
 

 

 
 

 

 

LA TRANSPARENCE S’INVITE A LA BIENNALE XL ART 2017 
 

 

VERART, jeune marque tourangelle de la Verrerie Dumas, présentera une 
œuvre unique de plus de 2m à l’occasion de la prochaine édition de la Biennale 
XL ART, du 28 avril au 1er mai 2017, à l’Espace Nobuyoshi, à Saint Antoine du 
Rocher. 
 
Attachée à contribuer à la vie culturelle régionale, la Verrerie Dumas est l’un 
des partenaires de cette 5ème édition. Le « Grand Format » est le thème de 
cette Biennale 2017, où plus de 75 artistes se réunirons pour présenter une 
centaine de créations contemporaines. Lors de sa première participation, 
Verart avait présenté son lustre « Lluvia », devenu aujourd’hui un 
incontournable de sa collection et toujours exposé à l’espace Nobuyoshi. 
 
Pour la Verrerie Dumas, cet évènement est l’occasion de repousser à 
nouveau ses limites et de mettre son savoir-faire technique et scientifique au 
service d’un art contemporain qui interpelle et bouscule les lignes. 
 
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. « Il m’a 
paru évident d’explorer le lien entre industrie, design et art. Travailler une 
pièce scientifique relève de l’artistique », explique Laurent Dubreuil, 
fondateur de la marque VERART. 
 
Les objets scientifiques possèdent une réelle poésie. Ils étonnent, ils ouvrent 
sur des univers insoupçonnés. Alambics, cornues, fioles, hygromètres, 
appareils de mesure, réacteurs ou distillateurs, dans ces objets aux fonctions 
précises, il existe une poétique des oxymores, une alchimie entre fragilité et 
résistance, transparence et matérialité. 
 
Une collection contemporaine à retrouver dans la boutique des artistes 
 
VERART proposera sur son stand 18 de la boutique des artistes une collection 
d’objets contemporains, en pièce unique ou en série limitée : luminaires, 
vases, art de la table, soliflores, lampes à poser... Détournées, revisitées, ces 
pièces naissent du dessin des concepteurs et du savoir-faire des souffleurs. 
A la croisée de l’art, le design et l’artisanat, ces objets associent la beauté à 
l’utilité de l’objet.  
 
 

 

 
Œuvre de VERART pour XL ART 2015 

 
Informations pratiques : 
Du 28 avril au 1er mai 2017 
Ouverte au public de 11h à 19h 
Entrée libre     
Espace Nobuyoshi  
Saint Antoine du Rocher (37360) 
http://xl-art.fr/ 
 
CONTACT VERART 
Marie Faber 
mfaber@verrerie-dumas.fr 
02.47.25.58.28 
06.76.83.84.47 
www.verart-france.fr  

 @verartfrance 
 
Visuels à télécharger : 
http://www.verart-france.fr/956-2/ 

A propos de la Verrerie Dumas et de Verart                                                                                                                                      
Fondée en 1948 et installée en Touraine depuis plus de 60 ans, l’entreprise Dumas s’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.  Maison d’édition et prescripteur, VERART propose des créations d’objets 
contemporains, en pièce unique ou en série limitée, nées de la collaboration d’artistes designers et de souffleurs de 
verre. 
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