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Les verriers biotois

PROGRAMME DU BIOT INTERNATIONAL GLASS FESTIVAL 2022
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En cette année 2022 désignée par
l’Organisation des Nations Unies comme
« année du verre », la Ville de Biot, labellisée
« Ville et Métiers d’Art » pour le verre depuis
1997 et haut-lieu de la création verrière sur la
Côte d’Azur, en partenariat avec l’association
So Big, célèbre cet artisanat d’art lors
d’une biennale initiée en 2018 : le Biot
International Glass Festival.
Pendant trois jours, Biot se métamorphose
en verrerie géante dans laquelle les verriers
du monde entier se donnent rendez-vous
avec un parrain exceptionnel : le vénitien
Lino Tagliapietra, l’un des plus grands maîtres
verriers au monde. De nombreux autres
invités d’exception sont attendus pour une
programmation qui promet, elle aussi, d’être
exceptionnelle.
Percer les secrets de la création d’un objet
du quotidien ou d’une œuvre artistique, de
sa création jusqu’à sa réalisation, pénétrer
dans les ateliers des verriers biotois qui,
pour l’occasion, ouvrent leurs portes à leurs
confrères ; admirer des pièces uniques,
venues des quatre coins du globe, à travers

de nombreuses expositions, assister à des
performances artistiques mêlant les arts
du feu, la musique, la danse ; s’étonner
de la créativité, sans borne, des verriers
autour de shows inédits où curiosité et
créativité s’unissent pour mettre le verre
en mouvement, s’initier aux différentes
techniques du verre autour du soufflage
du verre, du travail au chalumeau ou
encore l’art du vitrail ; laisser les enfants
donner libre cours à leur imagination…
Voilà quelques-unes des mille et une raisons
de venir au Biot International Glass Festival.
Il ne faudra donc pas manquer de souffle
pour profiter de la programmation très riche
de cette troisième édition. Une expérience
unique à découvrir du 23 au 25 septembre !

Cette édition 2022 est dédiée à la mémoire
de Gaëlle Pierini, cheville ouvrière de la
première édition, partie bien trop jeune, en
début d’année.

DÉMONSTRATIONS DE
VERRE SOUFFLÉ

DÉFILÉ DE MODE
« FUSION »

EXPOSITIONS

ATELIERS & ANIMATIONS

VISITES D’ATELIERS

CONCERT GLASS & FIRE

Les verriers biotois
Ils sont la fierté de la commune et portent haut les couleurs du label « Ville et Métiers d’Art » à Biot et bien au-delà.
Mais qui sont-ils vraiment ?

Jérdiômt eLCéohion

La VBerioretri©e
de
En 1956, La Verrerie de Biot©, en réussissant à maîtriser la
bulle faisant ainsi d’un défaut, la bulle, une qualité, le verre
bullé, marque un tournant, une renaissance du verre en
Provence. La Verrerie de Biot© est un site touristique qui
rassemble la halle des verriers où les maîtres-verriers
soufflent et créent sous les yeux des visiteurs des objets
uniques, un showroom, un Écomusée du verre, une
Galerie Internationale pour montrer les sculptures en
verre comme un musée montre ses œuvres.
La Verrerie de Biot© - Chemin des Combes · Biot
www.verreriebiot.com

Avec un père verrier, il baigne dans le monde du verre
depuis son enfance, apprend les bases techniques
très jeune avant d’opter pour une autre orientation
professionnelle. Il rejoint le monde du verre à 26 ans
et devient Léo. Son univers artistique est un mélange
d’équilibre et d’expression, de la sculpture de verre et
d’autres matériaux, produits de son imagination et de
ses inspirations quotidiennes. Sa collection sublime le
thème des masques totems.
www.leoglassdream.com

Antoine Pierini

Nicolas Laty
Autodidacte, il s’initie au verre soufflé dans l’atelier
de verre de Michèle Luzoro. L’artiste Jean-Claude
Novaro le prend sous son aile, et l’invite à présenter
son travail pour la première fois à Montpellier.
Dès lors, il expose dans les galeries françaises de verre
contemporain et ses œuvres sont retenues dans de
grandes expositions internationales.
Son travail devient de plus en plus technique, et plus
sculptural encore et l’association d’autres matériaux
apporte une nouvelle dimension à ses pièces.
www.nicolaslaty.com

Antoine Pierini acquiert dans l’atelier familial, auprès de
son père, Robert, pionnier du Studio Glass Movement
français, les bases de la gestuelle du verre soufflé.
Un savoir-faire qu’il enrichit grâce à de nombreuses
formations, résidences, musées et centres d’art
internationaux. Ces rencontres le conduisent à développer
sa pratique du verre contemporain en tant que medium
artistique à part entière qu’il active le plus souvent dans des
accumulations et installations.
Centre d’Art du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot - www.antoinepierini.fr
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Christophe Saba

Anaïsinson
H. Rob
Après des études supérieures et un travail dans la
mode, elle revient à Biot pour apprendre les différentes
techniques du verre, l’utilisation de divers matériaux.
Il y a quatre ans, elle ouvre son atelier-boutique et crée
sa collection de bijoux. Évoluant dans son approche
artistique, elle s’aventure sur un autre terrain, celui de la
sculpture en verre, en exerçant au feeling, sans moule,
« les choses perdent en âme quand elles sont calibrées ».
1 bis rue de la Poissonnerie · Biot village
www.anaishrobinson.com · www.beloitanta.com

D’abord attiré par des études en électricité, Christophe
Saba rejoint son père Daniel et son oncle Marcel à
l’ouverture de leur atelier en 1989. Après avoir appris le
métier sur le tas, il souffle ses propres pièces et devient
gérant de la verrerie en 1999. À côté de l’art de la table, et
ses verres bullés cannelés, il œuvre aussi dans le monde
de l’art décoratif « où il y a plus de liberté, où on peut
laisser aller son sens de la création, son imagination ».
Verrerie Val de Pôme - 288 chemin du Val de Pôme · Biot
www.verrerieduvaldepome.fr

aul
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Sébastien Sappa
À 21 ans, il découvre un intérêt pour le métier de verrier.
Il commence son apprentissage auprès de Raphaël
Farinelli puis se spécialise dans l’art de la pièce unique
avec Robert Pierini. Les aléas de la vie l’éloignent des
fours. Au bout de quelques années, la flamme le rappelle
auprès de son maître d’apprentissage à la Verrerie
Raphaël Farinelli qui lui transmet la verrerie où il exprime
son grain de folie à travers de multiples pièces uniques.
Verrerie Farinelli - 465 route de la Mer · Biot
www.verrerie-farinelli.com

Ancien élève de l’école des Arts Appliqués de Paris,
tour à tour céramiste (sa formation première), peintre,
sculpteur, designer, verrier, il n’hésite jamais à mêler de
façon inattendue les matériaux, conciliant tradition et
innovation. L’importance de son œuvre, ses différentes
activités et voyages donnent l’impression que l’homme
a vécu plusieurs vies. Curieux de tout, Jean-Paul van Lith
aime faire partager les facettes de son métier à travers
ses écrits, ses rencontres, ses conférences.
Atelier Jean-Paul van Lith
Impasse Saint-Sébastien · Biot village
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Les invités d’honneur
Découvrez une programmation exceptionnelle et des artistes de renommée mondiale tels que l’italien Lino
Tagliapietra, le maître des maîtres de Murano et parrain de l'édition 2022 du Biot International Glass Festival,
l’Américain David Walters, deux fois honoré par le Creative Glass Center for America ou encore la Française
Julie Legrand, soufflant le verre pour créer des forêts fabuleuses, qui nous font le privilège de venir partager leur
passion et le mystère de cette matière envoûtante !

Lino Tagliapietra
Lino Tagliapietra est né en 1934 à Murano, en Italie, et à 11 ans, il est déjà
apprenti souffleur de verre. Malgré son très jeune âge, il fait preuve d’une
immense dextérité pour le verre et reçoit le titre de « maestro » alors
qu’il n’a que 21 ans. En 1979, Lino se rend pour la première fois à Seattle
et initie les élèves de l’école Pilchuck aux traditions du soufflage de
verre vénitien. Cette collaboration interculturelle a contribué à façonner
l’identité du soufflage de verre américain et a offert à Lino l’occasion
d’élargir ses horizons au niveau international. Aujourd’hui âgé de
88 ans, avec plus de 70 ans d’expérience, le « maestro » partage son temps
entre Murano et Seattle. Il continue d’exercer ses prodigieuses compétences
techniques et ses expérimentations créatives, produisant des œuvres qui
inspirent et étonnent.

David Walters

David Walters est né en Pennsylvanie centrale en 1968 et a étudié à la
Rhode Island School of Design de 1989 à 1993. Depuis 18 ans, David
voyage, enseigne et fait des démonstrations au niveau national et
international. Ses œuvres font partie de nombreuses collections privées
prestigieuses et de plusieurs collections de musées. L’incorporation de
solides compétences fondamentales en matière de verre à une approche
moins conventionnelle de la fabrication de récipients lui a permis de
créer une série de formes intéressantes et originales sur lesquelles il peut
peindre. Il travaille surtout avec des personnages de contes de fées et
d’histoires pour enfants, principalement pour leurs associations familières.
Il distille dans ses contes d’avertissement un sens de sa propre histoire ou
de son expérience personnelle afin de leur donner une pertinence plus
contemporaine et personnelle.

Julie Legrand

Née en 1973 à Suresnes, Julie Legrand vit et travaille en Picardie. Issue de
l’École Nationale Supérieure de Chimie et d’un cursus de littérature et de
philosophie, Julie Legrand acquiert des savoir-faire traditionnels, verre
soufflé au chalumeau en autodidacte, verre à la canne, tournage sur bois,
vannerie. Ses recherches témoignent du plaisir de l’expérimentation et de
l’articulation de règnes différents. Ainsi, Julie Legrand intervertit forces et
faiblesses des matériaux, dans un art du renversement aux limites du vertige.
Se jouant des matières comme des objets, l’artiste se révèle plus
particulièrement dans les lieux où ses installations se déploient. Qu’il s’agisse
d’espaces intimes et privés, de collectionneurs avertis, de centres d’art, de
lieux sacrés, ou même de banques, elle investit avec audace, humour et
délicatesse des lieux dont elle fait apparaître les fantasmes associés, ce qu’elle
nomme ses « géographies émotives ».
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BIOT
INTERNATIONAL
GLASS
FESTIVAL
PRÉSENTE

2 AOÛT
> 30 NOVEMBRE
2022

EXPOSITION INTERNATIONALE III

biotiful
GLASS IS
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Glass is Biotiful |||
EXPOSITION INTERNATIONALE

38 VERRIERS
D’EXCEPTION

3 INVITÉS D’HONNEUR
LINO TAGLIAPIETRA
JULIE LEGRAND
DAVID WALTERS

17 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

OFFICE DE TOURISME
04 93 65 78 00 · tourisme@biot.fr · www.biot.fr

Depuis le 2 août, comme un prélude au Festival, le public peut admirer, dans les salles d’exposition Hedberg-Torun,
plus d’une soixantaine d’œuvres en verre dans le cadre de l’exposition internationale, Glass is Biotiful III.
l’exposition Glass is Biotiful III ouvre le spectre de la
verrerie à toutes les techniques, du verre soufflé au
verre moulé en passant par le multicouches ou encore
le verre ouvragé à froid. Sa richesse se trouve également
dans la variété de la dimension plastique des œuvres
allant du figuratif à l’abstraction. À l’image de l’essence
même du Biot International Glass Festival, initié par la
Ville de Biot en partenariat avec l’association So Big,
cette exposition s’inscrit dans une volonté d’échanges,
de partage et d’ouverture internationale avec les
professionnels du verre et le public.
Salles d'exposition Hedberg-Torun
46 rue Saint-Sébastien · Biot

Ils étaient plus de 70 sur la ligne de départ :
70 verriers, des quatre coins du monde, à vouloir tenter
leur chance pour être exposés lors de la troisième
édition de l’exposition internationale organisée dans
le cadre du Biot International Glass Festival : Glass is
Biotiful III. À l’arrivée, ils seront 38, représentant
17 nationalités ! Cette sélection exigeante a été
effectuée à l’aveugle par un jury professionnel composé
de l’éditrice allemande Uta Klotz, de la directrice du
centre du verre écossais « North Lands Creative », Karen
Philips, et du verrier français Damien François, invité
d’honneur du Biot International Glass Festival en 2020.
Photographie partielle, véritablement représentative
de la diversité de la création en verre contemporaine,

Les artistes sélectionnés
LES FRANÇAIS
Laetitia Andrighetto et Jean-Charles Miot, Jonathan Ausseresse, Vincent Breed, Antoine Brodin, Xavier Carrere,
Jean Gazdac, Éric Lemarie, Sofiane M’sadek, Victor Stokowski, Léa Tarakdjian, Gérald Vatrin, Alain Villechange
LES INTERNATIONAUX
Elmia Abolhassani (Portugal), Sinéad Brennan (Irlande), Zsolt Janos Budai (Hongrie), Fiona Byrne (Suisse),
Kathryna Cuschieri (Irlande), Roisin De Buitlear (Irlande), Chantal Delporte (Belgique), Deyra Geylani Vurusan
(Turquie), Nikola Grozdanov (Bulgarie), Marie Hauschildt (Danemark), Anna Jura (Pologne), Micha Karlsund
(Danemark), Krej Katarzyna (Pologne), Zuzana Kubelkova (République Tchèque), Jiemin Park (Corée), Benjamin
Podoba (Italie), Fréderik Rombach (Belgique), Mare Saare (Estonie), Ida Christelle Siebke (Norvège), Aoife-May
Soden (Danemark), Galla Theodosis (Norvège), Rotzsch Tortsten (Allemagne)
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À vous de souffler !
ATELIERS & ANIMATIONS POUR TOUS
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 10H À 18H • BIOT VILLAGE

COMMENT ÇA, À BOUT DE SOUFFLE ?
Autour du four de Mattéo, le public est invité à s’initer à l’art ancestral du soufflage de verre. Quand la pièce commence
à prendre forme, la magie de la fusion opère et, le temps d’un souffle, chacun peut aspirer au rang de maître-verrier.

COMMENT ÇA, SOUFFLER N’EST PAS JOUER ?
En s’inspirant de la technique du verre soufflé, Stéphane
Chion, pâtissier à Biot, revisite la technique du sucre soufflé
pour laisser libre cours à son imagination.
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COMMENT ÇA, JEUX DE MAINS, JEUX DE VILAINS ?
Au contact de professionnels du verre, autant techniciens qu’artistes, le public est invité à découvrir les différentes
facettes du travail du verre et à créer des pièces. Une occasion unique de toucher la matière, de percer le secret des
maîtres-verriers.

L’art du soufflage
de verre au chalumeau

L’art du vitrail
avec l’atelier « Verre et Vitrail »
de Clotilde Gontel
Introduction à l’art du vitrail du
Moyen-Âge à nos jours, réalisation
d’un vitrail collectif composé
de carrés de verres colorés.

avec les Meilleurs Ouvriers de
France : Frédéric Demoisson
et Eddie Legus
Démonstration et initiation au travail
du chalumeau pour la réalisation
de pièces uniques.

rre
L’art de la pâte de ve

L’art du vitrail en verr
dépoli par la mer e
avec l’artiste-verrier Philippe Litou
Travail avec cette matière
unique transformée par la mer et
sensibilisation sur les matériaux
revalorisés, la nécessité du recyclage
et l’utilisation d’énergies propres.

L’art du Raku

avec l’atelier créatif Magic-Glas
de Norbert Tritschler
Initiation à la création de réalisations
personnalisées et originales allant de
l’objet unitaire à la mosaïque de verre.

avec l’association biotoise
« La Créative »
Découverte de cette technique
d’émaillage développée dans le
Japon du XVIème siècle.

COMMENT ÇA, À COUPER LE SOUFFLE ?
Les étudiants du Centre Européen de Recherches
et de Formation aux Arts-Verriers (le CERFAV) ont
monté un projet de numérisation et de valorisation du
patrimoine culturel immatériel du vitrail. Le visiteur
crée sa pièce dans un monde virtuel avant de la voir
se réaliser sous ses yeux.

JEU IMMERSIF « LE SECRET DU VERRE »
L’association Histoires Vivantes propose de partir sur les
traces d’Éloi Monod, fondateur de la Verrerie de Biot©
pour découvrir, à travers plusieurs missions, l’histoire
du verre à Biot. Inscriptions au 06 76 92 28 33.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre · 13h – 17h
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Soufflez un peu !

les traces des verriers
Sur PERFORMANCES
ARTISTIQUES · DÉFILÉ DE MODE · CONCERTS · ANIMATIONS · CONFÉRENCES
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE DE 10H À 18H • BIOT VILLAGE
Durant le festival, les ateliers biotois accueillent les invités d’honneur et des verriers de tout horizon pour des
performances à plusieurs mains et des créations inédites et spectaculaires. Une navette, au départ du village, permet
d’aller au plus près de ces endroits magiques où les verriers biotois se feront un plaisir de recevoir le public et de l’aider à
percer les mystères du verre.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
9h > 12h
Démonstrations/atelier
avec l’invité d’honneur David
Walters
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
9h > 11h
Démonstrations/atelier
avec Damien François
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
11h > 12h
Démonstrations/atelier
avec Katie Huskie et Damien
François
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
13h30 > 16h
Démonstrations/atelier
avec l’invité d’honneur Julie Legrand
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
13h30 > 16h
Démonstrations/atelier
avec Galla Theodosis
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
14h30 > 17h
Démonstrations de verre soufflé
avec Isabelle Poilprez
La Verrerie de Biot©
5 chemin des Combes · Biot

16h30 > 18h
Démonstrations/atelier
avec Karen Nyholm
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot

13h30 > 15h
Démonstrations/atelier
avec James Devereaux
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot

16h30 > 18h
Démonstrations/atelier
avec Mathieu Grodet
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot

15h30 > 17h
Démonstrations/atelier
avec les élèves de l'école du CERFAV
La Verrerie de Biot©
5 chemin des Combes · Biot

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

15h30 > 17h30
Girl Power
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot

10h30 > 12h
Démonstrations/atelier
avec les élèves de l'école d'Yzeure
La Verrerie de Biot©
5 chemin des Combes · Biot
9h > 12h
Démonstrations/atelier
avec un invité d’honneur
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
9h > 11h
Démonstrations/atelier
avec Rósín de Buitléar
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
11h > 12h
Démonstrations/atelier
avec Matteo Seguso
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
13h30 > 15h
Biot met les femmes à l’honneur
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
9h > 13h
Démonstrations/atelier
avec Vincent Breed
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
9h > 11h
Démonstrations/atelier
avec Nicolas Pinquiet
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
11h > 13h
Démonstrations/atelier
avec Aoife May Soden
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
13h30 > 16h30
Démonstrations/atelier
avec John Moran
Centre d’Art
du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot

Inauguration du Biot International Glass Festival
& vernissage de l’exposition internationale Glass is Biotiful
Vendredi 23 septembre · 18h30 Place de Gaulle ∙ Biot village

Défilé “Fusion”

Do, ré, mi, fa, sol…

Les verriers des quatre coins du monde relèvent le
défi, sous les auspices de Madame Ernest, d’offrir
un show inédit avec des pièces aussi inattendues
qu’exaltantes ou encore enivrantes. Lorsque des
créateurs passionnés, en quête perpétuelle de
curiosité et de créativité s’unissent et mettent le
verre en mouvement, cela promet un moment fort en
émotion.
Vendredi 23 septembre · 20h30
Place de Gaulle · Biot village

Deux concerts aux antipodes
l’un de l’autre pour marier
les arts du feu, les arts de la
scène et de la musique.
CONCERT
HARMONICA DE VERRE
PAR THOMAS BLOCH
Dans l’intimité de l’Église Sainte-Marie-Madeleine,
résonnera la mélodie de Thomas Bloch, l’un des très
rares harmonicistes de verre au monde. Un concert
pour découvrir cet instrument atypique autour d’un
répertoire très classique.
Samedi 24 septembre · 17h30
Église Sainte-Marie Madeleine
2 place de l’Église · Biot village
CONCERT « GLASS & FIRE »
PAR LE GROUPE DE ROCK BLAH BLAH
Dans la nuit du jardin Frédéric Mistral, le groupe
azuréen Blah Blah et des performeurs du feu joignent
leur talent autour d’un concert « Glass and Fire ».
Samedi 24 septembre · 20h30
Jardin Frédéric Mistral · Biot village

Histoires savantes
Mettre en perspective les processus de création,
les techniques de travail ainsi que les sources
d’inspiration de chacun des artistes : voici
quelques-uns des enjeux des projections, conférences
et tables rondes auxquelles participeront les invités
d'honneur. S’adressant à un large public, elles
permettent aussi de vulgariser l’art du verre, ses
mystères et ses secrets…
CONFÉRENCE
« La production du verre à l'échelle industrielle
face aux enjeux environnementaux et climatiques »
Samedi 24 septembre · 15h30
Église Sainte-Marie Madeleine
2 place de l’Église · Biot village

À la croisée des arts

TABLE RONDE EN PRÉSENCE
DES INVITÉS D'HONNEUR
Dimanche 25 septembre · 17h
Jardin Frédéric Mistral · Biot village

Balle de contact, jongleurs, cracheurs et jongleurs
de feu, boules de déambulations… Quand différentes
disciplines artistiques croisent les arts du feu, on peut
s’attendre à de vrais spectacles hypnotiques où les
professionnels rivalisent d’audace, de finesse, de
précision et de dextérité. Tout pour subjuguer le public !
Samedi 24 septembre · 15h et 17h
Dimanche · 11h et 15h30
Rue Saint-Sébastien · Biot village

PROJECTION
Samedi 24 septembre · 11h (jeunes)
Samedi 24 septembre · 15h30 (adultes)
Dimanche 25 septembre · 14h30 (jeunes)
Dimanche 25 septembre · 16h (adultes)
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village
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Les expositions
Une expo de verre, ça va ! Deux expos de verre, ça va ! Trois expos de verre, ça va ! Huit expos de verre, ça va
toujours ! Biot devient le temps d’un week-end la plus grande galerie à ciel ouvert d’œuvres en verre.

Verriers d’hier…

Verriers de demain !

Les œuvres des verriers qui ont marqué l’histoire du
verre de Biot en étant les pionniers et en donnant à
Biot ses lettres de noblesse s’exposent dans les décors
de l’ancien hôpital Saint-Jacques.
Du 17 septembre au 1er octobre 2022
Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises
9 rue Saint-Sébastien · Biot village

Les élèves des écoles du Centre Européen de
Recherches et de Formation aux Arts-Verriers
(le CERFAV) de Vannes-le-Châtel et du Lycée
Jean Monnet d’Yzeure prouvent que la valeur n’attend
pas le nombre des années !
Samedi 24 et dimanche 25 septembre · 10h-18h
Office de Tourisme
4 chemin Neuf · Biot village
Galerie Gabel
27 rue Saint-Sébastien · Biot village

Verriers d’aujourd’hui…

Pour toutes les bourses

Les œuvres des verriers biotois, véritables
ambassadeurs au quotidien du label « Ville et Métiers
d’Art », expriment leurs forces dans les décors
de l’ancienne Poterie du Vieux Biot, bâtiment du
XVIème siècle emblématique du patrimoine et de
l’histoire de la commune.
Du 17 septembre au 1er octobre 2022
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village

Quinze artistes-verriers, venus de toute la France,
sélectionnés par un jury présentent leurs œuvres à la
vente à tous les tarifs.
Exposition-vente
Samedi 24 et dimanche 25 septembre · 10h-18h
Salle des Associations
12 route de Valbonne · Biot village

Verriers de toujours !

Ouvrez l’œil

Véritablement représentative de la diversité de
la création en verre contemporaine, l’exposition
Glass is Biotiful III réunit soixante-six œuvres d’art,
sélectionnées à l’aveugle, par un jury d’experts. Elle
ouvre le spectre de la verrerie à toutes les techniques,
du verre soufflé au verre moulé en passant par le
multicouches ou encore le verre ouvragé à froid.
La diversité réside également dans la variété de la
dimension plastique des œuvres, allant du figuratif à
l’abstraction.
Exposition internationale Glass is Biotiful III
Jusqu’au 30 novembre 2022
Salles d’exposition Hedberg-Torun
46 rue Saint-Sébastien · Biot village

Le collectionneur Jean-Paul van Lith ouvre les portes
de son atelier-galerie et présente pour la première fois
une pièce unique : la plus grande sculpture en cristal
optique de 380 kilos !
L'art de la récup
Samedi 24 et dimanche 25 septembre · 10h-18h
Galerie van Lith
44 impasse Saint-Sébastien · Biot village

Salut l’ami !
La galerie des Arcades expose la collection privée
d’André Brothier* : des œuvres réalisées au fil des ans
par les clients de l’hôtel-restaurant devenus des amis
et de grands artistes.
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 · 10h-18h
Galerie des Arcades
16 place des Arcades · Biot village
*Sous conditions et en fonction des disponibilités.
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BIOT
INTERNATIONAL
GLASS
FESTIVAL
PRÉSENTE

2 AOÛT
> 30 NOVEMBRE
2022

EXPOSITION INTERNATIONALE III
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GLASS IS

38 VERRIERS
D’EXCEPTION

3 INVITÉS D’HONNEUR
LINO TAGLIAPIETRA
JULIE LEGRAND
DAVID WALTERS

17 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

ENTRÉE LIBRE

SALLES D’EXPOSITION
HEDBERG-TORUN
46 RUE SAINT-SÉBASTIEN
BIOT

OFFICE DE TOURISME
04 93 65 78 00 · tourisme@biot.fr · www.biot.fr
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OFFICE DE TOURISME DE BIOT
SALLES D’EXPOSITION HEDBERG-TORUN
PLACE DE GAULLE
JARDIN FRÉDÉRIC MISTRAL
PLACE DES ARCADES
ÉGLISE SAINTE-MARIE-MADELEINE
COMPLEXE SPORTIF PIERRE OPERTO
ESPACE DES ARTS ET DE LA CULTURE
MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER

Vers où aller ?
1

3

2

4
5

7

6

8
9

P1
PARKING DES BÂCHETTES (216 PLACES)
P2
PARKING DE LA BEAUME (70 PLACES)
PARKING SAINT-JEAN (50 PLACES)
PARKING DE LA FONTANETTE (70 PLACES)
P3

P4

ARRÊT NAVETTE (TOUTES LES 15 MINUTES)
DÉPART POUR LES ATELIERS DES VERRIERS
BIOTOIS.

17h 30
Concert harmonica de verre
par Thomas Bloch
Église Saint-Marie-Madeleine
2 place de l'Église · Biot village

17h
Déambulation artistique
Biot village

15h30
Projection
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village

15h30
Conférence « La production du verre
à l'échelle industrielle face aux enjeux
environnementaux et climatiques »
Église Saint-Marie-Madeleine
2 place de l'Église · Biot village

15h
Déambulation artistique
Biot village

11h
Projection (jeune public)
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village

10h30 > 17h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
La Verrerie de Biot©
5 chemin des Combes · Biot

Programme du Biot International Glass Festival
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
9h > 18h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Centre d’Art du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot
9h > 18h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
14h30 > 17h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
La Verrerie de Biot©
5 chemin des Combes · Biot
18h30
Inauguration officielle du Biot
International Glass Festival
Place de Gaulle · Biot village
Visite guidée de l’exposition
internationale « Glass is Biotiful III »
en compagnie des invités d’honneur
Salles d'exposition Hedberg-Torun
46 rue Saint-Sébastien · Biot village
20h30
Défilé artistique « Fusion »
proposé par Madame Ernest
Place de Gaulle · Biot village

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
9h > 17h30
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Centre d’Art du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot

9h > 16h30
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Centre d’Art du Verre Contemporain
9 chemin du Plan · Biot

20h30
Concert « Glass and Fire »
Jardin Frédéric Mistral
Biot village

9h > 12h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot

9h > 15h
Démonstrations/ateliers
de verre soufflé
Verrerie du Val de Pôme
288 chemin du Val de Pôme · Biot
11h
Déambulation artistique
Biot village
14h30
Projection (jeune public)
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village
15h30
Déambulation artistique
Biot village
16h
Projection
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village
17h
Table ronde en présence
des invités d'honneur
Jardin Frédéric Mistral
Biot village
SAMEDI 24
& DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Les expositions
De 10h à 18h

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

· Exposition collection privée d'André Brothier
Galerie des Arcades
Place des Arcades · Biot village

· Exposition des verriers biotois
Dès le 19 septembre 2022
Médiathèque Sonia Delaunay
4 chemin Neuf · Biot village

· Expositions des étudiants du CERFAV
et du Lycée Jean Monnet d’Yzeure
Office de Tourisme de Biot
4 chemin Neuf · Biot village
Galerie Gabel
27 rue Saint-Sébastien · Biot village

· Exposition des anciens verriers biotois
Musée d’Histoire
et de Céramique Biotoises
9 rue Saint-Sébastien · Biot village

Ateliers et démonstrations

De 10h à 18h
Biot village

· L’art du verre soufflé autour du four de
Mattéo

· L’art du sucre soufflé par Stéphane Chion

· L’art du vitrail avec l'atelier « Verre et
vitrail » de Clotilde Gontel

· L’art du vitrail en verre dépoli par la mer
avec l'artiste-verrier Philippe Litou

· L’art de la pâte de verre avec l’atelier
créatif Magic-Glas de Norbert Tritschler

· L’art du Raku avec l’association biotoise
« La Créative »

· L’art du soufflage de verre au chalumeau
avec les Meilleurs Ouvriers de France :
Frédéric Demoisson et Eddie Legus
· Exposition « L'art de la récup »
de Jean-Paul van Lith
Médiathèque Sonia Delaunay
44 impasse Saint-Sébastien · Biot village

· L’art du vitrail immatériel par les étudiants
du Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts-Verriers

· Exposition « Glass is Biotiful III »
Dès le 2 août 2022
Salles d'exposition Hedberg-Torun
46 rue Saint-Sébastien · Biot village

· Exposition-vente
Salle des Associations
12 route de Valbonne · Biot village

Les verriers biotois
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