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COMMUNIQUE DE PRESSE

Verart, l’art et la manière
de détourner le verre
Pureté et fragilité, transparence et évanescence : le matériau fascine. Spécialiste de la verrerie de laboratoire depuis 1948,
Dumas continue d’écrire sa grande histoire d’amour avec le verre et crée Verart. Une marque et 4 premières collections
d’objets pour la décoration, nées de l’idylle de designers et de souffleurs de verre. A découvrir, à admirer et à adopter, en
verre et contre tout !
Exercice de style : nos 4 variations autour du verre
Verart met au défi la génération montante des designers. Un concept comme une règle du jeu : créer des collections d’objets uniques, associant les propriétés du verre à un matériau complémentaire, brut, inattendu ou innovant. Une poétique
du contraste qui s’illustre à travers nos 4 premières collections. Verre versus Fer, Verre versus Cotte de maille, Verre versus
Corian®, Verre versus Verre… chaque fois, un duel des matières, pour l’amour de l’objet.
Artistes-designers et souffleurs de verre : rencontre au sommet
François Bazenant, Claire Le Sage, Pascale Lion, Andrés Montalván et Myriam Roland-Gosselin… 5 créateurs indépendants
pour 4 collections inédites. Ils fourmillent d’idées ? Ça tombe bien. Nos souffleurs de verre fourmillent de solutions pour
passer du dessin à l’objet 3D, du rêve à la réalité. Verart, c’est un processus de création unique qui lie la puissance de l’idée
du designer à la beauté du geste du souffleur, pour fabriquer des objets d’exception, aux confins de l’art contemporain et
de l’industrie spécialisée.
Verreries Dumas : une « maison de verre » en Touraine
Dernière-née de la famille Dumas, Verart incarne la nouvelle page d’histoire d’une maison qui ne cesse de se réinventer.
Héritière d’un patrimoine industriel, technique et humain qui a fait d’elle un fabricant verrier incontournable pour les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’œnologie ou de la recherche, l’entreprise met aujourd’hui son savoir-faire au service de la
création. Sollicitée par les designers pour la réalisation de pièces uniques ou en séries limitées, elle prend enfin la route de
la décoration et de l’art, avec l’exigence d’une fabrication exclusivement française. Le Made-in-France en étendard !
Verart en 4 points cardinaux
CREER sur un mode collaboratif, avec la complicité d’artistes-designers audacieux et téméraires, qui poussent la porte de
nos ateliers pour des résidences intensives de « fabrication » de leur collection.
EXPOSER des œuvres de verre, des objets à la frontière de l’utile qui, par l’élégance de leurs lignes, flirtent avec l’art.
EDITER des créations de design grâce au savoir-faire de nos artisans verriers.
COMMERCIALISER des collections inédites pour le plaisir de tous ceux que le verre ainsi sublimé ne laissera pas de marbre
(architectes d’intérieur, particuliers, entreprises…).
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Verar t en pratique c ’est…
1 showroom et 2 expositions annuelles au siège de la société:
		872 ROUTE DE LA GARE
		37210 NOIZAY
1 stand présent sur Maison&Objet janvier 2014,
4 collections disponibles en séries limitées,
1 site internet et une e-boutique / www.verart-france.fr
Contact / chef de projet
Denisse Rondon
denisse.rondon@verart-france.com
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Verart,

une autre façon de raconter le verre
DOSSIER DE PRESSE

Notre société

Un doux mélange de pureté et de fragilité, de transparence et d’évanescence, de finesse et de délicatesse.
Un don unique pour sublimer la lumière. Inutile de faire de longs discours, le verre a toutes les bonnes
raisons de cristalliser nos passions.
Spécialiste de la verrerie de laboratoire depuis 1948, la maison de verre Dumas vous présente Verart , une
nouvelle façon de lui déclarer sa flamme, aux confins de l’art contemporain, du design et de l’industrie
spécialisée.
Verart Une marque et des collections inédites d’objets pour la décoration et la maison, nés de l’idylle d’artistes designers et de souffleurs de verre et fabriqués au cœur de nos ateliers du bord de Loire.
Un « souffle » pour concrétiser les rêves les plus fous des trublions du design… L’imagination créatrice de
la main qui dessine et l’expertise technique de la bouche qui souffle. Avec Verart , artistes-designers et
souffleurs réinventent ensemble le verre pour fabriquer des objets d’exception. Un processus de création
unique qui repousse les limites du possible, grâce au savoir-faire de souffleurs passionnés et exigeants.
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Nos activités
Verart, 4 maisons pour 1 marque

Une maison de création / Les résidences d’artistes
Chez Verart, créer est une aventure humaine, artistique et technique, qui réunit artistes-designers et souffleurs de verre dans une rencontre au sommet. La résidence ? C’est une matrice qui met en jeu un processus créatif de longue haleine, basé sur l’échange et le partage des savoir-faire. Une maturation de plusieurs
mois au cœur de nos ateliers, pour essayer, tester, expérimenter, dépasser pas à pas les contraintes techniques et, finalement, mettre au point le procédé de fabrication optimal, qui concrétisera le rêve de verre
du créateur. Un défi relevé à plusieurs, sur un mode collaboratif, grâce à la synergie des compétences de
chacun.
Une maison d ’édition / La fibre de la transmission
Sortir de l’ombre des pièces d’exception. Mettre l’exclusivité à la portée de tous les amoureux du design
d’aujourd’hui. Verart est ce maillon-là. Par l’édition, la marque entend transmettre une certaine conception
de l’art verrier, moins confidentielle mais toujours aussi exigeante. Révélatrice de talents, elle met au défi la
génération montante des designers en leur proposant d’explorer le potentiel infini d’une matière unique.
Sa consigne sonne comme une règle du jeu : dessiner des objets confrontant le verre avec un autre matériau brut (fer, cotte de maille, Corian®…), dans un dialogue passionné, une poétique du contraste parfaitement assumée !
Une maison d ’exposition / Showroom et +
La vitrine ! Au carrefour du design et de l’art, les créations éditées par Verart associent l’utilité de l’objet
à la beauté supérieure d’une œuvre. Par l’élégance des lignes et la puissance du dessin, ces collections
exclusives flirtent avec l’art. Ainsi, Verart met en place un dispositif d’exposition permanente, relayé par
des événements temporaires. Présentées dans le showroom permanent, ouvert sur ateliers de fabrication,
nos collections font aussi l’objet d’expositions ponctuelles et itinérantes, organisées avec la complicité de
galeries d’ici et d’ailleurs.
U n e m a i s o n d e c o m m e r c e / L’e - b o u t i q u e
www.verart-france.fr, c’est un site de mise en valeur des collections, doublé d’un e-shop pour céder à la
tentation de les adopter. En vente en exclusivité sur internet, nos objets de verre haut de gamme sont édités en série limitée. Ainsi, chaque pièce commercialisée résulte d’un souffle précis et minutieux, pour faire
de votre acte d’achat un acte d’exception.
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Collection Verre, 2013 | Myriam
ROLAND - GOSSELIN|

Nos collections... et nos
designers
4 collections pour une poétique du contraste.
5 artistes-designers d’exception, repérés, accompagnés et adoubés par Verart.

Verre versus Fer
U n e c o l l e c t i o n d ’A n d r é s M o n t a l v á n

Ce sculpteur cubain est un incomparable dompteur de métal. Ses œuvres traduisent une relation charnelle au fer,
dans tous ses états. La rouille ? Une figure de style. L’oxydation ? Une complice de création.
Diplômé de l’Academia San Alejandro en 1985 et de l’Instituto Superior de Arte de la Havane à Cuba, Andrés
Montalván Cuellar crée (résidences et bourses aux Etats-Unis), expose (expositions personnelles et collectives),
enseigne (Academia San Alejandro de La Havane / Escuela de Arte Juan Pablo Duarte à Güira de Melena) et scénographie (compagnies Agma et Pierre Doussaint). Avec Verart, cet artiste hyperactif ajoute une nouvelle corde
de verre à son arc de fer.

Une collection qui croise le fer
Un duel de pureté et d’attraction brute. Quand le verre et le fer jouent ensemble, c’est pour interpréter une partition toute en contraste. Ici, la transparence du verre sublime l’oxydation du fer et lui sert d’écrin, dans un enchevêtrement subtil. Invitée de marque de cette collection principalement composée de lampes et suspensions, la
lumière mène la danse des deux forces en présence. Travaillé en bandelettes ou en fil, le fer vient alors sertir les
courbes d’un verre sablé. En plaque lisse ou perforée, il engage un corps à corps avec une double-paroi, un globe
ou un tube… de verre évidemment.
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Lampe Mariposa | Collection
Verre,- Fer |Andrés MONTALVAN|

Verre versus Cotte de mailles
Une collection de Claire Le Sage et Pascale Lion

Rejeton de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), Pascale Lion, architecte d’intérieur tricote
le métal. Installations sur-mesure, scénographie, réalisation de pièces uniques ou en petites séries, commandes
particulières, collaboration avec des architectes ou des
créateurs de matières… son exploration infinie de la
cotte de maille s’étend jusqu’à OOOO, sa ligne de bijoux
exclusive, en inox tissé. Energique et synergique, Pascale
Lion exerce au sein du réseau Superstructure à Paris, qui
réunit des professions et des compétences complémentaires dans les domaines du design, du textile, de l’architecture et de l’architecture d’intérieure.

Designer à l’agilité exemplaire, Claire Le Sage réussit
l’impossible grand écart entre l’artisanat de luxe et l’industrie, pour l’amour du verre qu’elle considère comme
une « matière à émotion ». Experte dans le domaine de
la production verrière, elle a trouvé en Dumas un partenaire de jeu à la hauteur de son ambition créatrice,
apte à relever ses concepts les plus audacieux. Depuis
son studio de création, au sein duquel elle conçoit et
conseille, cette exploratrice invétérée de matériaux, orchestre le dialogue de la forme et de la fonction pour
créer des objets porteurs de sens et vecteurs de sensations.

Une collection drapée de métal
Une carapace de maille de fer qui laisse filtrer la lumière et préserve la transparence du verre. Une souplesse
insoupçonnée qui donne la réplique aux rondeurs du verre, en dessinant courbes et volutes. Tenues de verre &
tenues de maille pour une vraie garde-robe de soirée. Répondant aux noms d’Impromptus (vases et coupes) et
Curiosités (boîtes), ces deux collections entretiennent le mystère, mettent à l’épreuve notre sagesse et militent
pour une volupté assumée.
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Gamme Curiosité | Petites Boites
|Collection Verre,- Cotte de maille
|Claire LE SAGE et Pascale LION|

Verre versus Corian®
Une collection François Bazenant

Ce jeune prodige du design a reçu dans ses gènes la bosse du mobilier et de l’objet. Son père-brocanteur vend des
meubles chargés d’histoire ? Il conçoit des meubles pour qu’ils vivent leur histoire. Après un parcours de formation
modèle (BTS avec mention l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Nantes, Diplôme national d’arts plastiques
design produit et Diplôme national supérieur d’expression plastique, obtenus avec les félicitations du jury à L’institut d’Arts Visuels d’Orléans), il exerce enfin sa fibre créatrice en tant que designer de produit et d’espace, pour des
architectes d’intérieur et un grand nom du design : Christian Ghion.

Une collection qui défie le temps
Epure, lumière, clarté… Quand le verre rencontre le Corian®, c’est pour revenir à l’essentiel : des lignes sobres qui
s’inclinent devant la beauté naturelle des matériaux en présence. Une collection débarrassée du superflu, prônant
le minimalisme comme ligne de conduite. Des objets comme des signes du temps présent, mais qui sauront l’air
de rien traverser les modes sans prendre une ride. Actuel évidemment. Intemporel assurément.
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Vase Pizi| Collection Verre-Corian
| François BAZENANT|

Verre versus verre
Une collection de Myriam Roland-Gosselin

Cette incorrigible incorruptible n’échangerait pas une seule bulle de verre contre tout l’or du monde. Cette artiste-souffleuse a trouvé dans le verre le terrain d’expression infini d’une sensibilité à fleur de peau. Dans son pays
des merveilles, tout est de poésie soufflée. On y croise tout un cortège de bulles, de gouttes, de boules et des
filaments qui s’assemblent pour composer de véritables bijoux d’intérieurs. Si cette joaillière du verre a posé son
four et sa canne au Maroc (où elle vit et travaille), elle enjambe volontiers la méditerranée pour esquisser un pas
de danse avec nos souffleurs en bord de Loire. Au-delà du génie créatif, cette gardienne des éléments connaît sur
le bout des lèvres le ballet de l’eau, de l’air et du feu.

Une collec tion d ’exception
Pluie de gouttes de verre ou forêt de stalactites éternelles… ces créations uniques composent un monde féérique
où la poésie et l’émotion surpassent les contingences purement fonctionnelles. Les pièces signées Myriam RolandGosselin sont des œuvres à part entière, une ode merveilleuse à la beauté pure du verre.
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Collection Verre, 2013 | Myriam
ROLAND - GOSSELIN|

Ce qu’il faut savoir...
Informations pratiques

Venez nous voir
Showroom et ateliers
VERART
872 route de la gare
37210 Noizay
Contactez-nous
Tél: 02 47 52 11 48
mail: info@verart-france.fr
Site et e-boutique
www-verart-France.fr
Liste des prix disponible sur demande.
Pour connaître tout le programme des événements à venir (expositions, salons…), merci
de contacter:
Denisse Rondon (chef de projet)
mail: denisse.rondon@verart-france.com
ou rendez-vous sur notre site internet

VERART | Dossier de Presse | Collection 2013 - 2014

Une initiative de la verrerie DUMAS

V E R A R T |w w w . v e r a r t - f r a n c e . f r |V e r r e r i e D U M A S |R o u t e d e l a G a r e 3 7 2 1 0 |N O I Z A Y |

