COMMUNIQUÉ de PRESSE

Exposi on
« Verre - 30 ans d'innova ons au Cerfav »
Du 26 mars au 18 septembre 2022
Musée des Beaux-Arts de Nancy
L’exposi on temporaire est organisée à l'occasion des 30 ans du Cerfav (Centre européen de
recherches et de forma on aux arts verriers). Les réalisa ons de créateurs verriers formés au
Cerfav, depuis son installa on à Vannes-le-Châtel en 1991, seront réunies dans diﬀérents espaces
du musée des Beaux-Arts de Nancy.
Du 26 mars au 18 septembre 2022, le visiteur découvre au rez-de-chaussée des salles d’exposi on
temporaire une sélec on de projets ar s ques et design, cons tuant à la fois la rétrospec ve des
trente années d’existence du Cerfav, tout en soulignant la place indéniable qu’occupent ses élèves
devenus les acteurs de la créa on verrière contemporaine. Une déambula on poé que est
proposée au ﬁl d'une cinquantaine d’œuvres, regroupées autour de no ons récurrentes dans
l'univers des créateurs verriers : Équilibres, Éclats, Textures, Illusions, Fic ons, Mémoires et
Hybrida ons.
En complément à l’exposi on, plusieurs œuvres s’intègrent dans le parcours permanent. Tout en
témoignant de la vigueur créa ve des ar stes verriers contemporains, elles invitent à interroger
le rapport habituel aux collec ons et suscitent des rapprochements inédits.
Organisée par les équipes de Nancy-Musées en partenariat avec le Cerfav, l’exposi on rassemble
des œuvres d’art contemporaines en verre, des photographies, des vidéos et des documents
d’archives, au sein d’un double parcours répar entre le rez-de-chaussée des salles d’exposi on
temporaire et certains espaces du parcours permanent du musée des Beaux-Arts de Nancy.

Commissariat général :
Susana Gállego Cuesta, directrice du musée des Beaux-Arts de Nancy
Denis Garcia, directeur du Cerfav (2000-2021) – Marie-Alice Skaper, directrice du Cerfav (2022-)
Commissariat scien ﬁque :
Marion Pacot, chargée des collec ons XIXe-XXIe siècles du musée des Beaux-Arts de Nancy
Anne Pluymaekers, responsable du service média on ar s que, culturelle, scien ﬁque et
technique du Cerfav
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Informa ons pra ques
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3, place Stanislas – Nancy
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Fermeture les 1er mai et 14 juillet.

facebook.com/mbaNancy
twiIer.com/beauxarts_nancy
instagram.com/museebeauxartsnancy

Contact presse :
Nancy-Musées : Lucie Poinsignon, chargée de communica on, +33 3 83 85 56 18,
lpoinsignon@mairie-nancy.fr
Ville de Nancy / Métropole du Grand Nancy :Claude Dupuis-Rémond, responsable presse et
médias, +33 3 83 85 56 20, claude.dupuis-remond@mairie-nancy.fr
Cerfav : Fanny Guenzi, responsable projet de communica on, +33 3 83 25 49 93,
fanny.guenzi@cerfav.fr
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