
 Le Mot du Président

Eté verrier de Juillet à Septembre 
ème20  Festival International du Verre du 2 au 6 Août 2013

Fidèles à notre mission pour la culture et le patrimoine verrier de notre commune, nous avons le 

plaisir de vous annoncer que désormais, l'atelier verrier figure dans le PASS INTER-SITES, 

fascicule qui présente les trésors patrimoniaux du pays catalan.

Pour ce XX° festival, en plus des exposants habituels, nous avons sélectionné dix nouveaux artistes verriers, un débutant de 

talent Clément Boucheron, des créateurs confirmés comme Florence Lemoine, un artiste issu de la filière des arts plastiques 

Marc Lepilleur, mais aussi un plasticien sculpteur verrier Xavier Carrère, qui prochainement fera l'objet d'une rétrospective 

à la Halle du verre de Claret, et bien d'autres à découvrir...

XX° festival oblige, nous avons prévu un programme d'animations complet avec acrobates, danseuses, cobla, castellets, 

musiciens, et surtout venez tous à la nocturne du verre, les verriers vont vous étonner sur un air de flamenco ! 

FÊTES ET ARTS DU VERRE, des journées exceptionnelles, à ne pas manquer.

Merci aux prêteurs de garages, qui donnent à cette manifestation un caractère si original, transformant notre village en 

une multitude de cavernes d'Ali Baba. Merci aux membres du bureau, aux adhérents, toujours prêts à participer. Merci aux 

mécènes, soutiens de nos campagnes publicitaires. Merci à la municipalité, grâce à qui tout devient possible. Et enfin, merci 

à toute la population de la cité des verriers, la bien nommée Palau de Vidre.
Le Président, Paul MESTRE

Les Arts du Verre, 20 ans d'exception

PROGRAMME DU XXème FIAV

Stands verriers et animations enfants 
tous les jours de 10H à 19H

Spéciale nocturne le dimanche 04 août

•

•

•

•

•

"Els Companyls".

 

 

 

 

 

Vendredi 2
10H : Ouverture du Festival 
18H : 

Samedi 3 août : 

Dimanche 4 août :

Lundi 5 août :

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

 août :

Inauguration du Festival, suivie de l’Apéritif pour les Officiels.
Soirée musicale avec le groupe Catalan 
La buvette restera ouverte.

Animation des rues avec danseuses et musiciens par le groupe 
brésilien . Le soir repas poulets-frites.

Animations à partir de 18H30 :  (pyramides humaines) 
suivis de  sur la place de l’Église avec une ambiance 
musicale Flamenco.

Animation des rues avec échassiers et musiciens par le groupe 
brésilien 

"Blues de Picoulat".

Kalimbao

"Castellets"
la nocturne

Kalimbao.

ETE VERRIER 2013

du 15 au 30 Juin : 

BLANDINE LASSALE

VITRAILLISTE

du 22 juillet au 01 Août : 

Mademoiselle JANE

PERLIERE

du 25 juillet au 02 Août :

Chantal MALET 

et Didier LE HEN

FUSING - THERMOFORMAGE

Eté verrier - Festival International du Verre - Animations

Invitée d'honneur 
èmedu XX  Festival

VERRE CONTEMPORAIN - DESIGN

exposition à la Galerie

NICOLE BARONDEAU

du 02 au 06 août.
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Le dynamisme de l'APAC a facilité l'épanouissement de 5 artistes verriers qui, au sein de notre commune, 

redonnent corps à une production verrière sous sa forme la plus noble, celle des arts.

Vingt ans de vie associative ont permis à Palau del Vidre de devenir le pôle verrier des Pyrénées Orientales ; 

aujourd'hui, nous envisageons de lui donner une dimension inter-régionale. C'est pourquoi depuis trois ans, 

nous travaillons à la mise en réseau de notre association. Ainsi est née sous la présidence de Xavier Bousquet :

La Fédération des routes du verre 
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 en verre :

• Carmaux, le Musée/Centre d'art du verre

• Palau del Vidre, l'association APAC

• Saint-Amans Soult

• Sorèze, le Musée du verre Yves Blaquières

• Sougraigne, l'association Salicorne.

2013, année des bilans et projets
Si cette année nous pouvons fêter le XX° festival international des arts du verre, c'est grâce à Jean-Pierre 

Toure, Jean Rigaud, Daniel Fleury, Marie-Ange Badie, Daniel Cathier et aujourd'hui Paul Mestre, les dirigeants 

qui ont, chacun avec leur style, contribué à bâtir l'Association pour le Patrimoine les Arts du verre et la Culture 

(APAC), qui propose à notre village un été verrier ainsi qu'un festival des arts du verre qui, au fil du temps, s'est 

imposé comme la manifestation incontournable de l'été Roussillonnais.

Vingt ans déjà que l'APAC, soutenue par tout un village, ressuscite le temps d'un été un savoir faire ancestral 

qui, en l'an 1442, a marqué de son empreinte le patronyme de notre cité, la  baptisant Palau del Vidre, Palais 

du verre.

Aujourd'hui, après avoir financé les fours de l'atelier du verre et choisi comme maître verrier Jorge Mateus,  

l'APAC et la municipalité, qui a investi dans la reconstruction de l'ancienne verrerie, ont rendu possible 

l'ouverture d'un atelier verrier communal à l'année, pérennisant ainsi la pratique des arts du verre dans notre 

village.

Eté verrier - Festival International du Verre - Animations

Blog de la fédération :

http://fede-routesduverre.overblog.com
Des chemins forestiers aux prestigieuses 

expositions du musée de Carmaux, toute 

l'actualité verrière du sud-ouest pour vos yeux.

Des routes qui mènent au verre... 
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