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2. l’en verre du décor - M. krannich

    vitrail tiffany
    Hautes-Alpes

8. yoann agostinho
     verre soufflé
     Tarn-et-Garonne

14-15. jonathan ausseresse
     verre émaillé, thermoformage
     Saône-et-Loire

4. Satoshi OKAMOTO
     verre soufflé
     Indre

10. catherine Bailly
     verre filé au chalumeau
     Loire

3. v. carvalho & s. magny
     verre soufflé
     Pyrénées-Orientales

9. eri maeda
     pâte de verre
     Meurthe-et-Moselle

16. Pushi - L. Subbiotto

     perles de verre
     Haute-Garonne

5. catherine morisé le guirriec
     fusing, verre émaillé
     Morbihan

6. lise gonthier
     verre soufflé, fusing
     Gard

12. Aurore bouter
     fusing, thermoformage
     Bouches-du-Rhône

plan du salon / liste des ExpOsants

entrée

sortie
ExpOsitiOn 

prix jeune creation
Anaïs DUNN

Tension paysage

1. DOLORS ROSELL MELé
    fusing
    Catalogne 

7. eric & servane le dref
     verre au chalumeau
     Drôme

13-14. matthieu Gicquel
     fusing, thermoformage
     Allier
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11. claude baillon
     peinture sur verre, vitrail
     Aveyron

21. Myriam Hubert
     mosaïque de verre
     Gard

33. jean-marie le goff
    pâte de verre
    Ardèche

26. Julie lasfargues
    perles de verre
    Côtes-d’Armor

38. en verre contre tout - s. imbeaud

     vitrail
    Tarn

46. antoine rault
     pâte de verre
    Aveyron

23. Ingrid SOLé
     tiffany
     Barcelone (ES)

35. verrerie du prieuré - J.-c. DOYEN        
    verre filé au chalumeau
    Ardèche

28. patrick ducré
    vitrail
    Drôme

47. salomée ebibi 
     verre & matériaux
    Essonne

22. carole chauvelin
     fusing
     Pyrénées-Atlantiques

34. célia pascaud
     poudres & pâte de verre
    Ardèche

27. marc kniebihler
    fusing
    Ariège

39. jorge mateus
     verre soufflé
    Pyrénées-Orientales

47. guilhem saudrais 
     verre soufflé
    Gard

24. Alex frosum
    verre soufflé au chalumeau
    Barcelone (ES)

36. marie-pierre majourau
     verre & céramique
    Hautes-Pyrénées

44. valérie fanchini
     pâte de verre
    Hauts-de-Seine

29. antonin funès
    verre soufflé
    Saône-et-Loire

41. mineral design - A. ABADIE & S. Sauques

     pâte de verre
    Morbihan

48. JÜrgen chaumarat
     verre taillé 
     Haute-Garonne

25. martine bruggeman
    verre émaillé
    Hérault

37. serge boularot
     pâte de verre
    Aveyron

45. géraldine duriaux
     pâte de verre
    Meuse

30. roselyne blanc-bessière
    verre émaillé, fusing
    Aveyron

42. yannick connan
     pâte de verre
    Ille-et-Vilaine

49. Jean GAZDAC
     pâte de verre & cristal
     Saône-et-Loire

31. pascal lemoine
    verre soufflé
    Maine-et-Loire

43. théophile caille
     verre au chalumeau
    Meurthe-et-Moselle

50. romain glorieux
     pâte de verre 
     Somme

51. jean-françois lemaire
     pâte de verre 
     Aube

20. stéphane olivier
     perles de verre
     Haute-Garonne

32. didier saba
    verre soufflé
    Alpes-Maritimes

19. daniel garcia
     fusing, thermoformage
     Hérault

40. sylvain zanibellato
     verre soufflé
    Corrèze

17. Bernard giraud
     fusing, métal
     Tarn-et-Garonne

18. yves braun
     verre fluorescent
     Puy-de-Dôme



Tarifs : 
Gratuit pour tous le vendredi, 
payant le samedi et le dimanche
. entrée Expo-vente : 2 €
. gratuit pour les moins de 12 ans

Moyens de paiement acceptés : 
> CB, espèces, chèques

PArtenaires : 
La Biennale des Verriers est organisée par la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala et le Musée/Centre d’art du Verre. 
Elle ne pourrait avoir lieu sans le soutien de nos partenaires que nous remercions 
vivement :
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Après votre visite, répondez à l’enquête en ligne en scannant ce code 
ou en vous rendant sur le site www.museeverre-tarn.com

MUsée/Centre d’Art dU Verre
05 63 36 14 03 . museeverre@3c-s.fr

www.mUseeVerre-tarn.cOm
#BiennaledesVerriers

PASS SANITAIRE
Le salon est accessible 
sur présentation d’un 
pass sanitaire.


