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Les vendredis à 17h30 - Préau de la mairie
L’association Albères Verrières invite
des spécialistes à partager avec tous,
les connaissances universitaires
et les acquis scientifiques sur l’histoire du verre,
sur ses formes et usages, sur ses savoir-faire.
Il s’agit d’apprendre à voir et de contribuer
à une culture de l’art du verre,
de sa pratique et de sa poétique.

Université populaire du verre 2019
Salle du Préau, 66690 Saint-André
Proche de la mairie - Allée de la Liberté
Vendredi 15 février à 17h30 :
« Le verre : matière et réalisation, conditions techniques et
savoir-faire », par François Brilliard, verrier.
Vendredi 22 février à 17h30 :
« Le verre antique », par Danièle Foy, directrice de recherche
émérite au C.N.R.S.
Vendredi 1er mars à 17h30 :
« De Gallé à Lalique, le verre vers 1900 », par Roger Barrié,
conservateur général honoraire du Patrimoine.
Vendredi 8 mars à 17h30 :
« Ateliers verriers et productions en Roussillon du XIVe au XVIIe
siècles » par Denis Fontaine, historien (ADPO 66) et Jordi Mach,
archéologue associé (Université d’Aix-Marseille).
Vendredi 15 mars à 17h30 :
« Le verre dans les arts de la table au XVIIIe siècle : représentations
et usages », par Sandrine Krikorian, historienne de l’art, guideconférencière.

Au programme...:
Le verre : matière et réalisation, conditions techniques et savoir-faire.
Le verre antique.
De Gallé à Lalique, le verre vers 1900.
Ateliers verriers et productions en Roussillon du XIVe au XVIIe s.
Le verre dans les arts de la table au XVIIIe s.
Le vin à la table royale de la Monarchie espagnole.

Vendredi 5 avril à 17h30 :
« Le vin à la table royale de la Monarchie espagnole », par
María Ángeles Pérez Samper, professeur à l’Université de Barcelone.

2020, programme indicatif :
Détails au verso

Contact :
04 68 95 23 23
Pas de réservation nécessaire

Le verre médiéval.
Le vitrail. La vitre antique.
Les manufactures en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Les collections de verre publiques et privées.
La création contemporaine.

