
AU CŒUR DU FESTIVAL
Programme



ÉDITO

Du 21 au 23 Septembre 2018, la Ville Biot, dans les 
Alpes-Maritimes, organise le « Biot International 
Glass Festival ». Biot, haut lieu de création verrière 
et détentrice du label Ville Métiers d’Arts pour le 
verre, a souhaité créer un événement d’envergure 
internationale autour du verre. 
L’impulsion créatrice donnée par Eloi Monod, créateur 
du verre bullé, puis par la famille Lechaczynski qui 
a fait prendre à la Verrerie de Biot© le virage vers la 
création contemporaine avec la galerie internationale 
du verre, ont fait de Biot une scène privilégiée pour la 
création verrière.
La Ville de Biot n’a cessé de promouvoir le verre sous 
toutes ses formes, les verriers biotois et la créativité 
de ses artistes renommés. Mais il manquait à ce jour 
un événement d’ampleur pour rendre l’hommage que 
la ville doit au verre et à ses créateurs. 
La ville, en collaboration avec les verriers biotois 
et avec le soutien financier de la BIVA accueille les 
créateurs, les artistes, les artisans, les étudiants 
du verre pour fêter le verre comme il se doit. Cette 
première édition aura comme objectif de réunir les 
professionnels, artistes et artisans autour d’une même 
passion, le verre. Cette manifestation permettra au 
grand public de découvrir la richesse et la variété de 
la création internationale des artisans d’arts et des 
artistes du verre. Notre ambition est bien de favoriser 
la transmission de la mémoire verrière auprès du 
grand public.
Rassembler les professionnels du verre et leur 
permettre de partager, d’échanger, de faire connaître 
au grand public cet art du feu si spectaculaire et aérien 
dans sa diversité, d’expliquer les techniques, de faire 
participer les visiteurs à des ateliers ludiques mais 
aussi pédagogiques, de montrer la beauté de cet art 
grâce à des performances artistiques inédites et des 
créations uniques, sont les objectifs ambitieux de cette 
manifestation qui se veut unique.
Enfin, cette manifestation aura pour ambassadeurs 
nos 3 invités d’honneur, Gérald Vatrin, Gabriel Feenan 
et Richard Price qui seront exposés avec 8 autres 
talentueux artistes au cœur du magnifique village de 
Biot.
Nous ne souhaitons qu’une chose, c’est que ce 
BIG n’en soit qu’à sa première édition, alors 
venez découvrir la magie du verre, sa légèreté, sa 
transparence, sa fragilité mais aussi sa force et sa 
puissance lors du BIG, à Biot.

Guilaine DEBRAS
Maire de Biot

Vice-présidente de la CASA

Claire BAES
Adjointe au Maire,

déléguée aux Métiers d’Arts

Nathalie BRET
Conseillère Municipale

AVEC LE SOUTIEN DE LA BIVA 
Le 8 décembre 2016, la Ville de Biot a accepté un don 
de l’Association Biennale Internationale du Verre d’Art 
pour continuer à promouvoir les métiers d’Art et en 
particulier le verre au travers d’un événement majeur 
autour de celui-ci. 



Les invités 
d’honneur 

21 septembre 2018 - 7 avril 2019
Salles d’expositions municipales - 46 rue St Sébastien

EXPOSITION INTERNATIONALE

GABE FEENAN
États-Unis
www.gabefeenanglass.com

RICHARD PRICE
Angleterre
www.richardprice.nl

GÉRALD VATRIN
France
www.geraldvatrin.org

Le travail de l’artiste américain Gabe 
(Gabriel) Feenan se concentre sur trois 
formes simples - la sphère, le cône et le 
cylindre. Il s’intéresse à la façon dont le 
verre se plie, coule et filtre la lumière. 
Son travail s’appuie sur la maîtrise et la 
technique pure et souligne l’importance 
des mains talentueuses des artistes qui 
contrastent avec un monde mécanique.
Gabe Feenan a commencé sa carrière 
dans le verre dans les années 1990, 
travaillant dans des studios de 
production dans la région de la baie 
de San Francisco. Depuis 2002, il 
est résident du Museum of Glass de 
Tacoma (Ville jumelle de Biot), dans 
l’État de Washington. À ce poste, il a 
acquis une formation incomparable 
en artisanat. Il a également été invité 
dans des institutions internationales 
du verre, dont l’école Pilchuck Glass, 
le musée du verre Corning, la Glass 
Factory (Suède) et l’« International 
Glass Symposium » (République 
tchèque). De plus, il a enseigné 
au Pittsburgh Glass Centre et à la 
Wilson High School dans le cadre du 
programme Hilltop Artists à Tacoma.
Elégantes et raffinées, les pièces de 
Gabe évoquent la force et l’équilibre 
avec leurs formes géométriques 
empilées. Son dernier travail explore 
les qualités optiques du verre à travers 
des compositions techniquement 
difficiles. Les motifs de dentelle Lacey 
adoucissent la géométrie audacieuse 
et offrent un contraste à la rigidité de 
la forme. S’appuyant sur la capacité 
et la technique pure, Gabe cherche à 
souligner l’importance de la main d’un 
artiste qualifié dans un monde fait pour 
la machine.

Les artistes
sélectionnés

L’artiste britannique Richard Price 
partage son temps entre les Pays-Bas 
et la Thaïlande. Il puise son inspiration 
artistique dans la vitalité naturelle 
observée chez les animaux et les 
humains. Son art se caractérise souvent 
par des ornements extravagants et 
colorés, faisant référence aux coiffures 
et habits qui prévalent dans la culture 
thaïlandaise.
« Nous vivons dans de belles cages que 
nous construisons nous même et dans 
lesquelles, par illusion de liberté, nous 
entrons de notre plein grés. » Richard 
Price.

Cette citation résume parfaitement 
la philosophie incarnée par Richard 
Price et par son art. En tant qu’expatrié 
britannique, il est dans une position 
privilégiée pour discerner les 
caractéristiques de cette illusion de 
liberté et la représenter par la suite 
dans son travail. Par sa définition même, 
l’art est l’utilisation consciente de la 
compétence et de l’imagination pour 
interpréter les formes observées dans la 
nature. Ainsi, Richard utilise ce lien entre 
l’art en tant qu’interprétation et la vie en 
tant qu’illusion pour produire des œuvres 
qui résonnent avec les gens à un niveau 
fondamental et primitif.
Né en 1960 dans le Hampshire, en 
Angleterre, sa fascination pour le verre 
comme forme d’art a commencé à 
l’âge de 18 ans quand il a découvert 
par inadvertance un four de verre au 
sein d’une école d’art locale. Après 
avoir obtenu un baccalauréat en Art & 
Design en 1982, Richard a déménagé à 
Amsterdam pour étudier à la prestigieuse 
Gerrit Rietveld Academy. Sous la direction 
de ses tuteurs Richard Meitner et Mieke 
Groot, il a pu explorer la multitude de 
possibilités offertes par le verre comme 
moyen expressif.
Richard a passé les dix années suivantes 
à travailler en Italie et en France, profitant 
de l’occasion pour apprendre auprès des 
plus grands experts dans le domaine 
et pour perfectionner ses propres 
techniques florissantes jusqu’à devenir 
un maître artisan dans les techniques de 
moulage (pâte de verre).

Depuis 1990, Richard a beaucoup voyagé 
en Thaïlande et est tombé amoureux 
de son peuple, de sa culture et de ses 
coutumes. Sa vénération pour le pays 
est si grande qu’il y passe maintenant au 
moins trois mois par an, l’embrassant 
comme son foyer spirituel. La Thaïlande 
lui permet également de « sortir de sa 
cage » régulièrement; l’environnement 
est si éloigné de la vie urbaine 
d’Amsterdam, même les tâches les plus 
routinières constituent un défi. En étant 
poussé vers l’autosuffisance, l’individu 
se libère du malaise confortable de 
l’existence quotidienne.
L’inspiration pour l’art de Richard peut 
être attribuée à la vitalité naturelle 
observée chez les animaux et les 
humains. Une grande partie de son travail 
est donc dominé par des motifs tels que 
le poisson, les chevaux et les oiseaux, 
ainsi que les bébés et les enfants. 
Ses tendances bouddhistes trouvent 
également des incursions subtiles 
dans ses visions créatives. La ferme 
croyance de Richard dans «l’illusion de 
la liberté» est telle que ses personnages, 
apparemment imprégnés de vie, sont 
souvent entourés de barres de verre. 
Ils sont incapables d’échapper et ne le 
veulent pas. Ce sont des sentiments que 
nous éprouvons régulièrement dans nos 
propres vies. 

Gérald Vatrin allie savoir-faire et 
grande connaissance de l’histoire de 
l’art. Le verre est son principal moyen 
d’expression : il le valorise à travers 
des gravures, des pigments et des 
effets de transparence. Son travail, 
vibrant et délicat, inspiré par les 
formes de la nature et les mélanges 
culturels, s’efforce d’être à la fois 
porteur d’émotions et d’esthétisme. 
Chaque œuvre d’art ouvre un monde de 
sensations visuelles et tactiles.
Gérald Vatrin est un jeune créateur 
verrier nancéien qui, après avoir 
soufflé le verre pour beaucoup 
d’autres, expose et s’expose désormais  
un peu partout dans le monde : en 
France, Belgique, Suisse, Hollande,… et 
dernièrement en Chine.
Ses oeuvres sont le fruit de son 
aventure personnelle : elles reflètent 
à la fois sa formation, son parcours 
artistique, et un partage de cultures 
influencé par ses voyages vers l’Afrique 
et l’Australie.
Passionné par la silice en fusion, 
comme beaucoup de verriers, Gérald 
Vatrin apprend à manier la canne avec 
une évidente facilité. De 1997 à 1999, 
il suit une formation de compagnon 
verrier au CERFAV (Centre européen 
de recherches et de formation aux 
arts verriers) à Vannes-le-Châtel, 
un bastion des Arts verriers français 
depuis 1765. Il obtient ensuite le 
DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique) de l’École 
des Images d’Épinal ainsi qu’un CAP 
des techniques du verre. Il rejoint 
alors le CIRVA (Centre International 
de Recherche sur le Verre et les Arts 
plastiques) de Marseille, et développe 
encore son sens créatif au sein de ce 
laboratoire de la création verrière. Il y 
assiste des artistes et designers invités 

(parmi lesquels Jean-Michel Othoniel, 
Anish Kapoor, Erik Dietman, Pierre 
Charpin ou Ettore Sottsass). Enfin de 
1999 à 2002, il multiplie les expériences 
d’assistant chez des maîtres comme 
Philippe Baldwin et Monica Guggisberg.
Gérald Vatrin a révélé son identité 
dans le métissage transcontinental. 
L’artiste lorrain mène en effet, selon 
ses propres mots une « double vie » 
à Djenné, au Mali, où il œuvre comme 
céramiste. L’Afrique est un univers 
familier que le jeune verrier porte en 
lui. 
C’est à la fois le berceau d’une 
multitude de souvenirs d’enfance 
transmis par sa grand-mère, et une 
terre puissante source d’énergie vitale 
et créative où il ressent un besoin 
impérieux de séjourner régulièrement. 
Là-bas, Il est connu pour réhabiliter 
des techniques ancestrales locales 
oubliées en travaillant différents 
matériaux tels que le cuir et la 
terre. Il se nourrit de cette culture 
très présente dans ses œuvres. 
Il transcende et réinterprète cet 
héritage dans des sortes de globes, 
marqués de pictogrammes tribaux 
contemporanisés.
Ses pièces sophistiquées, telles des 
fruits ciselés ou de sublimes planètes, 
révèlent d’étourdissants microcosmes 
de verre. Comme autant de fenêtres 
ouvertes sur d’étranges paysages, elles 
appellent nos sens, visuels et tactiles. 
On redécouvre les décors d’inspiration 
florale (hérités de la célèbre Ecole 
de Nancy), des dessins animaliers 
insolites, des formes ethniques 
et géométriques, quelques tracés 
d’inspiration aborigène, des motifs de 
batik, des gravures évoquant les tapis 
Kasaï, etc.

Laetitia ANDRIGHETTO et 
Jean-Charles MIOT
France

COLLECTIF FLUÏD
France

Bastien THOMAS
Australie

Vincent CHAGNON et 
Anne DONZE
France

James MASKREY
Angleterre

PENOCZE
République Tchèque

Ethan STERN
Etats-Unis

Michi SUZUKI
France

Ces deux artistes créent des 
sculptures en verre soufflé 
inspirées de l’univers marin et 
du matériel d’accastillage.
Mythologie personnelle ou 
encore invitation au voyage, 
ces flotteurs de bateau sont le 
lien entre les mondes : la vie et 
l’utopie, le rêve et la mémoire, 
la psyché et le conscient.
Verre et corde fusionnent pour 
créer un langage tant poétique 
qu’initiatique. Ce travail invite 
au voyage sans fin, hors de 
tout repère, sur les rives des 
songes et de l’imagination.

Ocean Rest, c’est un amas 
de pièces soufflées, de 
formes douces et de textures 
multiples.
Monochromie, transparence, 
avec quelques touches 
de couleurs vives, cette 
composition imite le travail 
des vagues sur une plage, qui 
concentre en certains points 
son oeuvre dépolie.
Ocean Rest reflète l’apparent 
chaos du bord de côte qui 
s’assemble en un tout 
finalement cohérent et 
harmonieux, dans lequel le 
regard se perd sans se lasser.

« Inspiré par l’action du temps sur l’objet, j’explore un 
équilibre délicat entre le beau et le grotesque. Comme 
mettre au jour une relique archéologique couverte de 
poussière qui recèle d’incroyables informations sur le 
passé. Mon travail a pour but d’induire un contraste entre 
des textures brutes, grossières et des surfaces colorées 
et rutilantes. En procédant de la manière suivante : enfouir 
le verre transparent sous de multiples couches de poudre 
de verre coloré. Je deviens à mon tour archéologue, en 
taillant et polissant de nouveau ces pièces pour révéler 
de nombreux motifs insoupçonnés. En travaillant de cette 
façon : enfouir et révéler le verre transparent, j’aime y voir 
une métaphore de l’archéologie. »

Penocze est un studio d’art du verre basé sur les idées de ses co-fondateurs 
et artistes verriers Dagmar Petrovicka, Eva Novakova et Irena Czepcova 
qui, ensemble, ouvrent le dialogue à travers leurs œuvres personnelles 
et partagées. Leur mutualité est l’approche donnée au matériau de verre 
et à sa structure. Leur travail est typiquement composé à l’aide d’une 
source lumineuse artificielle, qui donne lieu à la tâche de percevoir les 
relations entre l’objet, l’espace, l’installation et le public. Leurs objets sont 
principalement fabriqués en utilisant des techniques de moulage du verre, 
de gravure et de soufflage à la main.

« Contrairement aux vaisseaux 
en verre taillé du passé, ces 
sculptures ne sont pas des 
vaisseaux conçus pour contenir 
des objets, mais des récipients 
pour contenir la lumière. »

« J’utilise principalement du 
verre chaud pour créer des objets 
factuels et imaginés qui prennent 
souvent la forme de pièces 
individuelles ou de collections de 
curiosités. L’inspiration provient 
de nombreuses sources. Des 
expériences personnelles, des 
faits particuliers, des canulars 
élaborés et plus récemment, des 
voyages de découverte, d’effort 
et d’exploration qui contribuent à 
informer, tandis qu’une passion 
pour les compétences artisanales 
traditionnelles et les nouvelles 
technologies jouent un rôle 
important dans l’exécution de mon 
travail. »

Une réfexion sur l’espace vital, sur 
la sphère publique et la sphère 
privée. Deux parcours de création, 
deux corps de métier et un discours 
qui se lient. Une histoire passée au 
fil du verre avec quatre mains pour 
créer. Des saynètes évolutives dans 
le temps et cristallisées dans le 
verre. Un assemblage délicat sans 
la moindre hésitation. 

Née à Yamagata au nord du 
Japon Michi Suzuki travaille 
le verre depuis bientôt 30 ans. 
En 1996 elle a appris le travail 
au chalumeau au Tokyo Glass 
Art Institute. En 1997 première 
voyage en France, elle travaille 
dans de nombreux ateliers 
de verre en France auprès 
d’artistes du verre confirmés 
de 2000 à 2003. En 2006, elle 
Ètudie au CERFAV bénéficiant 
d’une bourse du ministère 
de la culture japonaise. 
Actuellement, elle expose et 
anime de nombreux workshops 
en Europe et au Japon dans 
divers centres et écoles. Elle 
réside en France pendant 20 
ans et son travail s’enrichit 
au contact de la culture 
européenne. Travaillant le 
verre à la flamme, elle parvient 
à créer des univers doux et 
colorés qui sont le reflet de son 
monde intérieur.

« Glass is Biotiful »



La Ville de Biot organise, avec la précieuse collaboration des acteurs verriers biotois et le concours financier de l’association BIVA, Biennale Internationale du Verre d’Art ; le BIG Festival les 21, 22, 
23 septembre 2018. Une expérience unique ! Venez découvrir les créations des maîtres verriers français et internationaux lors du premier festival international du verre à Biot : expositions, marché 
d’art, soufflage de verre en plein air, animations grand public, projections de films, conférences, visites d’ateliers et démonstrations. Une programmation exceptionnelle et des artistes de renommée 
mondiale qui nous font le privilège de venir partager avec vous leur passion et le mystère de cette matière envoûtante !

Vendredi 21 septembrePROGRAMME DU FESTIVAL
10H : CONFÉRENCE WORKSHOP « VERRE 
ET NUMÉRIQUE » du CERFAV
Salle des associations - 8, 10, route de 
Valbonne

11H30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
DE CLAUDE PELLETIER ET JEAN-PAUL 
VAN LITH « BIOT GLASS OFF »
44 bis, rue Saint Sébastien

18H30 : INAUGURATION DU FESTIVAL
Place de Gaulle

20H : SOIRÉE DJ AVEC MISS CECYLS
Place de Gaulle

DÉMONSTRATIONS DES INVITÉS 
D’HONNEUR ET DES VERRIERS 
INTERNATIONAUX :
- 9h - 12h : Verrerie du Val de Pôme - 
288, chemin du Val de Pôme, avec Gérald 
Vatrin
- 10h - 14h : Verrerie Souffle de verre - 
16, rue Saint-Sébastien, avec Frederik 
Rombach
- 14h - 17h : Verrerie Pierini - 9, chemin 
du Plan, avec Gabe Feenan

_EXPOSITIONS

10H - 19H : EXPOSITION VENTE
Salle Gilardi, Complexe Sportif Pierre 
Operto - 1, chemin des Combes

10H - 18H : EXPOSITION 
INTERNATIONALE « GLASS IS BIOTIFUL »
Salles d’expositions Municipales - 46, rue 
Saint Sébastien (jusqu’au 7 avril 2019)

10H - 18H : EXPOSITION DE VERRIERS 
BIOTOIS
Médiathèque communautaire de Biot -
4, chemin Neuf

10H - 18H : EXPOSITION DE VERRIERS 
BIOTOIS
Musée d’Histoire et de Céramique 
Biotoises - 9, rue Saint Sébastien

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES 
D’ÉTUDIANTS DU CERFAV « CRÉATIONS 
ULTRA-CONTEMPORAINES MADE IN 
CERFAV »
Office de Tourisme - 4, chemin Neuf

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES 
D’ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE NATIONALE 
DU VERRE JEAN MONNET « VERRE ET 
DESIGN »
Galerie Gabel - 27, rue Saint Sébastien

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES 
DE LA COLLECTION PRIVÉE D’ANDRÉ 
BROTHIER
Galerie privée - 16, place des Arcades 
(sous conditions et en fonction des 
disponibilités)

10H - 19H : EXPOSITION DE CLAUDE 
PELLETIER ET JEAN-PAUL VAN LITH 
« BIOT GLASS OFF »
44 bis, rue Saint Sébastien

10H - 19H : EXPOSITION DE 
L’ASSOCIATION « LA CRÉATIVE »
50, rue Saint Sébastien
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Samedi 22 septembre

Dimanche 23 septembre
10H30 : VISITE GUIDÉE DES VERRERIES
Départ salle Paul Gilardi

11H, 14H, 15H30 ET 17H30 : SPECTACLE 
« LA JONGLEUSE DE CRISTAL » dans les 
rues du village

11H : DIFFUSION D’UN DOCUMENTAIRE 
sur le verre pour les enfants, Médiathèque 
communautaire de Biot -
4, chemin Neuf

14H30 : VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
À LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
PUIS DES VERRERIES, départ Office de 
Tourisme

16H : CONFÉRENCE « PERCEVOIR LA 
COULEUR, DU VERRE À LA PEINTURE », 
par Izabela Dziepak, Musée national 
Fernand Léger - 255 chemin du Val de 
Pôme

DÉMONSTRATIONS DES INVITÉS 
D’HONNEUR ET DES VERRIERS 
INTERNATIONAUX :
- 10h - 14h : Verrerie Souffle de verre - 
16, rue Saint-Sébastien, avec Richard Price
- 14h - 17h : Verrerie Pierini - 9, chemin 
du Plan, démonstration avec Ethan Stern
- 18h - 21h : Verrerie Pierini - 9, chemin 
du Plan, démonstration collective avec 
Gabe Feenan, Gérald Vatrin, et Richard 
Price

10H30 ET 15H : VISITE GUIDÉE DES 
VERRERIES
Départ salle Paul Gilardi

11H, 14H, 15H30 ET 17H30 : SPECTACLE 
« LA JONGLEUSE DE CRISTAL » dans le 
rues du village 

15H30 : CONFÉRENCE PROJECTION 
« L’ART DU VERRE DES TEMPS ANCIENS 
À NOS JOURS » de Jean-Paul van Lith, 
organisée par l’association AREZZO , 
Médiathèque communautaire de Biot - 
4, Chemin Neuf

20H : « FUSION » BIG FASHION SHOW, 
DÉFILÉ ARTISTIQUE AUTOUR DU VERRE 
PAR MADAME ERNEST
Place de Gaulle, suivi du grand diner du 
BIG Festival (réservation conseillée chez 
les restaurateurs)

DÉMONSTRATIONS DES INVITÉS 
D’HONNEUR ET DES VERRIERS 
INTERNATIONAUX :
- 9h - 12h : Verrerie du Val de Pôme, 
288, Chemin du Val de Pôme, avec Gabe 
Feenan
- 9h - 12h : Verrerie Pierini, 9, Chemin du 
Plan, avec Ondrej Novotny
- 10h - 14h : Verrerie Souffle de verre, 
16, Rue Saint-Sébastien,, avec Maurice La 
Roy et John Moran
- 14h - 17h : Verrerie Pierini, 9, Chemin 
du Plan avec Gérald Vatrin
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HORAIRES D’OUVERTURE DES VERRERIES : 
• Farinelli : 10h 19h
• Pierini : 10h 12h30 et 14h 19h
• Souffle de verre : 10h 19h  / Atelier 9h 15h
• Val de Pôme : 10h 12h / 14h 18h30 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BOUTIQUE DE L’ASSOCIATION « LA CRÉATIVE » : 10h - 13h et 15h - 19h 

Tous les jours

_ATELIERS ET STANDS

10H - 18H : RUES DU VILLAGE
- ATELIERS CRÉATIFS « MAGIC GLASS » 
sur le verre pour les enfants

- ATELIER DE CRÉATION DE VITRAIL EN 
VERRE pour les enfants

- ATELIER DE SOUFFLAGE DE VERRE 
POUR TOUS par la verrerie de Montauroux 
et l’association Verd’in

- STANDS DES ÉCOLES DU VERRE 
(CERFAV et l’école nationale du verre 
Jean Monnet)

- LE BIOT TACOMA EXCHANGE, présenté 
par le collège de l’Éganaude

- STAND DU PROJET REBOUT sur la 
consigne du verre animé par la Jeune 
chambre économique

- STAND UNIVALOM

_DÉMONSTRATIONS

DÉMONSTRATIONS DES INVITÉS 
D’HONNEUR ET DES VERRIERS 
INTERNATIONAUX :
- 9h - 12h : Verrerie du Val de Pôme, 288, 
Chemin du Val de Pôme
- 10h - 14h : Verrerie Souffle de verre, 
16, Rue Saint-Sébastien
- 14h - 18h : Verrerie Pierini, 9, Chemin 
du Plan



PLAN

10H - 18H : EXPOSITION INTERNATIONALE «GLASS IS BIOTIFUL » 
Salles d’expositions Municipales - 46, rue Saint Sébastien

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES D’ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE NATIONALE DU VERRE 
JEAN MONNET « VERRE ET DESIGN »
Galerie Gabel - 27, rue Saint Sébastien

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES D’ÉTUDIANTS DU CERFAV « CRÉATIONS ULTRA-
CONTEMPORAINES MADE IN CERFAV »
Office de Tourisme - 4, chemin Neuf

10H - 18H : EXPOSITION DE VERRIERS BIOTOIS
Médiathèque communautaire de Biot - 4, chemin Neuf

10H - 18H : EXPOSITION DE VERRIERS BIOTOIS
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises - 9, rue Saint Sébastien

10H - 18H : EXPOSITION D’ŒUVRES DE LA COLLECTION PRIVÉE D’ANDRÉ BROTHIER
Galerie privée - 16 place des Arcades (sous conditions et en fonction des disponibilités)

10H - 19H : EXPOSITION DE CLAUDE PELLETIER ET JEAN-PAUL VAN LITH « BIOT GLASS 
OFF » - 44 bis, rue Saint Sébastien

10H - 19H : EXPOSITION DE L’ASSOCIATION « LA CRÉATIVE » - 50, rue Saint Sébastien

1

EXPOSITIONS

10H - 19H : EXPOSITION VENTE
Salle Gilardi, Complexe Sportif Pierre Operto - 1, chemin des Combes

2

3

4

5

6

EXPOSITION VENTE

1

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
10H : CONFÉRENCE WORKSHOP « VERRE ET NUMÉRIQUE » DU 
CERFAV
Salle des associations - 8, 10, route de Valbonne

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
15H30 : CONFÉRENCE PROJECTION « L’ART DU VERRE DES TEMPS 
ANCIENS À NOS JOURS » PAR JEAN-PAUL VAN LITH, ORGANISÉE 
PAR L’ASSOCIATION AREZZO
Médiathèque communautaire de Biot - 4, chemin Neuf

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
16H :  CONFÉRENCE« PERCEVOIR LA COULEUR, DU VERRE À LA 
PEINTURE », PAR IZABELA DZIEPAK, Musée national Fernand Léger - 
255 chemin du Val de Pôme

CONFÉRENCES

1

2

VERRERIE DU VAL DE PÔME - 288, chemin du Val de Pôme
Vendredi et samedi : 9h - 12h

VERRERIE SOUFFLE DE VERRE - 16, rue Saint-Sébastien
Vendredi, samedi et dimanche : 10h - 14h

VERRERIE PIERINI - 9, chemin du Plan
Vendredi : 14h - 17h / Samedi : 9h-12h et 14h - 17h / Dimanche : 14h - 
17h et 18h-21h

DÉMONSTRATIONS
DES INVITÉS D’HONNEUR
ET DES VERRIERS INTERNATIONAUX

1

2

3

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS

VENIR À BIOT
• En avion : aéroport Nice-Côte d’Azur à 15 minutes
• En train : arrêt gare de Biot (puis ligne de bus 10 jusqu’à Biot village ou navette gratuite)
• En autostop : rezopouce.fr
• En bus : ligne n°10, depuis Antibes et Valbonne
• En vélo : itinéraires sur www.biot.fr

NAVETTES GRATUITES EN CONTINU DEPUIS LES PARKINGS
- Pont muratore / Biot village / salle Paul Gilardi /Biot 3000 : vendredi, samedi et dimanche 
10h-14h
- Biot village / salle Paul Gilardi / Parking de la Fontanette : Navette des commerçants : 
vendredi et samedi 12h-23h - dimanche 12h-19h
- Gare des trains de Biot / Biot village / Val de Pôme : vendredi, samedi et dimanche 10h-20h

TUK-TUK 
Village / Parking de la Fontanette : samedi et dimanche 10h-18h

ZONE PIÉTONNE
• Rouge : vendredi, samedi 10h-minuit et dimanche 10h-19h

Infos pratiques

7

8

3

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
10H - 18H : RUES DU VILLAGE

_ATELIERS et STANDS
- ATELIERS CRÉATIFS « MAGIC GLASS » sur le 
verre pour les enfants
- ATELIER DE CRÉATION DE VITRAIL EN VERRE 
pour les enfants
- ATELIER DE SOUFFLAGE DE VERRE POUR 
TOUS par la verrerie de Montauroux et 
l’association Verd’in
- STANDS DES ÉCOLES DU VERRE (CERFAV et 
l’école nationale du verre Jean Monnet)
- LE BIOT TACOMA EXCHANGE, présenté par le 
collège de l’Éganaude
- STAND DU PROJET REBOUT sur la consigne du 
verre animé par la Jeune chambre économique
- STAND UNIVALOM

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
11H30 : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE 
CLAUDE PELLETIER ET JEAN-PAUL VAN LITH  
« BIOT GLASS OFF »
44 bis, rue Saint Sébastien
18H30 : INAUGURATION DU FESTIVAL
Place de Gaulle
20H : SOIRÉE DJ AVEC MISS CECYLS
Place de Gaulle

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
10H30 ET 15H : VISITE GUIDÉE DES VERRERIES
Départ salle Paul Gilardi

11H, 14H, 15H30 ET 17H30 : SPECTACLE « LA 
JONGLEUSE DE CRISTAL », dans les rues du 
village
15H30 : CONFÉRENCE PROJECTION  
« L’ART DU VERRE DES TEMPS ANCIENS À 
NOS JOURS » de Jean-Paul van Lith, organisée 
par l’association AREZZO , Médiathèque 
communautaire de Biot - 4, Chemin Neuf
20H : « FUSION » BIG FASHION SHOW, DÉFILÉ 
ARTISTIQUE AUTOUR DU VERRE PAR MADAME 
ERNEST
Place de Gaulle, suivi du grand diner du 
BIG Festival (réservation conseillée chez les 
restaurateurs)

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
10H30 : VISITE GUIDÉE DES VERRERIES
Départ salle Paul Gilardi
11H, 14H, 15H30 ET 17H30 : SPECTACLE « LA 
JONGLEUSE DE CRISTAL » dans les rues du 
village
11H : DIFFUSION D’UN DOCUMENTAIRE 
sur le verre pour les enfantsn Médiathèque 
communautaire de Biot - 4, chemin Neuf
14H30 : VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION À LA 
MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE PUIS DES 
VERRERIES Départ Office de Tourisme
16H : CONFÉRENCE « PERCEVOIR LA COULEUR, 
DU VERRE À LA PEINTURE », par Izabela 
Dziepak, Musée national Fernand Léger - 255 
chemin du Val de Pôme



13
ROBERT Julia
Soufflage de verre, verre filé
CHAZELLES (42)

EXPO VENTE
28 ARTISTES PRÉSENTS

10
BAECKROOT Isabelle
Fusing, sculpture, tableau
LA TERRASSE (38)

7
BAUDON DELFERRIÈRE 
Agnès
Mosaïque de verre et bois
BRUYERES LE CHATEL (91)

2
BESNARD Dominique - 
LEVERRETIGE
Perles à la flamme
BELLENEUVE (21)

22
BOULAROT Serge
Pâte de verre, sculpture
LILLE (59)

9
LÉO
Sculpture sur verre à chaud
BIOT (06)

20
CONNAN Yannick
Sculpture, dessin
PAIMPONT (35)

28
DOYEN Jean-Charles
Fil de verre, travail  à la flamme
SAINT GERMAIN EN BRIONNAIS (71)

24
FREYCENON Sylvie 
Pâte de verre, verre moulé, 
fusing, thermoformage
TROYES (10)

8
GENT GLASS
Collectif d’artistes verriers 
GENT – BELGIQUE

15
KNIEBIHLER Marc
Verre fusionné, thermoformage
CLERMONT (09)

27
LATAILLE Floriane & 
GEFFROY William
Verre à la flamme
CHEVRY COSSIGNY (77)

5
LEMOINE Florence
Verre soufflé
PELUSSIN (42)

1
MALLEMOUCHE Olivier
Flacon avec décor intercalaire
BRETENOUX (46)

21
MUNKEVICA Anda
Glass Artist - Designer
MARUPE – LITUANIE

17
MUTI Christine
Dalle de verre
SAINT REMY LES CHEVREUSES (78)

19
NARÇON Charles - 
LA DALLE DE VERRE 
Dalle de verre
OLLIOULES (83)

25
OKAMOTO Satoshi
Soufflage de verre
REUILLY (36)

26
OKAMOTO Yuriko
Soufflage de verre à la canne, 
verre filé au chalumeau
REUILLY (36)

4
PHILIBERT Pascal
Verre à la flamme 
NOLLIEUX (51)

16
PHILIDET Suzanne
Verre fusionné thermoformé 
PELUSSIN (42)

12
RAULT Antoine
Sculpture de verre
SAUVETERRE DE ROUERGUE (12)

14
SUZUKI Michi
Verre au chalumeau
PARIS (75)

18 
TAI Kazumi
Soufflage de verre, pâte de 
verre, thermoformage, fusing, 
verre filé
PARIS (75)

6
VUILLEMUIN Nathalie
Artiste verrier et sculptrice 
métal
MERINDOL (84)

29
ZANNIBELLATO Sylvain
Soufflage de verre, sculpture

MEYSSAC (19)

23
DUFOUR Elise
Verre contemporain 
BOURGES (18)

11
CHAUMARAT Jürgen
Travail du verre à froid

COLOMIERS (31)

PLAN DE LA SALLE
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Entrée
Sortie

Buvette

Restauration / Foodtrucks

3



LES ÉVÉNEMENTS PENDANT LE FESTIVAL
Quelques infos pour en savoir plus

Les collégiens de l’Éganaude en séjour
à Tacoma

Grâce à de généreux soutiens, un système de financement par-
ticipatif et des opérations pour collecter des fonds, un bien beau 
projet s’est concrétisé après plusieurs mois d’attente et de persé-
vérance ! Tacoma a été en effet la ville d’accueil des collégiens de 
l’Éganaude. Située dans l’état de Washington, sur la façade nord-
ouest des États-Unis, la cité réputée pour sa verrerie d’art, est 
notamment jumelée depuis 2012 avec Biot.
Billets d’avions en main pour une immersion outre-atlantique, les 
collégiens encadrés par Antona Healey enseignante d’Anglais et 
Sabrina Silvestre, documentaliste, ont donc rallié l’autre bout du 
globe et découvert les États Unis. Une expérience unique et un 
immense plaisir à fouler, enfin, le sol américain ! Quoi de plus 
fort que de s’immerger pendant quinze jours dans une famille 
américaine avec ses spécialités, ses coutumes et sa langue, si 
différentes des nôtres. Nul doute que ce séjour restera marqué à 
jamais dans les esprits !

Spectacle « La jongleuse de cristal »

« Les bulles de verre glissent 
avec délices sur les doigts 
de Mélody. Elles virevoltent, 
valsent et tourbillonnent 
au gré du vent. Elles vous 
effleurent un moment et vous 
invitent dans leurs rondes 
capricieuses.
L’eau prend vie sous les doigts 
de cette danseuse ensorcelée.
Magie ou rêve satiné? Laissez-
vous charmer par ce jeu 
d’adresse  cristallin. »
Mélody est jongleuse de cristal. 
Elle jongle dans des lieux 
prestigieux, le château de 
Versailles, de Chambord, Le 
château de Vaux le Vicomte ou 
encore récemment l’Elysée. 
Le jonglage de cristal est 
un jonglage doux, poétique 
et mystérieux.  La balle ne 
quitte jamais le corps, et suit 
les lignes du jongleur avec 
délicatesse. 

Soirée DJ avec Miss Cecyls

Immergée dès son plus 
jeune âge dans l’univers 
de la musique et des nuits 
cannoises grâce à son frère 
DJ, elle se passionne pour le 
chant et la danse dans laquelle 
elle excelle. Ses influences 
vont du disco à l’électro en 
passant par le rock, ce qui lui 
permet de toucher un large 
public. Elle aime partager les 
émotions que lui procure la 
house music avec son public 
et ainsi lui faire découvrir de 
nouvelles mélodies issues de 
sa production personnelle tout 
en conservant une ambiance 
festive. Elle a pour habitude de 
mixer dans des bars before, 
des clubs et plages de la côte 
d’azur mais aussi à Marrakech 
et Genève.

L’association « La créative »

L’association « La créative » met en place une « boutique »
de créations produites par ses adhérents professionnels. Cette boutique 
est située 50 rue Saint Sebastien. Son but est de promouvoir la richesse 
de la création contemporaine sur notre territoire au travers d’objets 
et d’œuvres exclusifs et accessibles à tous. Les critères de base se 
résument à proposer des créations à caractère original, tant sur le 
plan technique, qu’esthétique. L’objectif visé, est de réaliser à court 
terme, des créations exclusives pour « La Boutique ».
À l’exemple des boutiques existantes au sein des musées, ces produits 
sélectionnés et choisis sont des pièces uniques, ou des éditions 
numérotées à tirage limité.

L’école nationale du verre –
Lycée Jean Monnet, Moulins Yzeure

Depuis 1963, le Ministère 
de l’Education Nationale a 
autorisé, dans le cadre du 
lycée technique de Moulins - 
à proximité des cristalleries 
de Souvigny - l’ouverture de 
sections préparant les jeunes 
aux métiers du verre. En 
sollicitant la création de ces 
sections, la Fédération des 
Cristalleries-Verreries à la 
Main et Mixtes leur a apporté 
son appui matériel et moral.
L’engagement du Président 
Jacques MOUCLIER fut, à 
cet égard, créateur d’une 
dynamique aboutissant 
à reconnaître cette école 
professionnelle comme Ecole 
Nationale du Verre. 
L’Ecole a ainsi formé de 
nombreuses générations 
d’élèves que l’on retrouve 
aujourd’hui chez les plus 
prestigieux cristalliers : 
BACCARAT, SAINT-LOUIS, 
LALIQUE, DAUM.
Parmi eux se distinguent des 
lauréats du concours des 
MEILLEURS OUVRIERS DE 
FRANCE (M.O.F.) 
Exposition des étudiants à la 
Galerie Gabel

CERFAV

Le Cerfav, Centre européen de 
recherches et de formation aux 
arts verriers, est créé en 1991 
à Vannes-le-Châtel. Devenu 
depuis la référence en matière 
de formation professionnelle 
et de développement des 
arts verriers, le Cerfav s’est 
également doté de moyens 
en matière de recherche, de 
transfert de technologies et 
d’innovation, d’un centre de 
ressources qui en font une 
structure essentielle pour la 
filière verre.
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Musée d’Histoire
et de Céramique Biotoises

Association AREZZO

L’association AREZZO est un outil culturel qui oeuvre sur la 
valorisation des richesses locales autour des thèmes Archéologie, 
Poterie et Patrimoine. Organisant des conférences, débats ou  
visites guidées sur site avec de grands spécialistes de la région, 
elle s’insère dans la démarche « Sciences et culture pour tous » 
portée par la ville de Biot.

Médiathèque communautaire

L’ancienne poterie, patrimoine du village, accueille 
une médiathèque contemporaine dotée d’un fonds 
spécialisé en Arts du feu, Art du XXème siècle, Design 
Industriel et TIC.
Cet établissement offre 23 000 documents dans 
les espaces Jeunesse, Adultes, Documentation 
Commune et Musiques et une salle d’action 
culturelle qui permet d’accueillir spectacles, 
concerts, projections, lectures, conférences et 
rencontres. Un patio offre une salle de lecture en 
extérieur.

Installé dans l’ancienne 
chapelle des Pénitents Blancs 
suite à la restauration de 
celle-ci, le Musée d’Histoire 
et de Céramique Biotoises 
a été entièrement rénové 
en 2004. Si la commune est 
propriétaire des murs, c’est 
une association qui gère 
les collections présentées. 
Celles-ci se composent à la 
fois d’éléments patrimoniaux 
qui retracent l’Histoire du 
village depuis l’Antiquité et 
de pièces précieuses témoins 
d’une période où l’industrie 
de la poterie prospérait à Biot. 
Au fil des salles du Musée, les 
jarres anciennes du XVIIe siècle 
se transforment en objets de 
céramique décoratifs datés 
du XXe siècle. La mission de 
sauvegarde et de partage d’un 
patrimoine ancien se double 
d’une mission d’ouverture à 
des démarches artistiques 
nouvelles qui font aussi l’objet 
d’expositions temporaires au 
cœur du Musée.

Atelier de création d’un vitrail
en verre dépoli par la mer

L’artiste verrier Philippe 
Litou va éveiller votre sens 
artistique en travaillant cette 
matière unique transformée 
par la mer et en admirant 
la transparence, la couleur 
et l’impact de la lumière 
naturelle ou artificielle. Cet 
atelier sensibilise également 
tous les publics, notamment 
les enfants, sur les matériaux 
revalorisés et la nécessité du 
recyclage et l’utilisation des 
énergies propres.
Atelier Gratuit

Atelier créatif MAGIC-GLASS

Verriers et animateurs 
de formation, Norbert et 
Angélique mettent leur 
savoir-faire à votre disposition 
dans le cadre d’une activité 
ludique et créative. Cet atelier 
verrier, unique en France, 
vous initie à la création de 
réalisations personnalisées 
et originales allant de l’objet 
unitaire à la mosaïque de verre. 
L’application novatrice de la 
poudre de verre est adaptée à 
tous (enfants à partir de 3 ans) 
et offre une grande liberté de 
création. 
Atelier payant à partir de 5€

re

La Jeune Chambre Économique 
d’Antibes Sophia-Antipolis (JCE 
ASA) est une association de 
jeunes citoyens actifs qui se 
réunissent autour de valeurs 
et de projets sur les thèmes 
de l’écologie, l’économie et le 
social. 
Pour le BIG Festival, La JCE 
ASA sera présente avec 
reBOUT’, un projet qui veut 
promouvoir le retour de la 
consigne du verre. Pour cela, 
les membres de l’association 
animent un stand ludique avec 
son jeu de la consigne : un jeu 
de l’oie revisité qui illustre 
le parcours du verre. Une 
animation pour les petits qui 
fera réfléchir les grands.

La Jeune chambre économique

Un défilé artistique qui résulte du contact entre le feu et la 
matière. Les alchimistes du verre, qui, d’un art ancestral 
ont tous vu naître une passion débordante n’ont de cesse 
d’évoluer et de surprendre.
Ainsi les artistes verriers, auteurs de ce spectacle, ont 
relevé le défi, avec enthousiasme, de vous offrir un show 
inédit. Lorsque des passionnés, en quête perpétuelle de 
curiosité et de créativité s’unissent et mettent le verre en 
mouvement, cela promet un temps fort en émotion

FUSION :
BIG Fashion show
Organisation : Madame Ernest

FUSION

Musée national Fernand Léger

Verrerie d’art de Montauroux

Le maitre verrier Arnold Cognet a été formé à l’école du verre à Moulins, dans le 
centre de la France et y a obtenu son diplôme de verrier en 1989. Il a rapidement 
intégré l’entreprise de La Verrerie de Biot pour y terminer sa formation en 
apprenant la technique du verre bullé. Arnold va y travailler pendant près de 
quinze ans et y développer ses toutes premières créations démontrant ainsi 
sa capacité d’innovation et de maitrise de la technique. En 2005, il décide de 
reprendre la verrerie d’Art de Montauroux, située près de Fayence, l’une des 
dernières verreries artisanales du Var. Il la réagence et crée un espace boutique 
/ showroom pour y exposer plus de 300 pièces sur 150m2.
Le choix est large, du simple verre à eau aux lampes style Gallé, du verre bullé 
au cristal taillé avec gravures personnalisées.
Ainsi, Arnold Cognet perpétue des gestes millénaires avec, en plus, une 
âme d’artiste. Il ne se contente pas de « fabriquer du verre, il invente sans 
cesse de nouvelles formes et franchit les nombreux défis techniques qui se 
présentent : plusieurs superpositions de couleurs et de matières avec entre 
autre la pâte de verre ou les incrustations de feuilles d’or. Il effectue aussi 
des gravures personnalisées sur du cristal.
L’association Verd’in propose pour les enfants des après-midis gratuites de 
soufflage de verre.

Béatrice Allais

Béatrice vous accompagne au 
cœur des ateliers des verriers 
de Biot pour une visite guidée au 
plus près des artistes.
Elle vous invite à connaître leur 
histoire et découvrir leur savoir-
faire propre à chacun.

Claude Pelletier et Jean-Paul 
van Lith amis depuis 50 ans, 
complices dans la vie comme dans 
la création, sont à Biot deux figures 
emblématiques des Métiers d’Art. 
Jean-Paul artiste et créateur, fait 
partie des inclassables. Tantôt 
céramiste, peintre, sculpteur, 
ferblantier, verrier, écrivain, 
il se distingue un temps dans 
l’univers industriel du verre 
comme designer. Quant à Claude, 
son goût du partage l’a conduit 
à réaliser une partie notable 
de ses créations avec ses amis 
céramistes et verriers, Jean-Paul 
van Lith, Dominique Allain, Jean 
Claude Novaro, Robert et Antoine 
Piérini. Aujourd’hui leur est offerte 
l’occasion de présenter au public 
un florilège de leurs créations 
verrières d’hier et d’aujourd’hui.

Claude Pelletier & Jean-Paul van Lith

Conférence par Izabela Dziepak :
« Percevoir la couleur, du 
verre à la peinture »
Quel est le rapport entre 
lumière et couleur ? Le verre 
transmet, réfracte et reflète 
la lumière. Cette matière 
synthétique - la première 
découverte par l’homme - 
transparente, translucide ou 
opaque, brillante ou mate nous 
invite à découvrir pleinement 
la subtilité de la couleur. La 
conférence propose de mettre 
en parallèle le processus de 
création, de révélation des 
couleurs dans le verre et dans 
la peinture. Elle s’appuiera sur 
la collection du musée et sur 
d’autres exemples d’œuvres 
comme les vitraux de Fernand 
Léger.
Izabela Dziepak est artiste-
verrier et historienne de l’art. 
Créées à partir de matières 
brutes prélevées dans les 
Alpes-Maritimes, ses sculptures 
tactiles en verre jouent sur 
des effets optiques et leur  
ressemblance avec des pierres 
semi-précieuses. Ses recherches 
doctorales, effectuées à 
l’Université de Nice et au Royal 
College of Art de Londres, 
explorent les différentes 
perceptions chromatiques 
du verre coloré, de l’Egypte 
ancienne à nos jours.

© photo Miss Cecyls

D’après Fernand Léger, Sans titre, vitrail, 1990 
© Photo musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / 
P. Gerin



Issu d’une famille de souffleurs de néons publicitaires, Frederic 
Van Overshelde décide de suivre cette voie. Pourtant il ressent très 
tôt le désir profond irrésistible, de travailler le verre de façon plus 

libre et plus artistique. C’est ainsi qu’à l’âge de 30 ans, il entre à 
l’institut voor Kunstambachten (IKA- Institut d’artisanat d’art) à 
Mechelen (Malines) en Belgique, où il étudie pendant 6 ans avec 

Koen Vanderstukken et Miloslava Slobodova. Il obtient son diplôme 
de la Gerrit Rietveld Academy d’Amsterdam en 2005 avec la pre-
mière de ses « short stories » [« histoires courtes »], une œuvre 

composée de cylindres en verre transparent et d’autres ajouts 
comme un néon ou une balle, représentant des histoires d’amour 

et d’abandon.  
Fort de plus de 40 expositions à travers le monde, c’est au cœur de 

Biot que le souffleur de verre et sa compagne Christel Bierinckx 
ont décidé d’installer en 2014, leur atelier et leur boutique. 

Christel vous accueille et vous conseille au sein de la Galerie 
SOUFFLE DE VERRE. Vous y découvrirez des pièces originales et 

contemporaines réalisées dans l’atelier par Frederic Van Over-
schelde, d’où l’on peut observer quotidiennement le Verrier dans 

son travail de création. 
Verre bullé ou non, coloré ou transparent, pièces utilitaires et ar-

tistiques, les créations exposées frappent par la diversité de leurs 
formes et de leurs couleurs.

Frederic VAN OVERSCHELDE
16 Rue Saint-Sébastien

« C’est en 1972 dans le sud de 
la France que Sébastien Sappa 
voit le jour. Âme d’artiste, c’est 
en 1993 qu’il découvre le feu 
sacré des Maitres Verriers et 
commence ainsi son initiation 
chez «Verres et Flammes» avec 
comme maitre d’apprentissage 
Mr Raphael Farinelli.
Employé ces dernières années 
de Raphael, c’est naturellement 
que la reprise de la verrerie 
s’est faite, tout en gardant 
l’esprit donné depuis plus de 20 
ans . »

Sébastien SAPPA 
465 route de la Mer

LES VERRIERS

Souffl  e de verre - Créations
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Verrerie Farinelli

Antoine PIERINI
Atelier d’artistes / Showroom
9 Chemin du Plan - Route de la Mer

Daniel Saba débute son apprentissage 
aux côtés d’Eloi Monod. Maître verrier 
confirmé depuis plus de cinquante-sept  
ans d’activité, il poursuit à l’époque son 
parcours en s’installant à la verrerie 
du Val de Pôme et choisit le verre bullé 
comme produit phare. Christophe Saba 
a su honorer cet héritage en perpétuant 
la tradition et en complétant l’œuvre de 
son père. Baigné dans le milieu du verre 
depuis son plus jeune âge, il a en effet 
rapidement succombé à sa passion. Il 
pérennise et confirme le succès familial 
et se spécialise dans les arts de la table, 
façon art déco. Il complète l’œuvre 
familial en innovant et en poursuivant la 
création de son père avec le principe du 
verre cannelé. Les pièces sont vendues 
aux quatre coins du monde et cette 
technique est aujourd’hui sa marque 
de fabrique. Chaque pièce ainsi créée 
à la verrerie séduit par son originalité, 
sa féérie des formes, de matières et de 
couleurs.

Daniel et Christophe SABA
Atelier/boutique
288, chemin du Val de Pôme
Boutique  « art de la table et décoration 
d’intérieur »
48 rue Saint Sébastien

PIERINI Verre Contemporain existe depuis 1980 
et a l’ambition de promouvoir l’art verrier et les 
créateurs qui rendent hommage à cette matière 
indomptable. Qu’ils s’agissent de jeunes artistes 
ou de créateurs reconnus, tous exercent leur 
passion dans ce lieu conçu par Antoine & Gaëlle 
PIERINI, un couple de passionnés.
Pour prolonger la passion, la découverte et 
le partage autour du verre, l’atelier devient 
résidence et accueille des verriers du monde 
entier, le temps d’une rencontre.
Voir des verriers au travail à Biot est donc 
possible. Ici, l’équipe de PIERINI Verre 
Contemporain et les artistes invités expriment 
toute leur créativité sur une pièce en fusion.
« Notre atelier, nos équipements, notre 
équipe et notre showroom sont à leur entière 
disposition.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’art 
verrier à travers différents univers et différentes 
techniques.
Découvrez notre showroom à Biot
Installé dans un vieux moulin à huile du 15ème 

siècle, PIERINI Verre Contemporain jouit d’un 
cadre exceptionnel, où le patrimoine historique 
et artistique biotois se conjuguent avec 
harmonie.
C’est ici, dans cette bâtisse édifiée à partir de 
pierres de l’ancienne forteresse de Biot, que les 
œuvres de nos artistes souffleurs-sculpteurs de 
verre contemporain sont exposées. »

Verrerie du Val de Pôme

Pierini
Verre contemporain depuis 1980

Guidé par Jean-Claude Novaro et Michèle Luzoro, Nicolas Laty utilise les techniques du 
verre soufflé, du travail à froid et du verre au chalumeau, et se fait connaître dès 2002  lors 
de l’exposition « Venezia Vetro » à la Galerie Rosella Junck de Venise. Nicolas fait évoluer 
ses créatures dans un décor où le verre s’associe aux bois, minéraux, inox et silicone pour 
créer des poissons, totems ou mille-pattes extravagants... La précision technique et la 
qualité sculpturale de ses œuvres l’amènent aujourd’hui à transmettre son savoir lors de 
master-classes en France et à l’étranger. Ses créations nous renvoient à notre enfance et 
nous entraînent dans un univers fantastique ; tout en laissant entrevoir leurs personnalités 
d’êtres vivants, elles arborent des couleurs éclatantes, vibrantes, voire caricaturales, 
et voyagent à travers le monde au fil des expositions organisées par les galeries qui le 
représentent. A Biot, vous pourrez découvrir Noctiluca, sculpture monumentale installée sur 
la façade de la Galerie Gabel. En 2018, Nicolas est sélectionné pour présenter sa dernière 
installation de Méduses au sein de la prestigieuse Fondation Berengo à Murano (Venise) 
durant la conférence annuelle mondiale de la Glass Art Society (GAS).

Nicolas Laty
Sur Rendez-Vous
contact@nicolaslaty.com
www.instagram.com/nicolaslaty
Œuvres exposées à la galerie Pierini verre contemporain et à la galerie Gabel 
(expo XXL)

© photo Nicolas Laty

La Verrerie du Val de Pôme a été fondée 
en 1989 par Marcel et Daniel Saba. Elle 
a été reprise par Christophe Saba depuis 
une quinzaine d’années. 
Formé par Guillaume Martin, maitre 
verrier issu de l’école nationale du verre, 
Emmanuel Rosell a rejoint la verrerie en 
2005 pour y effectuer son apprentissage.
Emmanuel s’est spécialisé dans l’art de 
la table. Parmi ses travaux on retrouve 
les verres bullés avec leurs pieds 
cannelés, aux multiples couleurs (23 
coloris), pichets, carafes, seaux à glace et 
photophores
Cette maîtrise du verre et du feu font 
de la verrerie un lieu de référence 
incontournable à Biot.

Manu ROSELL
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