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                    1°) XX° FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DU VERRE   
 
- PROGRAMME DU XX° FESTIVAL INTERNATIONNAL DES ARTS DU VERRE                       

   Stands verriers et animations enfants ouverts à tous les publics
  du vendredi 2 août au mardi 6 août de 10H à 19H

Vendredi 2 août
        10H : Ouverture du Festival
        18H : Inauguration du Festival,  suivi de l’Apéritif pour les Officiels.La soirée musicale avec  
                  le groupe de rock Catalan "BLUES DE PICOULAT" – la buvette restera ouverte.

Samedi 3 août :
        Animation des rues de 11h à 24h par le groupe brésilien Kalimbao,  5 danseuses et 5 musiciens 
        Le soir repas de l'association sur la place du village 

Dimanche 4 août :
        Festival + animations à partir de 18H30: Castellets (pyramides humaines) suivis de la nocturne 
sur la place de l’Église avec ambiance musicale Flamenco.

Lundi 5 août :
 Animation des rues de 11h à 19h avec le groupe brésilien Kalimbao qui nous fera rêver avec 
ses échassiers et musiciens  (3 échassiers et 4 musiciens)

Mardi 6 août :
  Animation musicale tout au long de la journée dans les rues du village avec la Banda de  Céret
  "Els Companyls". 

                                    Repas de l'association sur la place du village 
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                                                      - ETE VERRIER 2013

                                      Expositions autour du verre  

              Blandine LASSALE

                             VITRAILLISTE

                    du 15 au 30 juin

  

  Mademoiselle JANE
  du 22 juillet au 01 Août :

PERLIERE

Maryline LE MOING
FUSIG-THERMOFORMAGE

du 02 au 10 août

  Chantal MALET et Didier LE HEN
  FUSING – THERMOFORMAGE

  du 25 juillet au 02 Août :
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                           LE VOYAGE DANS L'UNIVERS  DU VERRE 

                                                                                               Jürgen  Chaumarat

            Géraldine Duriaux

                                                                                               Didier  Noisetier

C'est en suivant, carte en main, un parcours dans les ruelles du vieux village où les garages ont étés, 
le temps d'un festival, transformés en cavernes d’Ali baba  que le visiteur découvrira, à l'aide de son 
livret, les 40 artistes et les diverses techniques du verre. Expositions, démonstrations et 
commentaires, pour le curieux, un parcours artistique, culturel et didactique original.    
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                           LE PARCOURS VERRIER- VOIR LE VERRE AUTREMENT
                   

              Philippe Mula                                                                              Palais du verre

        Pauline Galindo                                                                           Gérard  Attar (Claret)        

Marie Munos                                                                 Jorge Mateus
                        

   L'EQUATION  CONTACT DU FESTIVAL DU VERRE 
                                DEMONSTRATION+PARTICIPATION=EMOTIONS                    
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                                       - L'AVENTURE AVEC AVENTURINA: 
                                               (tous les jours de 10h à 19h) 
                                                                                                                 
S'aventurer dans l'univers du verre dès le plus jeune âge, c'est possible grâce à l'équipe des 

Barcelonais d' AVENTURINA spécialisée dans l'initiation des tout petits aux techniques du verre.

                                            Les trois étapes de l'initiation                            

         
     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
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      - LA NOCTURNE  3° EDITION
                    ( 4 août 21h)                         

       

                                            Marcel Saba et Pascal Philibert

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. 
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...

                                                   FEERIE DE LA NUIT DE VERRE
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                                 Alexi Mathelin et Jean Luc Gambier( Biot)

C'est aussi un spectacle familial, où tout un chacun peut tester ses talents de souffleur, assisté 
par des maîtres verriers de renoms.
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                                           2°)    LES EVENEMENTS                                     

-LAND ART à L'ETAGE : PAR NICOLE BARONDEAU L'INVITE D'HONNEUR
                                               ( tous les jours)

Depuis 1981, début de mon activité artistique, j’ai élaboré un travail principalement orienté vers la 
sculpture, les installations ou l’objet d’art. Depuis une dizaine d’années, je travaille également des 
panneaux  de  verre  pour  des  projets  d’architecture  d’intérieur  et  de  mobilier.  Ces  nouvelles 
réalisations m’ont naturellement conduite vers des grands formats qui ponctuent cette évolution.

La nature reste ma principale source d’inspiration avec un intérêt pour le « Land Art » et les 
installations.

                                                                                                          Nicole BARONDEAU 

                                                  
                                                       PROJET D'INSTALLATION
             exposition éphémère du 2 au 6 août 2013 à la GALERIE DE L'ATELIER VERRIER
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« VERRE EN FLEURS »

CONCEPT
- Une source d’inspiration : un champ de coquelicots
- Un matériau : du verre fusionné
- Une création : un buisson de « verre en fleurs »

- Installation à  la Galerie  de  Palau  (200 à 250 fleurs sur tiges de verre)
- en parallèle, création en lien avec le projet, de 200 petites œuvres originales , en verre et  
papier, numérotées de 1 à 200
  Prix : 20 euros pour les 20 ans  du Festival de Palau.

       Point de vue sur le festival de Palau del Vidre

Palau del Vidre, 1995, mon premier festival de verre….le temps a passé depuis… mais je 
garderai le souvenir d’un moment exceptionnel qui a marqué mon itinéraire d’artiste 
verrier.
- Un nom de village, un festival, l’originalité d’un concept.
- Compétence dans l’organisation…tout est prévu même l’imprévu
- Accueil chaleureux de toute une population
- Des organisateurs à l’écoute et compétents
- Un public présent, intéressant et curieux
- Découverte de créations d’autres verriers
- Un niveau de sélection qui pousse à donner le meilleur de soi
- Partage, échanges et convivialité avec les gens de Palau, les visiteurs et nos confrères 
- Des rencontres
- Étape gastronomique catalane et son cortège de spécialités
- Une fête permanente tant au niveau artistique qu’au niveau de l’ambiance 

Pour moi, le festival de Palau c’est ça…
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- Le projet Mighyda 

         1° Mur Vitrail, de l'atelier verrier 1995 (3.80x6.20m)

  2°Atlantis Perenator                              3°Ultimate Sun
 1996 7.20m à la poste                       1997 7m place mairie
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  Il a sculpté notre village...

    Grâce à cet artiste de stature internationale, qui durant 
les festivals passés à crée un  '' EVENEMENT  LIVE'' dans 
notre village nous avons la chance d'avoir le début de ce qui 
pourrait être le futur parcours verrier que nous  souhaitons 
poursuivre pour notre village.
  
                                
                              

   Présence d'un artiste international

SALONS D’ART CONTEMPORAIN :
Le Louvre. Paris 

La Grande Arche. La Défense. Paris 
Espace Eiffel-Branly. Paris. 

SIAD Beyrouth. 
Art-Show. New-York. 

Contemporary Art Chicago, 
AC Los-Angeles. 

Sofa. Chicago. 
TAF Taïpei.

Biennale du verre asiatique. Hsing-Chü. 
Biennale de sculpture monumentale européenne. Paris. 

China Art Expo. Pékin. 

( A SUIVRE...)
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                           L'EQUIPE DU VOYAGE

                         Le bureau de l'association

                                                      De droite à gauche :

Jean Michel, la technique
Jean Claude, le trésorier
Françoise, la secrétaire

Pierre, la communication
 Louis, la mémoire
Paul, le président

Claire, l'artiste 
Marie, la muse.

 Et bien d'autres hors cadre, mais tout aussi présents, comme la municipalité, les 
sponsors et l'ensemble des Palauencs qui font que ce voyage est avant tout une aventure 

humaine unique.
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3°) HISTORIQUE

HISTOIRE ( d'avant1300- 1994)
Palacium, village templier, puis hospitalier connaît depuis XIV° siècle une activité verrière intense, 
à tel point qu'en 1442 il se voit attribué 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 disparu  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 des 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 ces 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, qui hors  festival, accueille des verrier qui par quinzaine   
exposent  leurs œuvres dans un local mis à leur  disposition par la commune.
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 . 
                                       
                                          REALISATIONS ET OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION

LES  REALISATIONS

 Un festival international des arts du verre annuel:(19 à ce jour)
Chaque année le bureau de l'association recherche et sélectionne dans les métiers du verre, entre 
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.
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 LES ENTREPRISES VERRIERES DU VILLAGE 

BULLE DE VERRE
(vitrail et thermoformage)

L'EFFET VERRE
( perle de verre filée au chalumeau)

VIVIANE TUFFI
( thermoformage et perle filée)

LE PALAIS DU VERRE
(soufflage à la canne)

L'ATELIER DU VERRIER COMMUNAL
 (soufflage à la canne et sculpture sur verre)

LES VERRIERS DE BOHEME
( commerce : exposition vente des plus grands verriers de Bohème)

LES OBJECTIFS A VENIR
L'été verrier 2013

Le XX° festival des arts du verre   

L'AVENIR DES OBJECTIF :
Le festival et l'été verrier

La réalisation d'une fédération des routes du verre
La réalisation d'un parcours verrier dans le village (implantation d’œuvres monumentales en lieu et 

place de certains mobiliers décoratifs urbains )  
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                                     UN FESTIVAL SUR MESURE

Avec l'implantation progressive de verriers dans le tissus économique local, le 
festival international des arts du verre est devenu la vitrine de cette activité 
artistique qui donne sa nouvelle identité au village.                                               
Le festival international des arts du verre a l'ambition  d'échapper à l'aspect 
artisanal  qui tend à banaliser ce type d’événement pour en valoriser les côtés 
artistiques et novateurs, ainsi que la grande variété des techniques verrières.   
Le festival propose  au visiteur des œuvres de qualité à la croisée des 
techniques et des arts, des événements uniques ou éphémères, ainsi qu'une 
exposition temporaire. Les artistes exécutent des démonstrations, donnent 
des explications et peuvent le cas échéant faire participer le public. Tout est 
mis en œuvre durant les 5 journées du festival pour faire vivre au visiteur et à 
sa famille un voyage unique dans l'univers du verre riche en expériences 
originales et authentiques.     



Mardi 7 août 2012

     566 ans plus tard ils sont là les 40 maîtres verriers du XIX° festival des 
arts du verre, devant le retable offert par Pere Montroigt, souffleur de verre 
à Palacium Vitri, en l'an 1446, à l'église Sainte Marie de l'Assomption de 
Palau del Vidre.

           Ils seront de retour en 2013, avec leurs nouvelles créations.
         Et parmi eux 10  nouveaux artistes qui découvriront notre    festival 

pour la première fois.
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                                                         4°) LES 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/

    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, valorisent 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

Sougraigne, Association Salicorne

  contact:  ABULI Pierre     06 80 95 95 92      ribesgourgues@free.fr 
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                                                          5°) annexes                    
                                    
                                      Les nouveaux verriers

Minako NAGAMACHI : a travers ses créations 
nous retrouvons toute la délicatesse, la finesse de 
son pays d’origine : Le Japon

Florian ROSIER :  ‘’ Mon travail de sculpteur peut être considéré comme une transcription 
tridimensionnelle de mes réflexions autour de la condition humaine , au passé, au présent , au 
futur.
Le matériau verre s’est imposé à moi car il m’aide à démontrer la causalité de nos actes, les 
sursauts permanents qui nous font passer de la création à la destruction, de la violence à la 
fragilité. Il est rude et lisse, il passe de l’état de magma à l’état de glace.
Il dévoile ensuite par sa transparence son état interne suite à la métamorphose subie pendant 
la fusion et se fige à jamais pour permettre à nos regards d’accéder à un univers à la fois 
microscopique et macrocosmique.
J’aime à dévoiler les dessus……et les dessous .’’
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Chantal MALLET-LE HEN :  elle crée en 1992
 avec son mari Didier LE HEN un atelier de verre : 
Verre…..L’intérieur , en parallèle elle travaille la
 sculpture et les parois vitrées en verre.

Didier LE HEN : il crée en 1992 avec son épouse  leur atelier lui 
s'oriente vers la sculpture en pâte de verre et la création de grandes 
coupes colorées en fusing

 

Marion FILLANCQ : Cette jeune créatrice est lauréate du 
concours ‘’ Jeunes Créateurs ‘’ en 2011 des Ateliers d’Art de 
France . Le langage de Marion Fillancq est ponctué de bruits 
de taille … A travers ses créations elle nous fait plonger dans 
la préhistoire ….

Clément BOUCHERON : en 2011 à 28 ans après avoir suivi son 
dernier apprentissage auprès de Jean Michel OPERO , Verrier à 
Biot , Clément décide d’ouvrir son propre atelier ‘’ Au Souffle du 
Diable ‘’ dans la ville de Thiers (63).

Roselyne BLANC-
BESSIERE : La découverte du 
verre l’a plongée dans un 
univers de lumière et de 
couleurs infinies.
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Florence LEMOINE : Diplômée du Centre de Recherches 
des Ars Verriers, Florence est à la fois souffleuse de verre et 
créatrices de perles d’Art. Son travail et ses créations sont en 
grande partie inspirés des richesses de la nature. Tant dans 
les minutieuses miniatures de ses perles filées que dans les 
reflets des bulles de verre soufflé, elle présente une vision 
poétique du monde qui nous entoure .

Antoine RAULT :il découvre le verre en 1999 
lors de son CAP, après plusieurs stages en tant 
que souffleur chez différents verriers, il décide 
de se consacrer à la Pâte de Verre. En 2011 il 
ouvrira son propre atelier qu’il nomme ‘’ 
l’Atelier Élucubrations ‘’ à Avrieux en Savoie. 
Son point de vue artistique : ‘’ offrir plusieurs 
visions d’une même œuvre, jouer avec les 
formes et la matière.

Antoine BRODIN : jeune 
diplômé du CERFAV, avec lui 
le verre flirte avec l’Art 
Contemporain, il apprivoise le 
verre, matière à la fois forte et 
fragile , il le souffle et le 
sculpte avec passion.

Françoise CLARION-AIMON : Françoise 
décline le verre sous toutes ses formes : 
rénovation de vitraux, créations de paravents, de 
cloisons gravées au jet de sable. Pour ce Festival 
elle nous présente quelques unes de ses pièces 
uniques .

Michelle BORDAS : Galeriste à Paris et à Venise 
pendant plusieurs années , elle perpétue un travail 
d’orfèvre venue d’Italie . Michelle a crée des 
sculptures ce qui lui a valu  une médaille d’argent au 
XI ème Salon International d’Automne en 2010 , 
salon qui s’est tenu dans l’Abbaye de Soréze.
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                                             Un art issu de la fusion
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LES ARTISTES VERRIERS
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LES ARTISTES VERRIERS
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LES ARTISTES VERRIERS



                  Exemple de

 Dossier de sélection
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                 Exemple de

Dossier de sélection
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Didier Noisetier – Bernadette et Gérard Attard - Béatrice Garranas - Blandine 
Lassale - Camille Molet - Clément Boucheron -  Laure Rondeau – Daniel 
Garcia – Jean Luc Gambier – Alexis Mathelin – Hélène Huguenot – Antoine 
Rault – Jean Marie Legoff – Jûrgen Chaumarat – Mademoiselle Jane – Marcel 
Sabat – Maryline Girardon et Pascal Philibert -  Michelle Bordas – Jean 
Charles Miot – Nicole Barondeau – Okoyama Satoshi – Pascal Lemoine – 
Pauline Galindo – Philippe Mula – Didier le Hen et Chantal Mallet le Hen – 
Rhernald Leconte – Marion Fillancq – Antoine Brodin – Nimako Nagamachi – 
Françoise Clarion Aimon – Maryline le Moing – Clotilde Gontel – Romain 
Glorieux – Roselyne Blanc Bessière – Véronique Magny – Mighyda – Laetitia 
Andrighetto – Florence Lemoine – Eri Maeda – Florian  Rosier – Xevi Porras 
Lopez – Maryline Hernandez – Le Duo Aventurina.
 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

LISTE DES VERRIERS DU XX° FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES ARTS DU VERRE

  contact:  ABULI Pierre     06 80 95 95 92      ribesgourgues@free.fr 
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COMMERCANTS

GAILLARD BAPTISTE restaurant l'ancienne école
LE FOURNIL A 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
FORTRAN BELINDA agricultrice

GINE ALOUI agriculteur

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.

LES  MECENES
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