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! Annet Perrin, ancien élève de l’école des Beaux Arts
de Reims est un artiste verrier installé en Ardèche près
d’Aubenas. 
Ses réalisations sont le reflet de plusieurs techniques qu’il
maitrise avec talent : vitrail traditionnel, dalle de verre,
verre fusionné ou encore thermoformage. 
Ses œuvres, tant en restauration de vitraux anciens qu’en
créations originales conjuguent force et douceur, minéralité
et nature.
Un artiste d’exception…

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom et atelier
Verre Luisant
64 route de Vals 
07200 Aubenas
Tel : 04 75 93 66 56
Fax : 04 75 93 03 19
www.verreluisant.com
annet.perrin@wanadoo.fr

Annet Perrin

Ardèche

! Tai Kazumi a gardé de son ile natale du Japon un lien
omniprésent avec l’eau... Eau, feu, verre, trois matières
avec lesquelles elle joue habilement.
Cette artiste hors du commun, issue de l’école Supérieure
d’Arts Graphiques de Paris, travaille selon diverses techni-
ques : verre soufflé, thermoformage, fusing, verre filé…
Ses réalisations très poétiques et féminines jouent avec la
lumière, avec la transparence, avec l’énergie pour le plaisir
des yeux et de l’esprit.

! En savoir plus sur l’artiste :

Tai Kazumi
8 avenue Emile Zola
75015 Paris
01 45 78 90 48
06 87 45 13 41
kazumi.tai@wanadoo.fr

Tai Kazumi
Paris

! Sandra Villet est une jeune designer stéphanoise
indépendante membre de l’association de créateurs 1.8.
Diplômée de l’Ecole des Beaux Arts de St-Etienne, elle a
mis ses talents et sa créativité au service de projets très
variés : installations urbaines, graphisme, scénographie
d’exposition, objets décoratifs ou utilitaires, expositions…

Ses pièces tout à fait originales et étonnantes se remar-
quent par leur fraicheur et leur modernité. 

Un vrai coup de cœur.

! En savoir plus sur l’artiste :

Sandra Villet
12, rue Bertholon
42100 St-Etienne
06 89 36 77 51
http://1point8.blogspot.com
sandravillet@voila.fr

Sandra Villet

Saint-Etienne

! Thierry Gilhodez, peintre verrier installé dans le Gard
au cœur des Cévennes, a plus d’une corde à son arc :
Meilleur Ouvrier de France, diplômé de l’Ecole Nationale
des Métiers d’Art, auteur d’ouvrages sur le vitrail et la tech-
nique du fusing…
Ses pièces novatrices et colorées sont présentes notam-
ment dans des galeries et musées en France et à l’étranger.
Fidèle et respectueux quand il s’agit de restauration de
vitrail, inventif et audacieux pour ses œuvres personnelles, 
il y a toujours une foule de mondes à percevoir avec cet
artiste «complexe mais pas compliqué».

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom et atelier: 
870 route des Cévennes
30350 Cardet
04 66 83 85 18
gilhodez.vitrail@wanadoo.fr
www.idverre.net/gilhodez

Thierry Gilhodez

Gard

Verrerie de St-Just

Un site magique et séculaire pour
découvrir la tradition du verre soufflé à
la bouche. Dans le dernier site indus-
triel en France, vous assisterez en
direct au soufflage du manchon 
de verre à la bouche et découvrirez
comment nait une plaque de verre.

! Visites les lundi 17, mardi 18, mer-
credi 19 et jeudi 20 à 8h30 et 9h.
Inscriptions obligatoires. Gratuit.
Pour des raisons de sécurité, une tenue vestimen-
taire adaptée vous sera demandée (nous consulter).

L’atelier du vitrail 
de Denis Berger

Denis Berger, verrier, vitrailliste et
miroitier, nouvellement installé au sein
de la Verrerie vous proposera la décou-
verte du travail passionnant du vitrail :
histoire, techniques de fabrication,
assemblage au plomb, méthode
Tiffany…

! Mardi 18 novembre et vendredi
21 novembre de 8h à 12h. Entrée libre.

P r o g r a m m e  
d e s  a n i m a t i o n s
! Du lundi 17 au jeudi 20 novembre à 8h30 et 9h :
visites guidées de la Verrerie de St-Just.
! Les mardis 18 et vendredis 20 novembre 
de 8h à 12h : Découverte de l’Atelier du Vitrail.
! Du samedi 15 au samedi 22 novembre 
de 10h à 17h :
Exposition Recueil de Verres
Exposition «Vitrail, espace de lumière»

E x p o s i t i o n s designers et artistes verriers

V i s i t e s  g u i d é e s  verrerie de Saint-Just
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Verrerie de St-Just

vers
quartier
St-Rambert

Autoroute A72 sortie 9 St-Just-St-Rambert
Puis suivre St-Just-St-Rambert 
puis Zone Industrielle Verrerie

C o m m e n t  s ’ y  r e n d r e ?
20 minutes de St-Etienne

80 km de Lyon
78 km de Roanne

130 km de Clermont-Ferrand

Q u e l q u e s  s i t e s  i n t e r n e t  à  v i s i t e r :
www.saintjust.com, le site de la Verrerie de St-Just.
www.idverre.net le portail du verre en France, site incontournable.
www.centre-vitrail.org le site du Centre International du Vitrail
http://biennalesaint-etienne.citedudesign.com le site de la Biennale de
Design de St Etienne (15 au 30 novembre 2008)
www.collectif-designersplus.fr, le site de designers stéphanois.
www.institutdesign.com le site de l’école d’Art et Design de St-Etienne.
www.loireforez.com le site de l’Office de Tourisme Loire Forez. co
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Visites guidées

Recueil de Verres

Une exposition d’œuvres et de pièces
de designers et artistes de renommée
nationale et internationale travaillant
le verre sous diverses formes et 
techniques (vitrail, fusing, sculpture…)
vous sera présentée au cœur de la
Verrerie de St-Just. Un chapiteau de
185m2 ainsi que près de 100 m2 de 
salles seront mises en scène pour
accueillir ce recueil de Verres.

! Exposition organisée dans le cadre
du programme Off de la Biennale du
Design de St-Etienne 2009.
Du samedi 15 au samedi 22 novembre
de 10h à 17h. Entrée libre.
Présentation de chaque artiste ci après.

«Vitrail, espace de lumière» 

Une exposition didactique du Centre
International du Vitrail de Chartres pré-
sentera l’histoire de l’art du vitrail, les
techniques du vitrail et de la peinture
sur verre ainsi que la problématique de
la conservation et de la restauration des
vitraux.

Fondé en 1980, le Centre International
du Vitrail situé à Chartres est devenu
aujourd'hui la référence mondiale 
en matière de vitrail ancien et 
contemporain. 

! Du samedi 15 au samedi 22 novem-
bre de 10h à 17h. Entrée libre.

Expositions
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du programme Off de la Biennale du
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Du samedi 15 au samedi 22 novembre
de 10h à 17h. Entrée libre.
Présentation de chaque artiste ci après.

«Vitrail, espace de lumière» 

Une exposition didactique du Centre
International du Vitrail de Chartres pré-
sentera l’histoire de l’art du vitrail, les
techniques du vitrail et de la peinture
sur verre ainsi que la problématique de
la conservation et de la restauration des
vitraux.

Fondé en 1980, le Centre International
du Vitrail situé à Chartres est devenu
aujourd'hui la référence mondiale 
en matière de vitrail ancien et 
contemporain. 
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Recueil de Verres

Une exposition d’œuvres et de pièces
de designers et artistes de renommée
nationale et internationale travaillant
le verre sous diverses formes et 
techniques (vitrail, fusing, sculpture…)
vous sera présentée au cœur de la
Verrerie de St-Just. Un chapiteau de
185m2 ainsi que près de 100 m2 de 
salles seront mises en scène pour
accueillir ce recueil de Verres.

! Exposition organisée dans le cadre
du programme Off de la Biennale du
Design de St-Etienne 2009.
Du samedi 15 au samedi 22 novembre
de 10h à 17h. Entrée libre.
Présentation de chaque artiste ci après.

«Vitrail, espace de lumière» 

Une exposition didactique du Centre
International du Vitrail de Chartres pré-
sentera l’histoire de l’art du vitrail, les
techniques du vitrail et de la peinture
sur verre ainsi que la problématique de
la conservation et de la restauration des
vitraux.

Fondé en 1980, le Centre International
du Vitrail situé à Chartres est devenu
aujourd'hui la référence mondiale 
en matière de vitrail ancien et 
contemporain. 

! Du samedi 15 au samedi 22 novem-
bre de 10h à 17h. Entrée libre.

Expositions



! Yvon Chiampo, artiste verrier installé en Haute-
Savoie travaille le verre depuis plus de 25 ans.
Ses spécialités, son art : la taille optique et la fusion. 
Grâce à ses techniques, naissent, sous ses mains habiles,
des pièces à l’équilibre parfaitement maitrisés qui défient
l’apesanteur.
Des volumes prismatiques, des formes géométriques alliés
à la luminosité du verre poli et du verre fusionné dégagent
une impression de dynamisme et de fantastique et amènent
à la réflexion : réflexion de la lumière sur les œuvres  et
réflexion de l’esprit à la vue de ses pièces.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78
chiampo@club-internet.fr

Yvon Chiampo

Haute-Savoie

! Vincent Breed est un souffleur de verre et un artiste
résolument tourné vers les créations contemporaines, 
installé au cœur du Vieux Lyon.
Issu du Design industriel, formé et inspiré par de grands 
maîtres au soufflage du verre, ses réalisations poétiques et
colorées servent les arts de la table, le mobilier ou encore
l’architecture.
Exposant de Hong Kong à New York ou encore Paris et
Moscou, son univers et son travail sont aussi audacieux que
novateurs.
Un monde à découvrir… 

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom
31, rue du boeuf 
69005 Lyon
04 72 41 95 77

Atelier
9, rue Joseph Moulin 
69290 Craponne
Tél/Fax : 04 37 22 06 55
www.vincent-breed.com
vincent.breed@yahoo.fr

Vincent Breed

Rhône

! Michel Delcey, artiste verrier installé au cœur des
Alpes, non loin d’Annecy est une valeur sûre.
Issu de la célèbre école Boule, il fait partager ses savoir-
faire si précieux au Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers (Cerfav) illustre établissement
lorrain.
Ses domaines de prédilection, la gravure, la sculpture ainsi
que la peinture sur verre, révèlent des œuvres fortes et 
sensibles, sensées et métaphoriques, fantaisistes et tellu-
riques.
Un artiste et des œuvres de caractère.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
Chef Lieu d’Hery
73400 Ugine
04 79 89 01 92
http://delcey-michel.over-blog.com
delcey.michel2@wanadoo.fr

Michel Delcey

Savoie

! Denis Berger est l’artiste à demeure de la Verrerie de
St-Just puisqu’il a installé son atelier au sein de l’ancienne
usine de verre étiré, un lieu chargé d’histoire.
Vitrier, vitrailliste et miroitier, il transforme le verre soufflé
sur place par les verriers de St-Just.
Vitrail au plomb, technique Tiffany et gravure sur verre n’ont
plus de secret pour lui et ses réalisations ludiques sédui-
sent petits et grands.

A noter : vous pouvez vous procurer du verre soufflé de la
Verrerie de St-Just directement auprès de son atelier.

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom et atelier :
Atelier du Vitrail
ZI La Verrerie
Site de la Verrerie de St-Just
42170 St-Just-St-Rambert

06 77 23 84 08
berger.alb@wanadoo.fr

Denis Berger

Loire

! Fabrice Gibilaro est un designer stéphanois indépen-
dant, issu de l’école des Beaux Arts de St-Etienne, 
département design.
Il exerce son savoir-faire dans différents domaines : créa-
tion d’objets, graphisme divers... il intervient également
dans des écoles.
Ses créations élégantes sont très clairement tournées vers
le pratique et l’usage. Décoratives et belles, ses pièces
s’insèrent dans notre quotidien et associent usage 
fonctionnel et beauté de l’objet.
Il présentera des modèles d’objets dessinés pour la
Cristallerie La Rochère (Haute-Sâone).

! En savoir plus sur l’artiste :

Fabrice Gibilaro
11, rue André Delorme
42100 St-Etienne
06 22 85 35 32
fabricegibilaro@yahoo.fr
www.collectif-designersplus.fr

Fabrice Gibilaro

LoireHaute-Savoie

! Frédérique Fandre est une artiste verrière et une
enseignante en arts plastiques qui se consacre à la techni-
que dite de la pâte de verre estampée.
Installée en Haute Savoie, cette artiste expose dans le
monde entier, du Japon à aux Pays-bas en passant par la
France bien sûr, où plusieurs galeries accueillent ses
œuvres.
Végétales ou minérales, ses pièces singulières et sembla-
bles à nulle autre, témoignent d’une grande maitrise 
technique et artistique. 

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78

Frédérique FandreEn Verres Libres, nouveau rendez-vous
annuel, met à l’honneur le site séculaire
de la Verrerie de St-Just et les savoir-
faire liés à cette matière unique, le verre.

Verre d’hier au service de la restauration et
du patrimoine, 

Verre d’aujourd’hui résolument tourné 
vers le design et l’art.

R e m e r c i e m e n t s
La Verrerie de St-Just, le groupe St-
Gobain, la ville de St-Just-St-Rambert,
la Biennale du Design, le Collectif
Designers+, l'Institut Régional pour le
Développement du Design, le Centre
International du Vitrail, l’Association Art
et Technique.

Un site  histor ique :  la  Verrer ie  de St-Just
La Verrerie de St-Just, site séculaire, ouvre son écrin pour faire découvrir la fabri-
cation de ses verres et leurs nombreuses applications.
Créée en 1826, Mathias Pelletier directeur visionnaire et verrier d’exception lancera
la fabrication des plaques de verre soufflé à la bouche en 1865. 
Dés lors et depuis le Verrerie de St-Just est la référence en matière de verre 
soufflé puisque la technique traditionnelle héritée du Moyen Age a été jalousement
conservée.
Au service de la restauration et résolument tournée vers la modernité, le verre de
St-Just répond à de nombreuses applications actuelles.
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! Yvon Chiampo, artiste verrier installé en Haute-
Savoie travaille le verre depuis plus de 25 ans.
Ses spécialités, son art : la taille optique et la fusion. 
Grâce à ses techniques, naissent, sous ses mains habiles,
des pièces à l’équilibre parfaitement maitrisés qui défient
l’apesanteur.
Des volumes prismatiques, des formes géométriques alliés
à la luminosité du verre poli et du verre fusionné dégagent
une impression de dynamisme et de fantastique et amènent
à la réflexion : réflexion de la lumière sur les œuvres  et
réflexion de l’esprit à la vue de ses pièces.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78
chiampo@club-internet.fr

Yvon Chiampo

Haute-Savoie

! Vincent Breed est un souffleur de verre et un artiste
résolument tourné vers les créations contemporaines, 
installé au cœur du Vieux Lyon.
Issu du Design industriel, formé et inspiré par de grands 
maîtres au soufflage du verre, ses réalisations poétiques et
colorées servent les arts de la table, le mobilier ou encore
l’architecture.
Exposant de Hong Kong à New York ou encore Paris et
Moscou, son univers et son travail sont aussi audacieux que
novateurs.
Un monde à découvrir… 

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom
31, rue du boeuf 
69005 Lyon
04 72 41 95 77

Atelier
9, rue Joseph Moulin 
69290 Craponne
Tél/Fax : 04 37 22 06 55
www.vincent-breed.com
vincent.breed@yahoo.fr

Vincent Breed

Rhône

! Michel Delcey, artiste verrier installé au cœur des
Alpes, non loin d’Annecy est une valeur sûre.
Issu de la célèbre école Boule, il fait partager ses savoir-
faire si précieux au Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers (Cerfav) illustre établissement
lorrain.
Ses domaines de prédilection, la gravure, la sculpture ainsi
que la peinture sur verre, révèlent des œuvres fortes et 
sensibles, sensées et métaphoriques, fantaisistes et tellu-
riques.
Un artiste et des œuvres de caractère.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
Chef Lieu d’Hery
73400 Ugine
04 79 89 01 92
http://delcey-michel.over-blog.com
delcey.michel2@wanadoo.fr

Michel Delcey

Savoie

! Denis Berger est l’artiste à demeure de la Verrerie de
St-Just puisqu’il a installé son atelier au sein de l’ancienne
usine de verre étiré, un lieu chargé d’histoire.
Vitrier, vitrailliste et miroitier, il transforme le verre soufflé
sur place par les verriers de St-Just.
Vitrail au plomb, technique Tiffany et gravure sur verre n’ont
plus de secret pour lui et ses réalisations ludiques sédui-
sent petits et grands.

A noter : vous pouvez vous procurer du verre soufflé de la
Verrerie de St-Just directement auprès de son atelier.

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom et atelier:
Atelier du Vitrail
ZI La Verrerie
Site de la Verrerie de St-Just
42170 St-Just-St-Rambert

06 77 23 84 08
berger.alb@wanadoo.fr

Denis Berger

Loire

! Fabrice Gibilaro est un designer stéphanois indépen-
dant, issu de l’école des Beaux Arts de St-Etienne, 
département design.
Il exerce son savoir-faire dans différents domaines : créa-
tion d’objets, graphisme divers... il intervient également
dans des écoles.
Ses créations élégantes sont très clairement tournées vers
le pratique et l’usage. Décoratives et belles, ses pièces
s’insèrent dans notre quotidien et associent usage 
fonctionnel et beauté de l’objet.
Il présentera des modèles d’objets dessinés pour la
Cristallerie La Rochère (Haute-Sâone).

! En savoir plus sur l’artiste :

Fabrice Gibilaro
11, rue André Delorme
42100 St-Etienne
06 22 85 35 32
fabricegibilaro@yahoo.fr
www.collectif-designersplus.fr

Fabrice Gibilaro

LoireHaute-Savoie

! Frédérique Fandre est une artiste verrière et une
enseignante en arts plastiques qui se consacre à la techni-
que dite de la pâte de verre estampée.
Installée en Haute Savoie, cette artiste expose dans le
monde entier, du Japon à aux Pays-bas en passant par la
France bien sûr, où plusieurs galeries accueillent ses
œuvres.
Végétales ou minérales, ses pièces singulières et sembla-
bles à nulle autre, témoignent d’une grande maitrise 
technique et artistique. 

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78

Frédérique FandreEn Verres Libres, nouveau rendez-vous
annuel, met à l’honneur le site séculaire
de la Verrerie de St-Just et les savoir-
faire liés à cette matière unique, le verre.

Verre d’hier au service de la restauration et
du patrimoine, 

Verre d’aujourd’hui résolument tourné 
vers le design et l’art.

S t -Ju s t  :  l e  v e r r e ha u t e  c o u t u r e

R e m e r c i e m e n t s
La Verrerie de St-Just, le groupe St-
Gobain, la ville de St-Just-St-Rambert,
la Biennale du Design, le Collectif
Designers+, l'Institut Régional pour le
Développement du Design, le Centre
International du Vitrail, l’Association Art
et Technique.

Un site  histor ique :  la  Verrer ie  de St-Just
La Verrerie de St-Just, site séculaire, ouvre son écrin pour faire découvrir la fabri-
cation de ses verres et leurs nombreuses applications.
Créée en 1826, Mathias Pelletier directeur visionnaire et verrier d’exception lancera
la fabrication des plaques de verre soufflée à la bouche en 1865. 
Dés lors et depuis le Verrerie de St-Just est la référence en matière de verre 
soufflé puisque la technique traditionnelle héritée du Moyen Age a été jalousement
conservée.
Au service de la restauration et résolument tournée vers la modernité, le verre de
St-Just répond à de nombreuses applications actuelles.

©
 Er

ick
 S

ail
let

©
 Er

ick
 S

ail
let



! Yvon Chiampo, artiste verrier installé en Haute-
Savoie travaille le verre depuis plus de 25 ans.
Ses spécialités, son art : la taille optique et la fusion. 
Grâce à ses techniques, naissent, sous ses mains habiles,
des pièces à l’équilibre parfaitement maitrisés qui défient
l’apesanteur.
Des volumes prismatiques, des formes géométriques alliés
à la luminosité du verre poli et du verre fusionné dégagent
une impression de dynamisme et de fantastique et amènent
à la réflexion : réflexion de la lumière sur les œuvres  et
réflexion de l’esprit à la vue de ses pièces.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78
chiampo@club-internet.fr

Yvon Chiampo

Haute-Savoie

! Vincent Breed est un souffleur de verre et un artiste
résolument tourné vers les créations contemporaines, 
installé au cœur du Vieux Lyon.
Issu du Design industriel, formé et inspiré par de grands 
maîtres au soufflage du verre, ses réalisations poétiques et
colorées servent les arts de la table, le mobilier ou encore
l’architecture.
Exposant de Hong Kong à New York ou encore Paris et
Moscou, son univers et son travail sont aussi audacieux que
novateurs.
Un monde à découvrir… 

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom
31, rue du boeuf 
69005 Lyon
04 72 41 95 77

Atelier
9, rue Joseph Moulin 
69290 Craponne
Tél/Fax : 04 37 22 06 55
www.vincent-breed.com
vincent.breed@yahoo.fr

Vincent Breed

Rhône

! Michel Delcey, artiste verrier installé au cœur des
Alpes, non loin d’Annecy est une valeur sûre.
Issu de la célèbre école Boule, il fait partager ses savoir-
faire si précieux au Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers (Cerfav) illustre établissement
lorrain.
Ses domaines de prédilection, la gravure, la sculpture ainsi
que la peinture sur verre, révèlent des œuvres fortes et 
sensibles, sensées et métaphoriques, fantaisistes et tellu-
riques.
Un artiste et des œuvres de caractère.

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
Chef Lieu d’Hery
73400 Ugine
04 79 89 01 92
http://delcey-michel.over-blog.com
delcey.michel2@wanadoo.fr

Michel Delcey

Savoie

! Denis Berger est l’artiste à demeure de la Verrerie de
St-Just puisqu’il a installé son atelier au sein de l’ancienne
usine de verre étiré, un lieu chargé d’histoire.
Vitrier, vitrailliste et miroitier, il transforme le verre soufflé
sur place par les verriers de St-Just.
Vitrail au plomb, technique Tiffany et gravure sur verre n’ont
plus de secret pour lui et ses réalisations ludiques sédui-
sent petits et grands.

A noter : vous pouvez vous procurer du verre soufflé de la
Verrerie de St-Just directement auprès de son atelier.

! En savoir plus sur l’artiste :

Showroom et atelier:
Atelier du Vitrail
ZI La Verrerie
Site de la Verrerie de St-Just
42170 St-Just-St-Rambert

06 77 23 84 08
berger.alb@wanadoo.fr

Denis Berger

Loire

! Fabrice Gibilaro est un designer stéphanois indépen-
dant, issu de l’école des Beaux Arts de St-Etienne, 
département design.
Il exerce son savoir-faire dans différents domaines : créa-
tion d’objets, graphisme divers... il intervient également
dans des écoles.
Ses créations élégantes sont très clairement tournées vers
le pratique et l’usage. Décoratives et belles, ses pièces
s’insèrent dans notre quotidien et associent usage 
fonctionnel et beauté de l’objet.
Il présentera des modèles d’objets dessinés pour la
Cristallerie La Rochère (Haute-Sâone).

! En savoir plus sur l’artiste :

Fabrice Gibilaro
11, rue André Delorme
42100 St-Etienne
06 22 85 35 32
fabricegibilaro@yahoo.fr
www.collectif-designersplus.fr

Fabrice Gibilaro

LoireHaute-Savoie

! Frédérique Fandre est une artiste verrière et une
enseignante en arts plastiques qui se consacre à la techni-
que dite de la pâte de verre estampée.
Installée en Haute Savoie, cette artiste expose dans le
monde entier, du Japon à aux Pays-bas en passant par la
France bien sûr, où plusieurs galeries accueillent ses
œuvres.
Végétales ou minérales, ses pièces singulières et sembla-
bles à nulle autre, témoignent d’une grande maitrise 
technique et artistique. 

! En savoir plus sur l’artiste :

Atelier
210, chemin du Raparet
74290 Talloires
04 50 60 73 78

Frédérique FandreEn Verres Libres, nouveau rendez-vous
annuel, met à l’honneur le site séculaire
de la Verrerie de St-Just et les savoir-
faire liés à cette matière unique, le verre.

Verre d’hier au service de la restauration et
du patrimoine, 

Verre d’aujourd’hui résolument tourné 
vers le design et l’art.

S t -Ju s t  :  l e  v e r r e ha u t e  c o u t u r e

R e m e r c i e m e n t s
La Verrerie de St-Just, le groupe St-
Gobain, la ville de St-Just-St-Rambert,
la Biennale du Design, le Collectif
Designers+, l'Institut Régional pour le
Développement du Design, le Centre
International du Vitrail, l’Association Art
et Technique.

Un site  histor ique :  la  Verrer ie  de St-Just
La Verrerie de St-Just, site séculaire, ouvre son écrin pour faire découvrir la fabri-
cation de ses verres et leurs nombreuses applications.
Créée en 1826, Mathias Pelletier directeur visionnaire et verrier d’exception lancera
la fabrication des plaques de verre soufflée à la bouche en 1865. 
Dés lors et depuis le Verrerie de St-Just est la référence en matière de verre 
soufflé puisque la technique traditionnelle héritée du Moyen Age a été jalousement
conservée.
Au service de la restauration et résolument tournée vers la modernité, le verre de
St-Just répond à de nombreuses applications actuelles.
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