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Chers amis chers adhérents,chers mécènes.

 
 Ce XX° festival est un  anniversaire pour l'APAC auquel nous donnerons un éclat 
particulier ; plus de communication, plus de festivité, mais surtout plus de verriers.
 Les verriers et la qualité de leur œuvres font tout l’intérêt de cette manifestation. 
Comme nous vous l'avons annoncé c'est environs une dizaine de nouveaux verriers 
supplémentaires qui participeront à ce XX° festival.
Cette gazette va vous présenter une partie des nouveaux participants qui pour la 
première fois viendront exposer à Palau. Les inscriptions n'étant pas encore ouvertes , 
la liste des verrier ci-dessous est sous réserve de l'inscription définitive.

        Marion Fillancq :

 La gazette de l'atelier du verre
       bulletin électronique à l'attention des membres et des amis de l'APAC

Marion Fillancq est une verrière 
aux multiples talents :

Sculpteur sur pierre, décorateur 
sur verre, sa production verrière 
s'inspire de la taille de la pierre 
telle qu'on la pratiquait durant la 
préhistoire .



Chantal et Didier le Hen :                                                            Thermoformage

Florian Rosier
                                    

Chantal et Didier travaillent en 
couple,après avoir débutés avec les 
arts de la table, leur production 
s'oriente vers la pièce unique ; 
luminaires, totems, parois vitrées, 
mobiles etc...

Vitrail, fusing, pâte de verre, 
Florian Rosier fige le temps, 
capture un instant, une 
transition entre deux état, dans 
une éternité de cristal .



Xavier Carrère

Plasticien, Sculpteur, Verrier.

      Verrier associant les matières et les 
techniques.Ses créations marient, 
bronze, verre, béton  et cristal



 Nous vous avons présenté brièvement cinq nouveaux artistes verriers qui seront 
au XX° festival des arts du verre de Palau del Vidre. Le travail de recherche de 
nouveaux exposants nous le devons à notre secrétaire Françoise Darche. Dans 
une gazette ultérieure nous vous présenterons, le programme des animations, de 
nouveaux verriers, le retour d'anciens, ainsi que le détail de la campagne 
publicitaire.

            XX° FESTIVAL DES ARTS DU VERRE DU 2 AU 6 AOUT 2013

                              
             APAC-association pour le patrimoine les arts et la culture :

                       APAC BP:17 66690 PALAU DEL VIDRE.
                                     apac.verre@gmail.com
                                     www.palau-verrier.com
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