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Éditorial du Président des Amis du MusVerre 

 

 
L'année 2021 marque pour notre Association des Amis du MusVerre une année de renouveau car 

cela fait 20 ans déjà que nous organisons tous les 2 ans notre exposition des « Journées du Verre et 

de la Perle » qui fête donc, maintenant, son dixième anniversaire.  

Cette exposition a toujours été une grande aventure pour nous. Des noms de perliers et de verriers 

internationalement reconnus viennent et reviennent pour vous offrir leurs talents artistiques et 

techniques. Leur imagination est sans limite afin de vous proposer des objets superbes qui nous 

laissent admiratifs.  

Cette année nous mettons à l'honneur Me Floriane LATAILLE, perlière qui expose ses œuvres dans les 

grandes expositions internationales. La maîtrise de son art est sans limite et l'amène vers des 

objectifs toujours renouvelés qui confirment la reconnaissance par l'UNESCO en décembre 2020 de « 

l'Art de la perle de verre » en France comme en Italie, faisant partie du patrimoine culturel 

immatériel de l'humanité.  

Cette reconnaissance par l'UNESCO fera l'objet, lors de l'inauguration de notre 10ème biennale le 10 

septembre prochain au MusVerre, d'une remise de certificat à Me Suzanne NEZOT FAILLES qui est la 

fondatrice de l'Association des Perliers d'Art de France APAF, à laquelle adhèrent de nombreux 

perliers qui participent à nos biennales. 

Le contexte sanitaire de cette année 2021 et les incertitudes sur les mois à venir nous ont contraints 

à limiter fortement le nombre d'exposants afin de respecter les consignes de distanciation qui 

pourraient être en vigueur en septembre prochain tant pour les exposants que pour les visiteurs qui 

sont toujours plus nombreux à suivre nos expositions.  

Toutefois nous avons tenu, malgré tout, comme pour chaque biennale, à faire participer, en plus des 

artistes renommés, de nouveaux artistes qui pourront ainsi vous montrer leur savoir-faire. 

Cette année, l'exposition est recentrée autour du MusVerre qui nous a ouvert largement ses locaux 

et ses expositions temporaires et permanentes, ainsi que son atelier pour vous faire profiter au 

maximum des démonstrations d'artistes exposants.  

Cette biennale offre des espaces artistiques remplis de surprises, d'échanges et d'émotion. Les objets 

en verre que vous pourrez admirer et acquérir émerveillent petits et grands et l'on ne peut que 

s'interroger : comment, en si peu d'espace, l'artiste arrive-t-il à exprimer tout ce que l'on peut y 

décrypter ? De plus chaque perle et chaque objet en verre sont des sculptures artistiques uniques !! 

 

Notre Association est fière de rendre un hommage plus que mérité à cet art qui a traversé les temps 

et à tous les artistes qui continuent à œuvrer pour son rayonnement.  

 

Michel BOURBOTTE 

Président de l'Association des Amis du MusVerre 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

 

 SOMMAIRE 

 

1 Présentation de l’Association      Page 4 

 

2 Descriptif de l’événement      Pages 4 et 5 

 

3 Les acteurs de l’événement       Pages 5 et 6 

 

4 Quelques photos d'œuvres       Pages 6 et 7 

 

5 Déroulement de la manifestation      Page 7 

 

6 Informations utiles        Page 7 

 

7 Contacts Presse et Médias       Page 8 

 

8 Flyers de la manifestation      Page 8 

 

9  Carton d’invitation        Page 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

1 - Présentation de l’association 
                                                                                                                                         

Notre association « Les Amis du MusVerre » a pour objet l’organisation d’activités culturelles visant à 

promouvoir les créations en verre au MusVerre (Musée-Atelier du Verre à Sars Poteries) ainsi que 

d’autres activités artistiques (manifestations diverses, expositions, publications). Depuis quelques 

années, elle participe au mécénat mis en place par le Conseil Départemental du Nord.  

Avec plus de 50 ans d'existence, cette association, créée par Louis Mériaux, a toujours été à ses côtés 

depuis 1967 lorsqu'il organisa la première exposition de Bousillés, créa le Musée du Verre de Sars 

Poteries sous le nom de Musée-Atelier, puis le Symposium International du Verre Contemporain en 

1982. 

 

Depuis de nombreuses années, notre association organise une biennale : les Journées du Verre et de 

la Perle. Cette manifestation permet de développer la connaissance de la perle de verre comme 

objet d'art ainsi que la reconnaissance des arts verriers contemporains. 

En effet, pour beaucoup le verre rime trop souvent avec Murano, Saint Louis, Baccarat ou Lalique, 

alors qu’il est maintenant un médium avec ses artistes spécialisés comme pour le marbre, le bronze, 

etc. 

 

Cette manifestation est à nouveau organisée cette année en partenariat avec le MusVerre qui a 

ouvert ses portes le 1er octobre 2016 à la suite du précédent Musée-Atelier. Le MusVerre met à 

disposition la salle Louis Mériaux et son écrin de verdure sur lequel sera installé un chapiteau 

destinés à accueillir  les artistes pour l’exposition-vente, l’atelier servira pour les démonstrations   

 

"Les Amis du MusVerre" proposent chaque année aux adhérents diverses activités culturelles dont 

un voyage à thème. Elle est animée par un Conseil d’Administration de 9 membres actifs, aidés par 

de nombreux bénévoles toujours présents lors des moments forts de la vie de l’Association. Celle-ci 

compte maintenant 150 membres à jour de cotisation.       

   
  

 2 - Descriptif de l’événement       
                                                                                                                                                     

L'Association des Amis du MusVerre organise les 11 et 12 septembre 2021 la 10ème Biennale du Verre 

et de la Perle 

 

L'événement aura lieu au MusVerre, 76 rue du Général de Gaulle 59216 Sars Poteries.  

 

Ces Journées du Verre et de la Perle sont l'occasion de rencontres avec de multiples artistes perliers 

et verriers, internationalement reconnus qui présentent leurs créations au public ainsi que leur 

savoir-faire. Le public peut y découvrir de nombreuses œuvres proposées à la vente. Des œuvres en 

perles de verre et d'autres créations en verre accessibles à tous les budgets. Une tombola organisée 

en fin de week-end permet de gagner des œuvres d’artistes. 

 

Cette exposition/vente est rythmée par des démonstrations et conférences devant le public. De plus 
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des perles historiques françaises et italiennes vous seront présentées. 

 

Lors de ces démonstrations, vous découvrirez la technique de transformation du verre au chalumeau 

qui permet le soufflage et le filage ainsi que de multiples effets de matière et de couleur. 

 

Des conférences d'artistes rythmeront ces deux journées et se dérouleront à la Salle des Fêtes. 

Un catalogue, rédigé en partenariat avec les artistes, sera vendu lors de la biennale.  

Les Journées du Verre et de la Perle ont également comme ambition d’accueillir des artistes ayant 

obtenu le titre particulièrement prestigieux de Meilleur Ouvrier de France (M.O.F.) et de nombreux 

artistes passionnés par l’art verrier. Certains artistes sont présents depuis la première biennale, c’est 

un plaisir pour eux de venir dans ce haut lieu du Verre qu’est Sars Poteries.  

 

 

3- Les acteurs de l’événement 

 
35 artistes perliers et verriers, français et étrangers de renommée internationale sont réunis pour 

montrer au public leur savoir-faire et partageront leur passion autour de démonstrations ou de 

conférences. 

 

        BAYENS Anusch     

• BOSSUYT Bernard 

• BUSSIERE Christel 

       CADOT Charlotte 

• CANAL Magali 

• COLIN Adrian 

• CROTTAZ Nathalie 

• DEBARALLE Elisabeth 

• DEREU Laurence 

• FREYCENON Sylvie 

• GEFFROY William 

• GODART Marie-France 

• GRAVALON Anne 

• HAUPTMAN Karine 

• HOENIG Chantal 

• HOT Virginie 

• JANSSENS-DEGUIDE Anne / Alain 

• KOZLOWSKI Krzysia 

• LAMOUROUX Patricia 

• LATAILLE Floriane 

• LECOMTE Rhénald 

• LEGUET-SIKALY Marie-Laurence 

• LEMAIRE Jean-François 

• LEROUX François 

• MULA Philippe 
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• PERET Amélie 

       PERICA Laurent 

• ROCAMORA Claire 

• SROUR Nathalie 

• SUZUKI Michi 

• TRIMBUR-PAGEL Claudia 

• VAYRE Valérie 

• WALTENIER Inès 

• WUTSCHKE Manuela 

• YOUNGNER Carol 

 

 
 
L’invitée  à l’honneur : 
 
Floriane LATAILLE est issue des arts appliqués (Olivier de Serre), puis formée au CERFAV avant de 
travailler au sein de l’atelier de Jean-Pierre Baquère. Elle a également suivi une formation en 
bijouterie contemporaine à l’AFEDAP. Toutes ses expériences lui permettent de se donner à fond 
dans la création de bijoux avec des perles aux filigranes, aux implosions, aux couleurs variées. Plus 
récemment, elle développe un univers personnel peuplé de petites créatures sculpturales qui 
forment des petits tableaux poétiques souvent présentés sous cloche.  
 
 

                                                                                                                                            
 
 

4 - Quelques photos d’œuvres et de la biennale 2021 

 
 

                                        



7 

 

7 

                          
          

 

5 - Déroulement de la manifestation 

 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2019, de 11 h à 18 h au MusVerre 

 

Entrée gratuite de l’exposition et de la visite du  MusVerre  

Parking à proximité. 

 

• Exposition-Vente  par 35 artistes dans l'espace Louis Mériaux du MusVerre et sous chapiteau. 

• Vente de catalogues et de tickets de tombola 

• Démonstrations à l’Atelier du travail au chalumeau par des exposants. 

• Conférences d'exposants à partir de 8h30 à la Salle des Fêtes sur des thèmes reliés à l'art du 

verre 

• Accès libre aux expositions permanente et temporaire du MusVerre 

• Bar ouvert toute la journée sur le site  

• Petite restauration sur place 

 

 

 6 - Informations utiles 

 

SARS POTERIES, village de l’Avesnois est situé entre MAUBEUGE et AVESNES à proximité du parc 

touristique du VAL JOLY. A 30 km au sud de CHARLEROI ou de MONS (Belgique) et à 100 km de 

BRUXELLES ou de LILLE par la route. 

MusVerre 76 rue du Général De Gaulle 59216 Sars Poteries France  

 

ACCES : 

 Par la RN 2 reliant BRUXELLES à PARIS. 

 Par le train venant de PARIS, LILLE ou BRUXELLES et arrivant à AULNOYE-AYMERIES et/ou 

MAUBEUGE et/ou AVESNES SUR HELPE. 

 Week-end et jours fériés autobus direct ligne 407 au départ d’ AULNOYE-AYMERIES 

(www.arcenciel4.fr) 

 Carte "Via Michelin" Avesnes/Helpe  

 GPS décimal : N 50.165746 E 4.031345 

 

Toutes les informations concernant notre association et notre biennale sont sur notre site internet 

www.amis-musverre.fr 

http://www.amis-musverre.fr/
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 7- Contacts Presse et Médias 

 
Présidente :   Michel BOURBOTTE  tél :06 44 15 69 48 ou 07 50 01 56 97 

 

Vice-Présidente :  Christine KERMEL-KIM  

 

Charge de communication : Isabelle PARENT tél :  06 12 11 08 20  

 

Secrétaires :                Marie-Noële GILLET et Marie-France CHEVALLIER  

 

 

SITE :    www.amis-musverre.fr 

COURRIEL :   amismusverre@gmail.com  

ADRESSE :   Les Amis du MusVerre  

   BP 16 - F-59216 SARS-POTERIES 

 

 8 - Flyers de la manifestation 
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9 - Carton d’invitation 
 

 
 
 
 

 


