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ANNEXE 9 : Contenu des revues possédées par le centre de 

documentation. 
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Présentation du contenu des revues du centre de documentation 

 

 

 
 American Craft 

 Atelier d’Art 

 Glashaus / Glasshouse 

 GLASS International 

 Industrie Céramique et Verrière 

 Industries et Techniques 

 L’Entreprise 

 La revue de la céramique et du verre 

 Métiers d’Art 

 Neues Glas / New Glass    (problème) 

 Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro 

 This Side Up! 

 Urbanglass Art 

 VERRE 

 Verre Actualité 

 Verre et Création 

 Verre Plat 

 VETRO 
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American Craft 
 

 

 C’est un magazine dédié à  l’art, au design, avec un guide pour les lecteurs concernant 

l’acquisition de nouvelles revues. Tous les domaines artistiques y sont représentés, de la 

sculpture, au textile, en passant par le verre et les bijoux… 

 

 

CRAFT WORLD Nouvelles, sous forme de phrase, sur des personnes, des 

événements, des formations, des marchés… 

BOOKS Livres et catalogues, en nouveautés; bref aperçu du contenu dans 

un résumé.  

ACQUISITIONS Nouveautés avec photographies, des acquisitions effectuées par 

des musées, des corporations, et d’autres types d’instituts. 

PORTRAITS D’ARTISTES Photographies de leurs œuvres, avec un exposé de leurs travaux 

et leurs techniques de travail. 

PORT FOLOIO Petite biographie d’artiste, avec leurs formations, leurs parcours, 

et des photos de leurs créations. 

GALLERY Annonces d’expositions dans des galeries, des musées… avec les 

sponsors, les photos… 

CALENDAR Calendrier d’expositions par état, par villes, avec titre et  dates. 

CLASSIFIED Concours, expositions, publications, écoles, et opportunités de 

travail. 

 

 

Atelier d’Art 

 

 

 Cette revue aborde très peu le domaine verrier. C’est avant tout une revue sur la 

décoration et le design. On y trouve des informations sur la faïence, la céramique, le verre, les 

bijoux… 

 
 

BLOCS NOTES Aperçu des divers salons, festivals à venir, et des nouveautés 

au niveau des livres. 

EUROPE Articles informant sur les entreprises ou organismes 

internationaux. 

PERSPECTIVE Articles abordant des domaines variés, allant des salons aux 

idées cadeaux. 

ACTUALITES Arrivées et départs de dirigeants, nouveaux élus dans des 

conseils d’associations… 

EXPOSITIONS Dates d’expositions dans tous les domaines artistiques. 

ATELIERS Présentation des méthodes de travail, d’ateliers, et des outils 

(maroquineries, faïenceries..) 

DOSSIER Domaines très variés, comme le textile, et le design…  

CIRCUIT Interview d’artistes avec leur parcours. 

INFO PRO Grandes parties, Actualité, Export, Pratique, Réseaux. 
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Glashaus / Glasshouse 
 

 

 Magazine dédié au verre, sous sa forme artistique, qui donne des informations sur des 

artistes et leurs méthodes de travail. 

 

 

ART  Artiste: sa personnalité, son travail, ses débuts, 

 Présentation d’expositions, avec le thème, les artistes, 

dates, 

 Galeries : adresses, artistes qui exposent… 

WORKS  Méthodes de travail, avec les centres de formation où on 

peut les apprendre, et œuvres qui sont réalisée, 

 Conseils, 

 Présentation de projets d’étudiants (photos), 

 Calendrier, par mois des techniques de travail pouvant 

être enseignées. 

MEDIA  Concours (dates et thèmes), 

 Publications sur le verre (revues, livres…), 

 Publicités de galeries, de fournisseurs de matériaux… 
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GLASS International 
 

 

 C’est une revue d’échange de connaissances techniques. Elle est lue par le personnel 

de production, technique et de recherche. Elle possède de nombreux articles sur  

 les dernières technologies, 

  les premières productions de verre,  

 les constitutions et les activités sur l’industrie verrière dans des pays spécifiques. 

Cette revue est rédigée en anglais. 

 

 

INTERNATIONAL NEWS Tout ce qui touche le domaine verrier : 

 changements de directeurs, 

 création ou fermeture d’entreprises, 

 données sur l’environnement. 

CONTROLE QUALITE Selon le numéro, on peut retrouver : 

 description de machines pour le contrôle de la qualité et 

l’inspection de l’environnement, 

 des publicités pour du matériel technique, 

 des articles, on peut y lire et y voir la manière dont le 

matériel est utilisé, une description et l’utilité du produit, 

coordonnées de l’entreprise. 

 Brèves. 

TECHNOLOGIE Articles avec photos de machines, de matériel, mais aussi des 

coordonnées et des résultats de recherches. Cette partie est très 

technique (Ex : fusion, formage, lubrication…). 

INDUSTRIE VERRIERE 

DANS UN PAYS  

Photos et articles permettent de s’informer sur le matériel, les 

techniques utilisées et les forces de pays ayant une industrie 

verrière (Ex : Inde, Amérique Latine). 

ATELIER DE COMPOSITION Article avec photos pour être au courant du matériel entrant dans 

les ateliers. 

AVANT 1ERE DE 

CONFERENCES 

Les préparations de conférences. 

Sujet, thème, planning avec noms des intervenants, et les 

coordonnées des professionnels. 

EXHIBITIONS Quand des expositions sont prévues, la liste des exposants et des 

photos du matériel sont proposés. 
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Industrie Céramique et Verrière 

 

 

 Revue qui est plutôt consacré à la céramique, avec quelques articles s’intéressant au 

verre. Elle traite surtout du coté industriel, avec un exposé de techniques et de matériels  

intéressant  le transfert de technologie. 

 

On remarque deux types de rubriques, celles qui sont les même d’un numéro à l’autre 

et celles qui diffèrent. 

Voici celles qui sont identiques : 

 

 

A PARAITRE  Livres. 

PRINCIPAUX RV Salons et foires annoncés. 

BULLETIN DE 

DOCUMANTATION 

Veille Scientifique et Technique, sur la céramique, mais très 

intéressant du point de vue transfert de technologie. 

(généralités / fabrication, usinage / essais, produits céramiques / 

émaux, glaçures, environnement / santé, brevets.) 

 

 

Voici un aperçu des rubriques qui diffèrent, mais qui reviennent assez souvent : 

 

 

EQUIPEMENTS Nouveautés, pour l’industrie. 

PORTRAIT Données chiffrées sur un domaine, pour un pays ou une région. 

TENDANCES Données chiffrées d’un secteur, porteur et en pleine évolution. 

MANUTENTION Présentation de matériel. 

CONTROLE DE 

PRODUCTION 

Résultats de conférences, de recherches, sur des dispositifs 

d’inspection. 

REFRACTAIRES Compte rendu de congrès et articles scientifiques. 

MAINTENANCE Résultats d’études (Ex : outils permettant la détection de pannes). 

ECHOS Nouveautés sur les compagnies, acquisitions et réorientations 

dans la production. 

VERRE Machines pour la transformation du verre. 

 

 

Les articles sont présentés comme des rapports scientifiques, avec des histogrammes, des 

schémas, des résumés et des photos. De nombreuses publicités jalonnent cette revue, et il est 

intéressant de s’y attarder, en vue d’y repérer les nouveaux produits 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

Industries et Techniques 
 

 

 Chaque mois, cette revue répond aux nouveaux enjeux technologiques, dans tous les 

secteurs industriels, veille technologique et transfert de technologie. 

Dans chaque numéro, des rubriques reviennent, c’est le cas de : 

 

 

JOURNAL DE LA 

TECHNOLOGIE 

Dans des domaines très variés, des reportages sont réalisés, et 

des appels d’offres sont réalisés (les défis Tech). 

DOSSIER Réalisé sur un thème précis, et qui varie d’un numéro à l’autre. 

SOLUTIONS Pour savoir si une entreprise possède les bons outils. 

TENDANCES Les technologies en plein essor, et toutes les nouveautés et 

changements qui s’opèrent dans un domaine. 

NOUVEAUX PRODUITS Livres et 300 produits classés en dix secteurs (possibilité de 

demander de la documentation sur un des produits proposés). 

JOURNAL DES SALONS Agenda par dates et non par thème. 

GUIDE D’ACHAT Pour un équipement précis une étude est réalisée et un dossier est 

donné, les produits nécessaires, les prestataires, et des 

explications. 

ESPACE  INDUSTRIE Publicités des industriels. 

 

 

L’Entreprise 

 

 

DIVERS  Expériences : présentation d’entreprises, avec les atouts, 

les challenges, les objectifs, 

 Actualité entreprise : se tenir informé des nouveautés en 

matière de législation (social, juridique…), 

 Prévisions : sur la croissance d’un secteur pour un pays, 

 Innovation : produits et concepts nouveaux, 

 Internet pratique : derniers échos de la planète web, 

 Livres : références (stratégie, essais, réflexion…). 

REPONSES DIVERSES Conseils, astuces données aux entreprises, en réponse à un thème 

ou une question posée, sous forme d’étude de cas, avec 

histogrammes à l’appui.  ( en finance et gestion / marketing et  

vente/ management / juridique et fiscal 

INFORMATIQUE ET 

TELECOMS 

Dernières nouveautés et techniques. 

PRATIQUE Dossier et fiches pour le social, la fiscalité, le marketing, les 

assurances… 

ANNONCES Publicité pour des entreprises. 
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La revue de la céramique et du verre 
 

 

 Selon les numéros des revues, l’un des deux thèmes est beaucoup plus approfondi par 

rapport à l’autre. Voici un aperçu des rubriques qui sont toujours traitées. 
 

 

CALENDRIER Dates des expositions à venir en France et dans d’autres pays. 

PUBLICATIONS Nouveautés sur la céramique et le verre (ouvrages, vidéos, 

catalogues, livres) 

HISTOIRE DE L’ART Souvent portrait d’un artiste, vivant ou non, avec des photos de ses 

œuvres. 

INFORMATION C’est un condensé des concours, rencontres et portes ouvertes sur 

les deux thèmes de le revue. 

PORTRAITS Description de la formation, des œuvres, des techniques utilisées et 

de la personnalité d’un artiste (photos des œuvres finies, et de leur 

création). 

TECHNIQUE Ce sont des photos avec une légende expliquant la création d’une 

œuvre. 

On voit ainsi les différentes étapes de la création de cette œuvre. 

EVENEMENTS C’est un résumé de salons ayant eu lieu durant le mois précédent, 

avec les photos des créations mais aussi un résumé sur les 

personnes présentes ou intéressées. 

GALERIE Même type d’article que précédemment. 

EXPOSITION Même type d’article que précédemment. 
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Métiers d’Art 
 

 

 Cette revue n’est pas dédiée au verre, mais à tous les domaines artistiques, verrier 

compris (sculpture, verre, céramiques, maroquinerie, bijoux). Les informations les plus 

intéressantes se trouvent au niveau des rubriques « création », « innovation » et « actualité ». 

 D’un numéro à un autre les rubriques sont identiques, en voici le contenu : 

 
 

INFOS PRATIQUES  Festival, expo-vente, salons, manifestations, symposiums, 

musées, 

 Formations, 

 Concours, prix, bourses, aides. 

ACTUALITES Brefs articles qui permettent de situer et de connaître le thème 

de salons, d’expositions, de foires, de salons, et des prix … 

PORTRAIT Permet de découvrir un métier, par des photos et des articles. 

(Ex : Haute couture, graveurs, maroquiniers…) 

CREATION  Présentation de collections, (mobiliers, cristal..) 

 Présentation d’artistes, (biographie, entreprises et œuvres) 

PROFIL Présentation de nouvelles entreprises, avec présentation des 

produits et matériels proposés. 

COUPS DE COEUR Nouveaux talents. 

INNOVATION/TRADITION Exposé de nouvelles entreprises ou musées crées. 

REGION/ETRANGER Présentation de petites entreprises (historique), de petites 

communes avec leurs musées…mais aussi des réussites à 

l’étranger. 

CALENDRIER DES EXPOS Résumé par région, et pour tous les domaines artistiques. 

LIRE Présentation des nouveautés. 
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Neues Glas / New Glass    (problème) 
 

 

 Cette revue est écrite en allemand mais elle possède une traduction anglaise. 

Cette revue serait plus adaptée pour les personnes intéressées par le design, le vitrail, et le 

verre soufflé. Elle permet de voir les œuvres d’artistes. 

Différentes parties sont identifiables : 

 
 

PORTRAIT Cette rubrique dresse le portrait d’artistes, et on peut y voir, 

 Photos de leurs pièces, 

 Biographie de l’artiste, ses œuvres, ses réponses à des 

interview, et les dates clés de sa vie d’artiste (dates de ses 

expositions, de ses prix, et de ses publications ), 

 Indications sur les courants artistiques de l’artiste et sur ses 

méthodes de travail. 

EXHIBITIONS Cette partie de la revue donne les dates des expositions qui ont eu 

lieu, une présentation de l’artiste et un résumé de l’exposition. 

De nombreuses annonces sont réalisées sous formes de pub avec 

photos des œuvres et adresses des galeries qui exposent. 

SPECTRUM Aperçu des conférences ayant eu lieu. (dates, lieu et résumé des 

personnes présentes) 

BOOKS Nouveautés (livres) ayant pour thème principal le verre. 

SCHOOLS AND COURSES Adresses et formations proposées sur le verre, en France et à 

l’étranger. 

PUB Pour le matériel, donc plutôt des données techniques. 

CALENDAR Dates des expositions à venir en France et dans d’autres pays. 

 

 

Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro 
 

 Revue publiée par un institut de recherche public, qui a pour objectif de supporter le 

développement technique de l’industrie verrière italienne. 

 

 

PUBLICATIONS Résultats de recherches, expérimentales ou historiques (pigments 

utilisés dans le verre à la renaissance et au baroque) 

AGENDA Informe sur les salons, conférences, symposiums… (dates, lieux) 

ABSTRACTS D’articles de la revue (noms des chercheurs, laboratoires, titre de 

la recherche, références, et résumé) Ceci existe pour la structure 

et la physico-chimie, les propriétés du verre, le matériel 

réfractaire, la fabrication du verre, l’économie verrière, l’histoire 

et l’art verrier. 
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This Side Up! 
 

 

 Cette revue ne donne pas d’informations techniques. Elle dresse le portrait d’artistes, 

de musées et permet  de s’informer sur les tendances et les mouvements artistiques. 

 

 

NEW BOOKS Nouveauté dans le domaine verrier, avec un résumé du contenu 

(photo du livre, auteur, et parfois prix). 

HOT SPOT Article sur un artiste ou sur une compagnie verrière avec photos 

(ex de la technique du Graal). 

AGENDA Dates d’expositions dans des galeries, et des musées (adresses, 

mails, photos et résumés). 

ARTIST PORTRAIT Dans des domaines variés comme le verre et la céramique, 

présentation de biographies d’un artiste, avec ses activités, les 

prix obtenus, des photos de ses œuvres et ses méthodes de travail 

GLASS ON WEB SIDE Adresses de galeries, de périodiques, d’associations, d’école 

verrières… 

STAND Partie libre expression de la revue, on y publie : le nom de 

l’artiste ou de l’entreprise, une œuvre crée, et un résumé des 

travaux effectués. (verre, vitraux, et bijoux..) 
 

 

Voici un aperçu des rubriques qui peuvent différer d’un numéro à l’autre : 

 

 

HISTORIQUE Exposé de données à valeur culturelle, comme « l’histoire du 

verre en Afrique du Sud », « le travail à chaud pour la création 

d’ornements de Noël. (photos d’œuvres, et d’artistes,...) 

COLLECTION Montrer des créations qui appartiennent à des musées. Peut y 

avoir un aperçu des techniques de travail. 

TECHNIQUE Techniques décrites par un résumé mais aussi par des photos. 

FORMATION Sous l’appellation « Education », présentation de centres de 

formation, avec leur historique et les adresses. 
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Urbanglass Art 
 

 C’est un magazine spécialisé dans le verre, au niveau du design, et artistique. 

De nombreuses publicités sont présentes au sein de ce magazine, pour des galeries, 

expositions ( photos d’œuvres, artistes, adresses, et sites), des entreprises de mobiliers 

verriers, des formations et des produits et matériels. 

 

 

PROJECTS Reportage sur un artiste ou un verrier : présentation de ses 

créations, de son  parcours, du prix de ses créations, et des 

méthodes de fabrications utilisées. 

DROOG PLUS Reportage sur le design (récent) en verrerie, pour un pays ou un 

thème, avec un panorama des créations…. 

Explication des lieux de fabrications, l’évolution des marchés… 

INTERNATIONAL 

INTERRELATIONS 

Présentations de créations illustrant les techniques utilisées dans 

un pays donné, ainsi que présentation d’artistes. 

REVIEWS Critiques d’artistes, avec présentation de certaines de leurs 

œuvres, et de leur personnalité. 

FORMATIONS Dates de formations avec des artistes de renommée, et 

présentations des formations proposées. 
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VERRE 
 

 

 C’est le bimestriel de référence sur l’évolution de la technique verrière, la revue 

permet d’être informé sur l’actualité du verre sous tous ses aspects : scientifique, 

technologique, industriel, économique, artistique et historique. 

Dans chaque numéro, sont publiés : 

 

 des articles originaux de recherche et de technologie verrière, 

 des informations sur les techniques, les produits, 

 des comptes rendus de salons, d’expositions et de congrès, 

des listes de nouveaux livres et des brevets analysés 

 

DOSSIER Une petite introduction systématique permet de connaître le sujet 

de l’article (cet article peut être sous forme de questionnaire ou 

sous forme d’articles de recherche) 

Les coordonnées et les noms des auteurs ou des entreprises ayant 

collaborées à l’écriture de cet article sont intéressants de retenir 

pour la veille. 

Les thèmes possibles sont  de divers ordres : verres spéciaux, 

formations verrière, fours et réfractaires, cristal, fibres de verre, 

sécurité… 

INDUSTRIE Présentation d’entreprises avec leurs objectifs et les travaux 

réalisés. 

Les photos, nombreuses, permettent de connaître le matériel 

utilisé au sein de l’entreprise, de visionner les pièces réalisées et 

les techniques employées. (Ex : travail à la main ou non…)  

Cette rubrique peut être intéressante pour répertorier de 

nouveaux noms d’entreprises, pouvant être mises dans la base de 

données. 

PRODUITS Nouveautés (comme une publicité) produites par des entreprises 

verrières avec des résumés des produits et des photos, les 

techniques employées ne sont pas souvent spécifiées. 

VITRAIL ET VERRE 

CONTEMPORAIN 

 

VITRAIL : 

Présentation des salons ayant eu lieu sur ce thème, avec des 

photos, des résumés et les personnes présentes. 

 

VERRE CONTEMPORAIN : 

Comptes rendus d’expositions, portraits d’artistes, salons et 

expositions. 

Les carnets d’expositions, en France et dans d’autres pays, sont 

cités avec des photos a l’appui. 

Cette rubrique est intéressante pour connaître les noms de 

galeries, les dates ainsi que les comptes rendus d’expositions, et 

les artistes en vue de les intégrer à une base de donnée. 
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SOCIETE ECONOMIE Informations sur les bilans, les nouveautés du domaine verrier. 

BREVETS Analyses de brevets, avec titre et laboratoires de recherche ayant 

déposé le brevet ainsi que la date de dépôt (résumé et analyse du 

brevet). 

SCIENCES ET TECHNIQUES De nombreux articles de recherche sont intégrés à la revue. Les 

auteurs ou chercheurs, l’adresse des laboratoires de recherche 

intéressent la veille. 

Présence de figures et d’explications techniques. 

GLASSFILE C’est une base bilingue (français et anglais) de données 

bibliographiques. 

Les nouveaux livres sont inscrits dans cette partie (auteur, titre 

référence, et résumé) 

Les articles, sont classés selon diverses catégories mises dans le 

sommaire. 

BREVES Noms de groupes verriers avec les nouveaux appareils proposés 

ou les rachats de sociétés. 

Les nouveaux axes de recherche sont aussi abordés. 

(données économiques et un peu techniques) 

ENVIRONNEMENT Résultats de recherches faites sur ce sujet : les directives, les 

certifications, les normes, les mesures réalisées et le recyclage 

sont des thèmes traités. 

FORMATION VERRIERE Présentation de centre de formation avec des adresses. 

CALENDRIER A VENIR Conférences, portes ouvertes et expositions sont indiquées. 

Nécessaire de prendre les adresses et les coordonnées. 
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Verre Actualité 
 

 

 C’est le magazine français de la filière verre  dans le bâtiment. Il traite tous les thèmes 

propres au travail du verre, l’évolution des techniques et des produits, les normes, la vie et les 

événements de la filière verre. 

 

DOSSIER SPECIAL Diffère selon le numéro de la revue : 

 Un siècle d’innovation dans le matériaux verre… 

rétrospective, prospective, verre et architecture, la 

parole est donnée à des acteurs de cette filière, et 

l’avenir est vu par des laboratoires de recherche, 

 VITRUM : salon international consacré aux machines, 

équipement et installations du verre plat et creux, verre 

et produits transformés pour l’industrie. (présentation 

des produits) De plus, les nouveaux produits sont 

exposés. 

APRES MANIFESTATION 

/CONFERENCE 

Compte rendu de conférences, contenu donné, avec les 

questions soulevées et un aperçu de l’avenir. 

Bilans de salons, avec une mise au point sur le secteur verrier, 

les nouveautés vues, les médailles attribuées, et les axes de 

réflexions. 

GUIDE PRATIQUE Conseils pratiques donnés pour l’utilisation de certaines 

machines. 

VERRE ET ACHITECTURE 

ACTUALITESCHANTIERS 

Aperçu par un article (résumé et photos) de travaux effectués. 

Ex : bibliothèque de Montpellier… 

CONNAISSANCE DES 

ENTREPRISES 

Présentation d’entreprise, avec une explication sur leurs 

techniques de travail, leur équipement, leur positionnent face à 

la concurrence. 

VERRE  - ACTUALITE 

PRATIQUE 

Rubrique divisée en plusieurs parties : 

 Produits récents et nouveaux, 

 Echo des professions (rachat d’entreprises, formations, 

normes….), 

 Index des publicités, 

 Petites annonces. 

 

Dans cette revue il faut tenir compte des nombreuses publicités. 



94 

 

Verre et Création 

 

 

 Aussi connu sous l’appellation, Contemporary Glass Newsletter. 

 

 

RENDEZ-VOUS Sous forme de brefs articles, cette partie traite des  

 Nouveautés, 

 Salons, 

 Expositions. 

Des explications sur le travail de l’artiste sont fournies, avec 

quelques photos des créations. 

PORTRAIT Présentation des débuts de l’artiste et des techniques de travail 

utilisées  (une photo d’une œuvre). 

EVENEMENT Souvent la présentation d’un musée, avec une explication des 

œuvres présentes. Des photos sont données. 

NEWS Expositions, événements, foires et salons, concours et nouveau 

lieu sont donnés dans cette partie de la revue. 
 

 

Verre Plat 
 

 

 Le magazine français des métiers du verre et de l’enveloppe. Il informe de l’évolution 

des techniques et des produits, des événements de la filière verre. Certaines rubriques sont 

présentes à chaque numéro alors que d’autres reviennent de temps en temps. 

Voici les rubriques présentes dans chaque numéro : 

 

 

ACTUALITE  Brèves de France : par région, informations sur des 

entreprises, les normes… 

 Brèves monde : par pays, même type d’information, parts 

de marchés, groupements, réorientation d’activité… 

LES ENTREPRISES DU 

VERRE 

Informations sur des entreprises françaises, nouvelles usines, 

partenariats, développements… 

PRODUITS ET TECHNIQUES Nouveautés (logiciels, matériaux, matériels…), et résultats de 

concours. 

MIEUX CONNAITRE VOS 

MARCHES 

Enquêtes réalisées pour des entreprises, pour les informer sur les 

besoins de clients, la notoriété des entreprises, les matériaux 

préférés des clients… 

ASSOCIATION ET 

FEDERATION 

Informations utiles pour les professionnels sur des formations, 

des nominations au sein d’associations… 

A VOTRE SERVICE Bourse des occasions, petites annonces.  

VERRE PRATIQUE Toutes les publicités mises dans ce magazine, sous forme d’un 

index, avec leurs compétences, leurs coordonnées… 
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VETRO 

 

 Trimestriel qui traite de l’art et de la culture verrière. Il est rédigé en italien et en 

anglais. Les articles sont nombreux et bien illustrés (nombreuses photos) 
 

ARTISTES Portraits d’artistes, avec leurs œuvres, leurs débuts, et leurs 

techniques. 

Interview d’artistes avec des photos de leurs œuvres. 

EVENEMENTS Grands mouvements, événements existants et ayant trait au verre. 

(Ex : école de Nancy en 99) 

Présentation de musées et de galeries. 

FORMATIONS Présente les locaux, les étudiants, les photos de pièces produites 

par les élèves. 

LIVRES Nouveautés (livres) ayant pour thème principal le verre. 

CALENDRIER Au niveau mondial, tous les événements verriers y sont 

référencés. 
 

 

 


