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TUBES A ESSAI, ALAMBICS, FIOLES S’INVITENT DANS NOS INTERIEURS
Une jeune marque française de design scientifique présentera sa collection au prochain M&O Paris 2018
Pièce unique, sur-mesure ou série limitée, la marque française de design VERART
réinvente les formes et les usages en s’inspirant de la verrerie de laboratoire. Une
collection contemporaine dédiée à l’art de vivre et à la décoration qui fera le bonheur
des adeptes du style épuré et industriel, à découvrir au salon Maison & Objet 2018, Hall
7 – Stand F204 - Scènes d’intérieur Gallery du 18 au 23 janvier 2018, Parc des
expositions Villepinte.
Du verre de laboratoire au laboratoire pour les designers
Née de la volonté de promouvoir le soufflage de verre scientifique auprès des jeunes et
de faire perdurer un savoir-faire d’excellence et de précision, VERART, marque de la
verrerie scientifique et technique Dumas, détourne à des fins artistiques les instruments
de laboratoire fabriqués dans ses ateliers, conjuguant idéalement le design et
l’authenticité.
Les évasements et les torsions, les inclusions, les superpositions, les articulations de
volumes et de courbes répondent à des fonctions complexes. Les instruments
scientifiques possèdent ainsi une réelle poésie. Ils étonnent et 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.
Des formes et des usages inattendus naissent du dessin des designers et du savoir-faire
des souffleurs. Ensemble ils réinventent le verre et subliment la matière pour fabriquer
des objets uniques : chaque objet de la collection émane d’une rencontre humaine et
artistique. Par l’élégance des lignes et la puissance du dessin, VERART flirte avec l’art,
avec des pièces uniques sobres et élégantes qui associent l’utilité à la beauté de l’objet.
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Le borosilicate est le verre employé pour l’ensemble de ces pièces. Ce verre résistant
aux chocs thermiques est utilisé depuis près d’un siècle aussi bien pour la verrerie de
laboratoire que pour les ustensiles culinaires. La fabrication des pièces créées par
VERART s’effectue artisanalement selon les techniques du verre à la flamme.
L’intégralité de la production est réalisée par la Verrerie Dumas dans ses ateliers en
Touraine, exclusivement à la main et sans moule.
La collection VERART
VERART joue avec ses sources identitaires : la science. Et prend de la distance. Certes,
la singularité de la verrerie de laboratoire est mise en lumière. Mais au-delà, les formes
sont réinterprétées, épurées, pour des utilisations réinventées. Une collection naît, faite
d’objets de décoration, de luminaires, de vases... VERART met au défi la génération
montante des designers, avec un concept comme règle du jeu : créer des collections
d’objets uniques, associant les propriétés du verre à un matériau complémentaire, brut,
surprenant ou innovant. Une poésie du contraste qui s’illustre à travers une collection
où le verre rencontre la cotte de mailles, le Corian®… Et c’est également utilisé seul,
pur, que le verre exprime ses ressources, en toute transparence.

A propos de la verrerie Dumas et de VERART
Fondée en 1948 et installée en Touraine depuis plus de 50 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 savoirfaire 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 la marque de design VERART en
2011. Editeur et prescripteur, VERART propose des créations d’objets contemporains dédiés à l’art de vivre et à la décoration, en
pièce unique ou en série limitée, nées de la collaboration d’artistes designers et de souffleurs de verre. VERART offre également la
possibilité de personnaliser une sélection d’objets de la collection. www.verart-france.fr

