Institut national d’Histoire de l'Art
2 Rue Vivienne
75002 Paris
(Adresse en cours de régularisation)

L'association Verre et Histoire vous propose des journées d'étude, des visites, des colloques et
autres, autour de l'actualité du verre et des différents aspects de l'histoire du verre.
REALISATIONS : journées d’étude et colloques internationaux 2005 – 2018
2017 - 5 décembre : Journée d’études Le Verre au Moyen Age, La Défense-SaintGobain
2017 - 21 février : conférence sur la Recherche d’un traitement à base de sels de zinc
pour la conservation des objets en verre du patrimoine exposé en atmosphère muséale,
par Fanny Alloteau, doctorante au C2RMF.
2016 - 27 janvier : conférence sur la Restauration de la Rose de l'Apocalypse de la
Sainte-Chapelle, par Frédéric Pivet, restaurateur
2014 - 11 décembre : Table-ronde sur La Révolution des miroirs et l’Industrialisation
des couleurs vitrifiables au XIXe siècle par Christophe Meslin et Fabiola Lozano,
doctorants
2013 - 4 au 6 avril : 3e colloque international Flacons, fiasques et fioles, Rouen et
vallée de la Bresle
2012 – 19-20 octobre : Table-ronde sur l’Etat de découvertes archéologiques en
matière de verre à vitre et de vitraux (Antiquité-Moyen Age) par Jacques Le Maho,
Juliette Rollier et Stéphanie Castandet
2010 - 6 juin : Journée d’étude sur Les familles verrières, Paris, INHA
2009 – 26 au 28 mars : 2e colloque international Les Innovations verrières, Nancy,
musée des Beaux-Arts
2008 - 29 novembre : Journée d'étude 1970-1990 - Le Renouveau du verre
contemporain, Institut finlandais
2007 – 6-7 juillet : Journée d'étude et de visite autour du Verre en Alsace, Strasbourg
2006 - 18 mai : Journée d'étude sur les entreprises verrières dans l'histoire, organisée
autour de l'exposition Saint-Gobain (1665-1937) : une entreprise devant l'histoire,
Paris, Musée d’Orsay
2005 – 13 au 15 octobre : 1er colloque international Verre et Fenêtre, Paris-La
Défense et Versailles
LES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Pour nous joindre :
Par mail : Chopinet.Marie-Helene@orange.fr
Par le site : http://www.verre-histoire.org/
Sur Facebook : Groupe Verre & Histoire

Sophie LAGABRIELLE, Présidente ;
Anne-Laure CARRE, Marie de LAUBIER,
Michel PHILIPPE, vice-présidents ;
Marie-Hélène CHOPINET / Patrice LEHUEDE,
Secrétaires ; Viviane BULCKAEN, trésorière ;
Albane DOLEZ, chargée de la communication ;
Mary-James DUCLOS, chargée du site Internet ;
Isabelle BIRON, Juliette DUPIN ;
Michel HEROLD ; Jean Pierre HOUDAER ;
Éric LOUET ; Corinne MAITTE ; André ORSINI ;
Stéphane PALAUDE ; Geneviève SENNEQUIER ;
Bruce VELDE.

Institut national d’Histoire de l'Art
2 Rue Vivienne
75002 Paris
(Adresse en cours de régularisation)

L'association Verre et Histoire vous propose des journées d'étude, des visites, des colloques et
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PROGRAMMME D’ACTIVITES de l’année 2019
1 février (10h-12h) : visite des collections de verre du Musée d’Orsay, par Elise
Dubreuil, conservateur
29 mars (10h-12h30) : visite des collections de verre du Musée du Petit Palais, par
Dominique Morel, conservateur
12 avril (8h-20h) : visite du Musée du verre, Sars-Poteries, par Anne Vanlatum,
directrice artistique
15 mai (9h30-12h30) : Rencontre De Venise à Paris, Verre et verriers au XVIe siècle,
INHA. Salle Vasari
Septembre - octobre : visite des réserves de verre du CNAM, par Anne-Laure Carré,
Responsable des collections Matériaux
20 novembre : Journée d’études sur le Verre d’architecture (XIXe-XXe s.), INHA,
salle Vasari. En partenariat avec l’école de Belleville, l’Ecole nationale d’architecture
et de paysage de Lille, la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le CNAM et
l’INHA,

BULLETIN D’ADHESION

Règlement par chèque à l’ordre de
Verre & Histoire

Nom :
……………………………....
Prénom :
………………………………
Adresse :
………………………….…...
………………………………………………...
Email :
……………………………….
………………………………………………..
Téléphone :
……………………………..
Activité :
……………………………...

Virement bancaire ou postal à l’ordre de
Verre & Histoire

Souhaite adhérer à l’association pour l’année 2019

Au compte Crédit Mutuel Paris-Montmartre
13 rue des Abbesses, 75018 Paris

Membre actif ou Institution ………………20 euros
Membre bienfaiteur……………………...200 euros
Etudiant…………………………………...10 euros

A adresser à Viviane Bulckaen,
viviane.bulckaen@yahoo.fr,
118, rue Brossolette
59820 Petit-Fort-Philippe

N°10278 06309 00020405741 40
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0204 0574 140
BIC : CMCIFR2A

Conformément aux statuts, toute candidature sera soumise à l’approbation du Conseil d’Administration.

