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ANNEXE 6 : Contenu des revues internationales. 
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Revues reçues au CERFAV. 

 

 

 

 Alte Vitrie 

 Ceramic Review 

 Ceramica y Cristal 

 Ceramics Monthly 

 Emballage Digest 

 GLASS 

 Glass Art 

 Glass Line 

 Glass Machinery, Plants & Accessories 

 Glass Magazine 

 Glass Pattern Quaterly 

 Glass Science and Technology 

 Glass Style 

 Glass Technology International 

 Object 

 US Glass 

 WINDOW FILM 
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Alte Vitrie 

 

  C’est une revue italienne publiée par l’Institut pour l’Etude du Verre et de l’Art 

Verrier à Altare (ISVAV). Rédigée en italien, chaque article possède un résumé anglais et une 

bibliographie ce qui présente un intérêt. Cette revue est à ranger dans la catégorie des revues 

artistiques sur le verre. 

 

Articles  Ces articles traitent de sujets très différents: 

 Portraits: la personnalité d’artistes et de leurs œuvres sont 

exposés, 

 Exposition: thème et artistes présents lors de l’exposition 

cités, 

 Historique du verre: découvertes de produits verriers dans des 

fouilles archéologiques et recherche des techniques 

employées, étude au cours du temps de l’évolution d’un 

produit verrier (ex: lampe en verre). 

Vetro News Quelques lignes pour mettre en évidence des formations, des 

conférences, des acquisitions effectuées par des musées, les 

nouvelles publications dans le domaine verrier. 

Vetri d’Arte C’est une vitrine de produits verriers (décoration surtout). 

Vetro Books Présentation des nouvelles parutions du domaine verrier. 

Musei del Verto Présentation d’un musée verrier, et de ses œuvres, les dates clés 

du musée sont citées, et certaines photos d’œuvres viennent 

illustrer l’article. 

Museo di Altare Description d’œuvres possédées par le “Musei del vetro” en 

Italie (photos, caractéristiques, date de création). 

 

 

Ceramics Monthly et Ceramic Review 

 

 

Ce magazine est axé sur l’art de la céramique, et les métiers de l’artisanat. Chaque 

numéro comprend des articles sur des potiers et des céramistes de toute nationalité, l’agenda 

des expositions, des procédés de production, aussi bien que des critiques, des nouvelles 

parutions (livres et vidéos),  des techniques du feu, et des conseils de spécialistes. 
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Ceramica y Cristal 

 

C’est une revue rédigée en espagnole, qui est publiée par l’Association Technique de 

la Céramique Argentine (A.T.A.C). Tous les domaines de la céramique, du verre et du cristal 

sont traités : décoration, art et artisanat, sciences, fabrication, production, équipement et 

machines, industries et entreprises, matière première, normes, réfractaires. De nombreuses 

publicités sont présentées, sur des entreprises, des matériaux et des matériels. 

 

 

 

Congresos y 

Exposiciones 

Présentation de congrès, de conférences et d’expositions, avec les 

produits et services proposées, les techniques de pointe, et 

compte rendu rédigé. Il existe aussi un agenda des événements 

sur les prochains mois au niveau de la céramique et du verre. 

Mundo Empresario Description de fabriques de céramique, d’entreprises, mais aussi 

annonces des changements dans les entreprises (capitalisation). 

Productos Présentation de nouvelles techniques et produits concernant la 

céramique et le verre. 

Investigacion Industrial Dossier d’évaluation de techniques qui répond aux demandes des 

industriels (ex : temps de séchage de la céramique rouge). 

Présence de courbes, de schémas en plus des explications. 

Indice General Index des articles parus dans cette revue, par thème puis par titre, 

avec les références. 

 

 

 

Emballage Digest 

 

 

 Cette revue présente toutes les nouveautés au niveau des emballages, quelle que soit la 

matière (plastique, carton, verre…). On y trouve des comptes rendus de salons, des enquêtes, 

des articles sur les machines et systèmes, et sur le marketing (marchés et produits). 

Cependant, cette revue ne me paraît pas intéressante pour le centre de documentation du 

CERFAV. 
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GLASS 

 

  Revue qui paraît tous les mois et qui aborde divers thèmes de l’industrie verrière 

européenne. Elle est lue par le personnel de production, technique et de recherche. Les 

données fournies abordent le verre plat, les dernières technologies et techniques, les 

constitutions et les nouvelles économiques. 

 

Batch Plant Conseils fournis sur les bains de couleurs pour l’industrie du 

verre (addition de couleurs, planning, mixers, système de 

contrôle…). Des photos et des schémas appuient l’article. 

Precious Metal Résultats de recherches effectuées à partir des métaux précieux, 

pour voir leur résistance.  

Seminar Report Compte-rendu de conférences, de séminaires traitant du verre.  

Lubrication Analyse de nouveaux produits et matériaux pour la lubrification, 

photos et explications du fonctionnement du produit sont fournis.  

Precious Metals for 

Decoration 

Les décorations sur verre ajoutent une valeur au produit, voici 

une explication des techniques utilisées est exposée.  

Mould Equipment Présentation de moules en métal. 

Regulars  Articles revenants de manière régulière : 

 European News : informations sur les emballages (verre), les 

nouveautés en matière de verre et de fibre de verre, 

 New poducts/People and posts : présentation de nouveaux 

produits (coordonnées, photo…) s’intéressant au domaine 

verrier, les promotions et changements de directions au sein 

de grandes entreprises verrières européennes,  

 SGT News (Society of Glass Technology) informe les 

industriels sue des problèmes liés à l’environnement. 
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Glass Art 

 

 Magazine sur le vitrail et la décoration du verre. 

 

Catalog Review Présentation de catalogues, de livres sur des patrons de vitraux, 

de livres…(coordonnées pour se les procurer) 

Product Review  Présentation de produits, leur mode de fabrication (entreprise) et  

leur utilisation. (coordonnées fournies) 

Industry News Nouvelles au niveau de l’industrie verrière, associations, 

conférences, ateliers, expositions, vitrail… 

Choise Glass Photos et explications sur une œuvre, en verre, vitrail... 

Showcase Vitrine qui présente diverses œuvres avec des explications sur le 

produit, le créateur, le titre,  et la façon de travailler… 

Features  Portraits d’artistes, vivants ou non, avec des photos de leurs 

œuvres et leurs techniques de travail. Cela touche le domaine 

verrier en général mais aussi celui du vitrail. La façon de recruter 

les artistes, les techniques de travail du verre sont aussi abordés, 

et expliqués. 

(Sous forme d’article, d’interview...) 

Books Review Présentation d’un livre avec un résumé, des photos pour exposer 

les propos. C’est en quelque sorte une critique du livre faite par 

une personne du même domaine. 

Techniques  Présentation de techniques de travail du verre, ex : photos sur du 

verre ( photos, exposé). 

 

Glass Line  

 

Lettre publiée tous les deux mois, dédiée aux artistes de verre chaud. 

 

Workshop calendar Annonces des formations qui se déroulent aux Etats-Unis, 

incluant le formateur, les dates, le but de la formation. 

Video review Présentation d’une vidéo qui aborde le domaine verrier, 

notamment le verre chaud (ex : le fusing). 

Glass Bytes Astuces présentées de manière simple, sur le domaine verrier. 

Glassified Ads Petites annonces. 

Articles  Divers thèmes sont abordés : techniques artistiques, portrait 

d’artiste, résultats de festivals ( « The New York Festivals 

International Film and Video »)… 
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Glass Machinery, Plants & Accessories 

 

 

Cette revue fournie des informations dans tous les domaines de l’industrie verrière ; 

elle est dédiée aux personnes travaillant au niveau de la production, et des verres spéciaux. 

(emballage de verres) 

  

 

Business News Toutes les nouvelles mondiales du domaine verrier, axé sur le 

monde du packaging et de l’emballage (sous forme de brèves) :  

 Économie : extensions d’entreprises, changements de 

direction, redéfinitions de certaines activités, partenariats, 

nouvelles compagnies, chiffre d’affaire… 

 Conférences : présentation et comptes rendus de salons et de 

conférences… 

 Normes : entreprises qui entrent dans les normes ISO, et le 

recyclage. 

Product News Présentation technique de produits nouveaux. (ex :équipement 

pour couper le verre, système de contrôle, machines pour la 

décoration des bouteilles). 

Exhibitions & Meetings Agenda des conférences et expositions des prochains mois. 

Articles La plupart du temps ces articles présentent de nouveaux produits, 

des machines et leur contrôle, (avec des données chiffrées, 

techniques), ainsi qu’un arrêt sur un pays possédant des 

compétences dans le domaine verrier (des entreprises avec leurs 

chiffres d’affaires, et les services proposés). 

Focus on Informations sur la technologie, au niveau du verre et du 

packaging, avec présentation de nouvelles machines. 

 

 

 

 

Glass magazine 

 

Cette revue américaine traite de l’architecture et de l’industrie verrière. 

 

Newsline  Dans le domaine international et des marchés, résumé de 

réunions, d’associations, d’acquisitions et de nouveaux marchés 

Machinery Informations sur de nouveaux équipements (photos, fiches 

techniques) 

Hardware Nouveaux produits et débouchés dans l’industrie verrière. 

People Promotions, nouveaux employés, nominations. 

Calendar Événements à venir, conférences, congrès, expositions. 

Snapshots Projets de compagnies. 

Features Articles sur le verre, surtout du point de vue architectural 

(conception de vitrines, opportunités et marchés pour une région 

précise). 

Special Section Dossiers réalisés sur le verre, vont de l’étude de marchés, au 

compte rendu de salons, en passant par les résultats de concours. 
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Glass Pattern Quaterly 

 

 Cette revue est utile pour les personnes débutantes dans la conception de vitraux. Elle 

permet d’acquérir les notions de base et de suivre des projets pas à pas pour guider. Cette 

revue ne me paraît pas très intéressante pour le CERFAV. 

 

PROJETS Exposition de projets, avec des photos pour chaque étape de la 

réalisation, le matériel nécessaire, et une explication. 

(abat-jour, girouette, dessous de verre…) 

LIVRES/REVUES Auteur, titre, résumé, photo, pour présenter de nouvelles 

publications. 

PRODUITS Présentation des nouveaux produits, au niveau des publications, 

des livres, des outils et matériaux utilisés pour le vitrail.  

PUBLICITE Publicité importante, qui a tendance à noyer le contenu de la 

revue. Donne des informations sur l’outillage (coupe, colle,…),   

les produits, mais aussi les entreprises de décoration sur verre… 

 

 

Glass Sciences and Technology 

 

Papiers scientifiques et techniques, couvrant le verre et la céramique, et les nouveautés 

internationales sur le verre. 

 

Original Papers Publications des recherches effectués dans des laboratoires. Utile 

pour noter les coordonnées de laboratoires et être informé des 

nouveautés dans le domaine verrier. Un résumé du contenu de la 

publication est fourni. 

Short Communication Résumé d’une publication. 

Glass News International Diverses rubriques existent : 

 Produits et procédés : présentation de nouveaux produits, 

avec leurs applications, leurs avantages et inconvénients, et 

les contacts pour se les procurer, 

 Business News : informations sur le marché de certains pays, 

 Book release : nouvelles parutions, 

 Names in the News :informations sur le personnel des 

entreprises, 

 Evenement à venir : agenda des conférences, meeting et 

événements… à venir. 

Calendar of events Par pays et par dates, conférences, symposiums, expositions, et 

meeting. 
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Glass Style 

 

 Publiée depuis 1998 deux fois par an, cette revue est entièrement dédiée à l’art, au 

design, à l’industrie, à la vente et au marketing de la production verrière et du cristal. Des 

informations sont fournies sur l’utilisation du verre durant l’histoire, la peinture sur verre, les 

nouveautés regardant le travail du verre, les publications, les designers, les expositions, les 

marchés… 

 

COLLECTIONS Présentation de collections d’objets (photo et explications). 

NEWS  Giftware : articles de décoration, bibelot, 

 Tableware : vaisselles, notamment des verres et des carafes, 

 Home interiors : horloges, lustres,  

 Fashion and accessories : bijoux, chaussures. 

Photos de création et résumé explicatif sur l’esprit de l’entreprise 

et sur les matériaux utilisés.  

FOCUS ON Présentation d’une entreprise et de ses créations, surtout à 

caractère commercial (vaisselles, bijoux …). 

ARTICLES Résumé et photos pour illustrer des reportages dans des 

domaines variés, tels que le verre dans le passé, des compagnies 

verrières comme Saint-Louis… 

DOSSIER Divers reportages qui illustrent un thème de départ (Historique, 

économie et entreprises, créations, portraits d’artiste, couleurs, 

musée…). 

 

  

Glass Sciences and Technology 

 

Papiers scientifiques et techniques, couvrant le verre et la céramique, et les nouveautés 

internationales sur le verre. 

 

Original Papers Publications des recherches effectués dans des laboratoires. Utile 

pour noter les coordonnées de laboratoires et être informé des 

nouveautés dans le domaine verrier. Un résumé du contenu de la 

publication est fourni. 

Short Communication Résumé d’une publication. 

Glass News International Diverses rubriques existent : 

 Produits et procédés : présentation de nouveaux produits, 

avec leurs applications, leurs avantages et inconvénients, et 

les contacts pour se les procurer, 

 Business News : informations sur le marché de certains pays, 

 Book release : nouvelles parutions, 

 Names in the News :informations sur le personnel des 

entreprises, 

 Evenement à venir : agenda des conférences, meeting et 

événements… à venir. 

Calendar of events Par pays et par dates, conférences, symposiums, expositions, et 

meeting. 
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Object  

 

Revue américaine, publiée tous les deux mois, qui présente des débats, des photos de 

qualité et des nouvelles du monde au niveau de l’art contemporain, du design, et de l’art en 

3D. Le domaine verrier est abordé dans chacun de ses numéros. (nombreuses publicités) 

 

Fresh Nouvelles internationales : conférences, concours, festivals, 

pièces conservées dans des musées, artistes (petits articles). 

Review Critiques : expositions, livres, objets, artistes.( articles avec 

photos), au niveau de tous les domaines artistiques (verre, 

céramique, textile), 

Nouveautés au niveau des ouvrages, avec coordonnées et prix. 

Musées Nouvelles sur les acquisitions des musées (ex : nouvelle façon de 

présenter les objets dans les galeries d’art). 

Features Personnalité et traits de caractères d’artistes ( photos des œuvres, 

explications sur les techniques employées par l’artiste, sur son 

parcours artistique). 

Articles Aborde divers thèmes, comme les récompenses de l’année 

écoulée pour des artistes, mais aussi l’historique de l’art… 

Snapshop Rubrique présentant les expositions, les créations et les artistes 

(une phrase et une photo d’illustration). 

 

 

 

US Glass 

 

Cette revue est la seule publication qui offre une couverture du marché de l’industrie 

du verre plat, qui inclut le secteur automobile, l’architecture et les portes, ainsi que la 

fabrication de fenêtres. Tous les mois, elle fournit des nouvelles de l’industrie, des 

caractéristiques et des nouveaux produits qui permettent de croître les affaires. 

 

Colums  Informations sur le marché du verre (miroiterie et verrerie) 

Department   News now :dernières nouvelles en création de nouvelles 

entreprises et associations. 

 Company news :nouveaux systèmes, produits, licences 

proposés par des compagnies. 

 Financial flash :accords entre entreprises, résultats et parts de 

marchés d’entreprises. 

 Legislative & legal :réformes… 

 Show case :lancements de nouveaux produits, dans le secteur 

de l’automobile, du verre artistique et du verre plat…) 

 People : changements de direction, nouveaux arrivés, 

promotions dans les entreprises verrières. 

Articles  Informations sur les marchés verriers des Etats-Unis et guide 

pour les consommateurs (consumer guide) qui exposent les 

nouvelles et les informations sur les produits verriers. États de 

l’art sur les dernières recherches (construction, lucarnes, 

fenêtres…) 
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Window Film 

 

 Cette revue couvre tous les aspects de l’industrie du film et des teintes, en automobile, 

miroiterie, films solaires… Les nouveautés sur le commerce et l’installation de films sont 

également abordées. 

 

Newsworthy  De petits articles traitent des nouvelles de l’industrie verrière. 

Informations sur les entreprises (changements de directions…), 

l’économie, et les sites Internet. 

Articles Informations diverses dans le domaine des films pour fenêtres 

mais aussi pour le verre en général. Cela peut être sur : la 

législation, les conférences et salons d’industriels, les habitudes 

et pratiques dans le commerce des films verriers, présentation 

d’une compagnie verrière qui s’est implantée aux Etats-Unis 

Noteworthy  Présentation de nouveaux produits et services, sur les films, 

sprays, cutters, … Parfois, photo du produit, et résumé de 

l’article présenté. 

Buyer’s Guide Adresses d’entreprises, de distributeurs, de sites web sur 

l’industrie du film verrier sous ces différentes facettes. 

 

 De nombreuses publicités sillonnent cette revue : logiciels, matériaux et matériels… 

 

 


