
Attachée à contribuer à la vie culturelle et au patrimoine régional, VERART, 
marque de design de la verrerie Dumas célèbre la magie de Noël à travers 
deux grands événements :

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 

Dans le cadre de l’événement « Noël au pays des châteaux », l’Agence 
Départementale du Tourisme de Touraine et VERART ont imaginé des 
boules de Noël en verre soufflé. Un joli cadeau « made in Loire Valley » à 
accrocher dans le sapin. Pièces uniques soufflées dans les ateliers Dumas – 
Sur commande à info@verart-france.fr ou en boutique à l’Office de Tourisme 
Azay-Chinon.

Pour célébrer Noël au Pays des Châteaux, les ateliers Dumas ont également 
confectionné un majestueux sapin en verre de laboratoire. Il est actuellement 
exposé à l’Eglise St Florentin d’Amboise jusqu’au 7 janvier. 

EXPOSITION «LUMIERE ET TRANSPARENCE» A L’EGLISE ST FLORENTIN 
En partenariat avec la ville d’AMBOISE 

Du samedi 25 novembre au dimanche 7 janvier de 10h à 19h : découvrez des 
créations et des œuvres originales où la matière et la lumière se confondent 
harmonieusement. Un majestueux sapin composé de 500 tubes lumineux en 
verre soufflé trône dans le chœur de l’église et plonge les visiteurs dans une 
atmosphère féerique. 

Une exposition documentaire autour du verre est également présentée en 
partenariat avec Pays Loire Touraine et l’association De l’œil à l’image. Un 
travail de recherche et de passion qui met en lumière la matière et son 
histoire en l’associant aux métiers d’art. L’occasion pour la verrerie Dumas 
de valoriser le travail des souffleurs de verre et de faire découvrir la magie 
d’un savoir-faire unique.  

Dates et lieux de l’exposition itinérante « L’art et la Matière» à retrouver sur 
www.paysloiretouraine.fr
Église Saint-Florentin. Entrée libre 10h-19h 

VERART BRILLE DE MILLE FEUX POUR FÊTER NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX 
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A propos de la Verrerie Dumas et de VERART                                                                                                                                     
L’histoire commence en 2009 avec la reprise de la verrerie scientifique et technique Dumas. Pour Laurent Dubreuil, fondateur de 
la marque VERART, le constat est immédiat : « Travailler une pièce scientifique relève de l’artistique. Les instruments que nous 
fabriquons dans notre atelier pour la recherche et les laboratoires possèdent une réelle poésie :  les formes infiniment variées, les 
gestes, le feu, le souffle, la technique de chaque souffleur… Ce sont de véritables créateurs de verre ». 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.

La Verrerie Dumas vous accueille tout au long de l’année sur rendez-vous dans sa boutique et son atelier, pour une démonstration 
commentée. Les souffleurs au chalumeau fabriquent devant vos yeux des objets uniques et vous dévoile ses secrets de création. 872 
Route de la Gare, 37210 Noizay - Infos sur www.verart-france.fr 

CONTACT VERART
Marie Faber - mfaber@verrerie-dumas.fr - 02.47.25.58.28 - 06.76.83.84.47  
Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook @verartfrance


