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                1°) XXI° FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DU VERRE 

 

- PROGRAMME DU XXI° FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DU VERRE             
Stands verriers et animations enfants ouverts à tous les publics

  du vendredi 1° août au mardi 5 août de 10H à 19H

Vendredi 1° août
        10H :     Ouverture du Festival
        18H 30: Inauguration du Festival,  suivi de l’Apéritif pour les Officiels.La soirée musicale
                      Argentine avec Violeta Duarte qui présente Tangos y Potinges                 

Samedi 2 août :
        10H-19H : Festival
        20H :          Repas au bénéfice de l'association 10 Euros sur la place de la mairie. Ambiance
                           musicale par le groupe Tri-Borsalino

Dimanche 3 août :
        10H-19H :  Festival
         20H :         Début de la nocturne sur la place de l'église avec une ambiance musicale, 
flamenco. Initiation du public au soufflage à la canne

Lundi 4 août :
10H-19H : Festival

Mardi 5 août :
 10H-19H :  Animation musicale tout au long de la journée dans les rues du village avec la
                    Banda les  "Canaillous". 

     
     Participez au repas de l'association sur la place du village 
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                                   - UN VILLAGE AU COEUR DE VERRE             
 Bulle de verre - Palais du verre – Effet verre – atelier verrier-
 art du verre- verriers de bohème

                 Un village qui décline le verre sous toutes ses formes,
de juin à septembre, ouvert tous les jours le matin de 10h à 12h,
l’après midi de 15h à 19h* : venez visiter les 6 boutiques de nos
artisans,  assistez  gratuitement  aux  démonstrations  de  nos
verriers, et laissez-vous séduire par la magie du verre

L'antre de Jérôme Poussier et de Karine St Maur :

Bulle de verre         
Fusing, Thermoformage, vitraux personnalisés.

Préciosité, délicatesse, armoire aux bijoux, finesse des couleurs, charme, ancien,
audace contemporaine, des créations originales. Le verre dans toute sa majesté.

*hors  saison,  hors  vacances  scolaires-  Horaires  d'ouverture,  contactez  les  ateliers,
onglet : annuaire des artisans, sur site www.palau-verrier.com.
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Les couleurs de Viviane

Art du verre     
Le thermofusing dans tous ses états.

Baptisé au couleur du sud, le verre de Viviane a la saveur de la méditerranée,
préparez-vous à un surprenant voyage aux éclats bigarrés.

La fée des effets

Effet verre
Le verre filé : démonstration

Mille et une perle, vous trouverez, si vous pénétrez dans le coffre aux trésors de
Marie Munos

Bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, fabriqués sous vos yeux, des petits
bijoux mignons, de petits cadeaux ronds, juste pour vous et pour ceux que vous

aimez.
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Créations intemporelles

  Atelier de bohème
Techniques antiques et traditions, permanences des savoirs, Laubert Jean Louis,

présente les plus belles créations des verriers tchèques.

Tradition et création

Le palais du verre
Soufflage à la canne : démonstration

Suivant la tradition des antiques verreries des Albères, François Brilliard revisite
les arts de la table : noblesse des verres, élégance des coupes, des aiguières...

Joie des couleurs, sensualité de la forme, richesse du lieu, venez y faire le plein
d'émotions.

                   Contact : Abuli Pierre - 06 80 95 95 92   mail : ribesgourgues@gmail.com

mailto:ribesgourgues@gmail.com


                                                           Dossier de presse 2014

Le sculpteur de verre

Atelier verrier municipal 
Le maître verrier Jorge Mateus, souffleur, sculpteur de verre, travaille la pâte en

fusion, à la pince, au ciseau, il souffle et façonne la forme, étire les inclusions, à la
manière vénitienne, celle des grands maîtres verriers de Murano.
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                           Le verre

  C'est notre histoire, c'est notre patrimoine,
c'est  notre  village,  c'est  notre  festival  pour
votre plaisir.

  Tous nos artistes verriers, produisent ici et
pour vous de beaux objets,  des objets d'art,
des objets élégants qui font envie.

   Laissez-vous séduire par sa forme, par sa
couleur.  Mais  trouvez  lui  une  place  bien
choisie, si vous voulez que ses éclats, et ses
reflets vous livrent un jour tous ses secrets. 
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-  Animations enfants :
Au cœur du festival, explications, démonstrations, mais aussi : 
pour les petits et les grands, du 'live', du vivant. Oui vous l'avez 
deviné, à Palau del Vidre on vous apprendra le geste du verrier !

          1) Thermoformage  (Farran Picornell  tous les jours de 10h à 19h)  

                                             L’aventure avec Aventurina

       

                   Contact : Abuli Pierre - 06 80 95 95 92   mail : ribesgourgues@gmail.com

  1°) Conception de l’œuvre , assistée par un
animateur, qui explique à l'enfant les techniques
du thermoformage et du fusing

  2°) Réalisation d'une petite pièce

  3°)  Après  une  heure de cuisson au four
analyse du résultat,suivie de la récupération de
l’œuvre par l'enfant

Maria Busquets i Ferran Picornell

Membres de l'association des verriers 
Catalans.
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2) Soufflage à la canne ( Marcel Saba de 14h à 19h)  
                             
                                         Réalisation d'une fleur de verre

                                              Initiation adultes et enfants
                                 Fabrication d'une fleur de verre de couleur
                              créez et emportez votre pièce, après l'avoir soufflée. 
                 Travail réalisé sous la direction de Marcel Saba Maître verrier à Biot
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      2°) LES EVENEMENTS
    Depuis plus de quatre ans nous recevons régulièrement des maîtres
verriers japonais, pour ce XXI° festival leur talent est mis à l'honneur :
  Œuvres  à  l'âme  sereine,  alliage  étrange,  entre  simplicité  et
sophistication pour Eri Maeda.
   Pièces  heureuses,  Humour,  fraîcheur  et  technique  nippone  pour
Okamoto Satochi.

        -LES  VERRIERS JAPONAIS A L'HONNEUR
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Okamoto Satoshi
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                     -La nocturne
Dans le cadre  de l'ancienne forteresse des templiers, là où pour 
la première fois est née l'industrie verrière de notre village , 
grâce à un four mobile, les souffleurs de verre font, l'espace 
d'une nuit , revivre l'histoire. 

                   Contact : Abuli Pierre - 06 80 95 95 92   mail : ribesgourgues@gmail.com

Cette nocturne est 
l'occasion des 
retrouvailles entre 
verriers, et la réalisation
de pièces éphémères, 
dans une ambiance 
villageoise, un spectacle
rare et fantaisiste. A ne 
pas manquer sur un air 
de flamenco La soirée 
baroque du festival avec
son grain de folie...
Dimanche 3 août 20h
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                  -Zoom :..................... Silis

                   Ateliers verriers du sud, déclinaisons Ibériques

                   Contact : Abuli Pierre - 06 80 95 95 92   mail : ribesgourgues@gmail.com

          Eva et Xevi Porras De l'atelier Silis, Créateus de bijoux 
contemporains ainsi que de vitraux, se sont associés au 'designer' Gifre 
pour créer plusieurs services de table à l'usage des plus grands restaurants. 

                                      Du 1° au 16 Août, place de la république 
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        -Nouveaux verriers saison 2014 : 
  Antoine Brodin - Arnaud François - Marc Kniebihler-Jean Luc Lambert – 
Ronuald Ribes – Muriel Vissault – Pierre Guérin
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3°) HISTORIQUE

HISTOIRE ( d'avant1300- 1994)
Palacium, village templier, puis hospitalier connaît depuis le XIV° siècle une activité verrière 
intense, à tel point qu'en 1442 il se voit attribuer le qualificatif de vitri. Telle est l'origine du nom de
notre village Palau del Vidre, soit le Palais du Verre. C'est de cette époque prospère que date le 
mobilier gothique et renaissance de l'église Sainte Marie de l'Assomption, composé de huit œuvres 
classées par les monuments historiques et notamment le retable des verriers où est représenté le 
donateur et vitrailliste Pere Montroig. C'est bien plus tard, durant les années qui suivirent 
l'annexion du Roussillon à la couronne de France, que disparue  l'activité verrière.

NAISSANCE D'UN FESTIVAL(1994-2013)
Avec ce nom de Palau del Vidre, comme le feu qui couve, le verre attendait son heure, et elle vint. 
Ainsi grâce à un groupe de passionnés naquit, en 1994, Le premier festival international des arts 
du verre, qui remporta et ce dès sa première édition un vif succès, rapidement ce fut l'affaire de tout
un village. Puis ce qui devait arriver arriva, les festivals suscitèrent des vocations, et aujourd’hui 
ce sont 5 artistes verriers qui se sont établis au village, qui présentent des œuvres uniques issues de
techniques anciennes comme le soufflage à la canne, l'art du vitrail, la sculpture sur verre ou plus 
récentes comme le thermoformage ou le fusing et le verre filé.

PALAU DEL VIDRE( aujourd'hui)
Aujourd'hui au cœur de l'atelier verrier, la flamme du four de fusion, veille nuit et jour, sur la masse
de verre en fusion, dernier refuge, fragile fragment ressuscité de l'âme de la cité, et une 
association ,une mairie et tout un village eux aussi veillent afin que grâce au feu sacré se 
perpétuent les antiques savoirs, du maître verrier, qui donnèrent à Palau del Vidre ses lettres de 
noblesse.

L'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE LES ARTS ET LA CULTURE (APAC depuis 1994)       
Enveloppe et développe toute l'année l'activité verrière, autour de l'atelier communal ouvert à 
l'année. Deux événements :
1°)L'été verrier : de juin à septembre, tous les ateliers de la commune vous proposent leurs 
dernières créations. Vous pourrez assister au travail des souffleurs de verre. Suivant les 
opportunités, certains verriers invités exposeront leurs créations. 
2°)Le festival international des arts du verre : La première semaine d'août, 40 verriers sont 
accueillis, et présentent leurs œuvres dans des garages situés au cœur du  vieux village. Les 
garages sont gracieusement prêtés à l'association qui les transforme en stands d'expositions. Un 
plan est mis à la disposition des visiteurs . 
3°) Le noël verrier     : Sous l'égide de l'association une nouvelle manifestation a vu le jour en 
décembre 2013, un noël très particulier a été proposé à nos visiteurs. Durant la deuxième 
quinzaine de décembre nos verriers vous ont présenté une production verrière festive autour des 
arts de la table et des cadeaux de noël.
                                       
                                          REALISATIONS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

LES  REALISATIONS

 Un festival international des arts du verre annuel:(20 à ce jour)
Chaque année le bureau de l'association recherche et sélectionne dans les métiers du verre, entre 
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trente et quarante maîtres verriers. La qualité artistique, l'originalité, la nouveauté, des exposants 
font partie des critères de sélection.

Pérenniser l'activité verrière à Palau del Vidre     :
La réalisation et le succès, des festivals passés ont facilité l'implantation de 7 entreprises verrières .
Actuellement, 6 entreprises vivent exclusivement du verre.
Avec l'atelier verrier communal, situé place del Gall, la mairie, l'association et le maître verrier 
proposent des démonstrations de soufflage à la canne tout au long de l'année.
    Une extension des locaux mis à la disposition de nouveaux verriers est prévue dans un proche 
avenir.
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                4) LIENS

Président : 
Paul Mestre

Adresse :
APAC. BP 17-66690 Palau del Vidre

          
Site internet de l'association :

www.palau-verrier.com

courriel :
apac.verre@gmail.com

Blog Palau del Vidre- Smart-phones- tablettes : 
http://palau-del-vidre.blogspot.com/

   Logo de l'association :
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5)NOS PARTENAIRES
Sources d'idées, d'inspiration, c'est aussi grâce à eux que

chaque année notre festival se régénère.
-l'ACAV ASSOCIATION DES VERRIERS CATALANS

www.acav.cat

-Fédération des routes du verre

    Blog de la fédération des routes du verre :
http://fede-routesduverre.overblog.com/

Elle réunit les sites qui dans le sud-ouest de la France, valorise le patrimoine verrier du 
Languedoc -Roussillon et l'actualité de la création du verre :

Carmaux, le musée:centre d'art du verre.
Palau del vidre, association APAC

Saint -Amant Soult
Soréze, le Musée du verre Yves Blanquières, Claret, la halle du verre.

Sougraigne, Association Salicorne.
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-les partenaires institutionnels
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-LES MECENES

COMMERCANTS

GAILLARD BAPTISTE restaurant l'ancienne école
LE FOURNIL DE PAPI

GAILLARD BERNARD pizza-snack Fournil de Papi
LE HARAS camping

ALIU PIERRE boucherie
GABRIEL CANO boucherie

JACQUES THELLIER boulangerie
LOUGARRE XAVIER les halles palauenques

LE FRANCAIS YANNICK café de France

AGRICULTEURS VITICULTEUR
JONQUERE château de Villeclare

SAS CHRISTIAN & GEORGES agriculteurs
BEAUSEART BELINDA agricultrice

TRAVAUX PUBLICS
SOL DENIS sarl terrassements

DESSART THOMAS Lafarge béton

ARTISANS
GALLINAT ALAIN pisciniste
HERNANDEZ JOSE garagiste
RODRIGUE ADAM plombier

GARBES LUC plombier
BONNAUD LAURENT plombier

DESCAMPS ROGER plombier électricien 
SERRAND FRANCK réparateur électroménager

OUILLET JANY esthéticienne
SAVIGNAC CARINE esthéticienne

DELECROIX BENOIT coiffeur
SAURA SERGE carrossier

SANCHEZ CHRISTIAN ferronnier
AYMART CLAUDINE fabricant d'huile d'olive

PROFESSIONS MEDICALES ET LIBERALES
GALAN BRUNO pharmacien
BRAY DANIELLE infirmière

JUNG NICOLE kiné
ABOAB PASCAL assurances Axa

DENOLLY STEPHANIE Cap o Sud immobilier

Merci également aux agriculteurs : les familles Canadas, Jonquères, Orméno et Vila pour leur générosité.Et
aux particuliers : plus de 30 personnes nous prêtent leurs garages ou des places de parking.

                   Contact : Abuli Pierre - 06 80 95 95 92   mail : ribesgourgues@gmail.com

mailto:ribesgourgues@gmail.com


                                                           Dossier de presse 2014

 Bernadette et Gérard Attard - Béatrice Garranas - Camille Molet – Jean Luc Gambier – 
Alexis Mathelin   – Jean Marie Legoff – Jûrgen Chaumarat – Marcel Sabat – Okoyama 
Satoshi  – Philippe Mula – Rhernald Leconte – Maryline le Moing – Romain Glorieux –  
Véronique Magny –  Eri Maeda – Xevi Porras Lopez – Le Duo Aventurina.
   Nouveaux verriers saison 2014 : Antoine Brodin - Arnaud François - Marc Kniebihler- 
Jean Luc Lambert – Ronuald Ribes – Muriel Vissault - Ingrid Solé Vivancos- Pierre 
Guérin.
 Les résidents:   Jorge Mateus – Viviane Tufi – François Brilliard – Jérôme Poussier et 
Karine St Maur– Ateliers de Bohême - Marie Munos.

Pour plus de renseignements , consulter l’annuaire des verriers sur notre site :

palau-verrier.com
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LISTE DES VERRIERS DU XXI° FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES ARTS DU VERRE
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       Il se fait tard, trêve de bavardage, à la revoyure...
       Comme convenu à Palau du 1° au 6 août
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