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émanant des établissements d’enseignement et de
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REVUES DANS LE CENTRE DE DOCUMENTATION

American Craft: C’est un magazine dédié à l’art, au design. Tous les domaines artistiques y
sont représentés, de la sculpture, au verre, en passant par le textile et les bijoux.
Ateliers d’Art: Périodique qui traite de la décoration, du design dans des domaines aussi
variés que la maroquinerie, le verre, la céramique, le textile...
Glashaus/Glasshouse: Ce magazine est dédié au verre, sous sa forme artistique, et donne des
informations sur des artistes et leurs méthodes de travail.
Glass International: Revue d’échange de connaissances techniques, les premières
productions verrières et les constitutions et activités sur l’industrie verrière dans différents
pays.
Industrie Céramique et Verrière : Revue qui est axée sur la céramique, avec quelques
articles sur le verre. Elle traite surtout le côté industriel, avec un exposé de techniques et de
matériels. Elle peut être intéressante pour le transfert de technologie.
Industries et Techniques: Chaque mois, cette revue répond aux nouveaux enjeux
technologiques, dans tous les secteurs industriels, veille technologique et transfert de
technologie.
Métiers d’Art : Cette revue est dédiée à tous les domaines artistiques, sculpture, verre,
céramique, maroquinerie, bijoux...)
Neues Glas / New Glass : C’est une revue allemande qui possède une traduction anglaise.
Elle s’intéresse au design, vitrail, et verre soufflé, en donnant des informations sur des
artistes.
Revue de la Céramique et du Verre : Tous les aspects de la céramique et du verre dans une
revue spécialisée ouverte à tous.
Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro: Cette revue est publiée par un institut de
recherche public italien, qui a pour objectif de supporter le développement technique de
l’industrie verrière italienne.
Table et Cadeau : Cette revue traite des objets pour la maison, l’hôtellerie, et les arts de la
table.
Techniques Nouvelles : C’est le magazine spécialisé informant les menuisiers, les miroitiers,
les métalliers, les prescripteurs et les bureaux d’études sur toutes les innovations techniques
pour les métiers du bois, de l’aluminium, du PVC, du verre et du métal.
This side up ! : Cette revue, informe sur les tendances dans le domaine verrier, et dresse le
portrait d’artistes.(en donnant un aperçu de leurs techniques de travail)
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Urban Glass Art : Ce magazine est spécialisé dans le verre, au niveau du design et de
l’artistique.
Verre : Bimestriel sur l’évolution de la technique verrière. Cette revue informe de l’actualité
du verre sous tous ses aspects : scientifique, technologique, industriel, économique, artistique
et historique.
Verre Actualités : C’est le magazine français des matériaux verriers et 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.
Verre et Création : Magazine publié 4 fois par an. De brefs articles informent sur l’art et la
culture verrière (salons, expositions...). La carrière d’un artiste y est exposée.
Verre Plat : C’est le magazine français des métiers du verre plat et de l’enveloppe. Il informe
sur l’évolution des produits et des techniques, les événements de la filière verre.
Veto: Trimestriel italien qui informe sur l’art et la culture verrière. (traduction anglaise des
articles)

Cerfav Info: Trimestriel qui donne les dernières informations sur la plate forme verrière de
Vannes-le-Châtel.

45

