Communiqué de presse du 7 décembre 2007

50 000 VISITEURS POUR
STRASBOURG, CAPITALE DU VERRE
Près de 50 000 visiteurs se sont rassemblés autour de la deuxième édition de Strasbourg, Capitale du
Verre, qui s’est déroulée du 26 octobre au 26 novembre 2007 dans la capitale alsacienne.
Avec une augmentation de la fréquentation de plus de 20% par rapport à l’année précédente et la présence de plus de 40 artistes internationaux dans 18 lieux d’exposition, Strasbourg Capitale du Verre a
confirmé sa place en tant que rendez-vous européen pour les amateurs d’art contemporain et de verre.
Le public a salué l’éclectisme de l’événement qui lui a permis de découvrir le verre sous des aspects artistiques allant du design à la photographie.
Les installations présentées par l’ESGAA (European Studio Glass Art Association), organisatrice de la manifestation, à St-Art, la foire européenne d’art contemporain de Strasbourg, ont été particulièrement appréciées des visiteurs.
La manifestation a également rencontré un succès auprès des médias régionaux, mais aussi nationaux.
Strasbourg, Capitale du Verre a été présenté dans près de 100 articles aussi bien dans la presse généraliste que spécialisée.
Pour Laurent Schmoll, président de l’ESGAA, “enfin le médium verre, qui a 5 000 ans d'âge, est entré dans
le monde de l’art contemporain, permettant aux artistes, comme les architectes et les designers le font déjà,
de s'accaparer cette matière semblable à aucune autre.”
Portée par la réussite de cette édition 2007, l’ESGAA continue de développer ses projets pour les années
à venir. En 2008, elle sera à nouveau présente à St-Art et au Conseil Général et organisera le prix international du Verre Contemporain qui sera décerné lors de la troisième édition de Strasbourg, Capitale du
Verre, en 2009.

Les boutiques de luxe participent à la manifestation : Lalique présente la collection
Néolalique

Le vernissage de l’exposition “Le verre d’aujourd’hui, génération sans frontière” au
Conseil Général du Bas-Rhin

Une présence de l’ESGAA à St-Art très remarquée avec des installations ultra-contemporaines et étonnantes

Quelques expositions se prolongent jusqu’à la fin de l’année :
Jean-Claude Meynard au Conseil régional d’Alsace jusqu’au 15 décembre 2007
Jaromir Rybak au Musée Zoologique jusqu’au 31 décembre 2007
Pour plus d’informations : www.capitaleduverre.com
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