Communiqué de presse du 18 juin 2008

L’EUROPEAN STUDIO GLASS ART ASSOCIATION
lance le 1er prix du verre contemporain

International Strasbourg Glass Prize
en partenariat avec

la banque CIC Est
Après le succès de la manifestation Strasbourg Capitale du Verre 2007, Laurent Schmoll, président de l’association ESGAA, (European Studio Glass Art Association) lance un concours international, en partenariat avec la Banque CIC Est : l’International Strasbourg Glass Prize.
Sur le thème “Verre et Transmission”, ce concours est ouvert à toute personne majeure travaillant le medium du verre et présentant des œuvres originales et uniques. Le dossier de candidature, téléchargeable sur le site www.capitaleduverre.com, doit être complété et renvoyé à l’association entre le 15 septembre et le 31 décembre 2008.
Le partenariat sera signé le mercredi 25 juin avec la banque CIC Est qui soutient régulièrement
des actions en faveur de la culture et du patrimoine historique et accompagne différents projets
avec une aide particulière accordée aux jeunes talents.
Le jury, composé des membres de l’association ESGAA, de conservateurs de Musées spécialisés
dans le verre, d’un conservateur d’un Musée d’Art Contemporain, d’un membre du comité de
direction de la banque CIC Est et d’un artiste se réunira au printemps 2009 pour délibérer.
Un prix de 5000 € sera décerné au lauréat lors d’une réception au siège de la banque CIC Est à
l’occasion de Strasbourg, Capitale du Verre 2009.

Simultanément, l’ESGAA présente 3 événements majeurs en 2008 :
• A l’automne : une exposition d’œuvres de 10 jeunes artistes dans
une institution privée d’envergure en Suisse
• Du 31 octobre au 24 novembre : une exposition de 15 artistes internationaux au Conseil Général du Bas-Rhin avec la visite de 30 conservateurs de l'ICOM (Comité international pour les musées et collections du verre) le 31 octobre 2008
• Du 21 novembre au 24 novembre : des installations de 2 artistes
asiatiques à la foire européenne d’art contemporain St-Art
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