VERART, jeune marque de design tourangelle de la verrerie scientifique Dumas,
répond de nouveau présent au rendez-vous incontournable des métiers d’art de cette
fin d’année le salon Art au Quotidien. Une collection au design contemporain inspirée
de la verrerie de laboratoire, à découvrir ou à redécouvrir au Centre International de
Congrès Vinci à Tours du 10 au 13 novembre 2017.

VERART présentera sa nouvelle collection d’objets dédiés à l’art de vivre et à la
décoration au salon Art au Quotidien 2017. Réalisations en série limitée, pièces
uniques ou sur mesure à retrouver, au niveau -2 Artisans Créateurs, stand 252
Du verre de laboratoire au laboratoire pour les créateurs
Née de la volonté de promouvoir le soufflage de verre scientifique auprès des jeunes
et de détourner ce savoir-faire d’excellence à des fins artistiques, la collection VERART
s’inspire de la verrerie de laboratoire, conjuguant idéalement l’artisanat et la
modernité, l’authenticité et l’originalité.
Au sein des ateliers de la Verrerie Dumas à Noizay, des formes et des usages inattendus
naissent du dessin de designers français et étrangers et du savoir-faire des souffleurs.
A la croisée entre l’art, le design et l’artisanat, ces créations associent l’utilité à la
beauté.
Laurent Dubreuil fondateur de VERART raconte « Il m’a paru évident d’explorer le lien
entre industrie, design et art. Travailler une pièce scientifique relève de l’artistique. Les
Informations pratiques :
formes infiniment variées, les gestes, le feu, le souffle, la transparence et la brillance du
Du 10 au 13 novembre 2017
Centre International de Congrès verre de laboratoire… Les instruments que nous fabriquons pour la recherche et les
laboratoires possèdent une réelle poésie. »
VINCI de Tours
Ouverte au public de 10h à 19h
Adulte : 6 € / demi-tarif : 3€
Enfant moins de 12 ans : gratuit
Site web VERART
Twitter/Facebook/Instagram
@verartfrance

Des nouveautés pour fêter les 20 ans du salon et préparer Noël
VERART présentera une nouvelle série d’objets imaginés pour les fêtes de Noël : boules
pour décorer le sapin, stylos en verre à offrir, vases suspendus... Les visiteurs pourront
également retrouver les luminaires, vases, objets d’art de la table et soliflores de la
collection.

« Notre stand au salon Art au Quotidien illustre notre démarche : travailler de plus en
plus avec des designers au risque assumé de bouleverser nos habitudes et de repousser
nos limites. Objets de laboratoire, créations, prototypes en cours d’édition coexistent
dans une atmosphère d’atelier. »
A propos de la Verrerie Dumas et de VERART
Fondée en 1948 et installée en Touraine depuis plus de 60 ans, l’entreprise Dumas est spécialisée dans la fabrication
d’instruments en verre scientifique, destinés à la recherche, à l’enseignement, à la chimie ou à l’agro-alimentaire. Elle
se distingue par son savoir-faire de soufflage au chalumeau du verre borosilicate. Devenue incontournable pour les
laboratoires et riche d’un fort patrimoine industriel, technique et humain, l’entreprise met son savoir-faire au service
de la création et lance VERART en 2011. Créateur et prescripteur, VERART propose des objets contemporains, en pièce
unique ou en série limitée, nées de la collaboration d’artistes designers et de souffleurs de verre.
CONTACT VERART
Marie Faber
mfaber@verrerie-dumas.fr
02.47.25.58.28 - 06.76.83.84.47

