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Communiqué de presse du 18 juin 2008

L’EUROPEAN STUDIO GLASS ART ASSOCIATION
lance le 1er concours du verre contemporain

International Strasbourg Glass Prize
en partenariat avec

la banque CIC Est
Après le succès de la manifestation Strasbourg Capitale du Verre 2007, Laurent Schmoll, président de l’association ESGAA, (European Studio Glass Art Association) lance un concours international, en partenariat avec la Banque CIC Est : l’International Strasbourg Glass Prize.
Sur le thème “Verre et Transmission”, ce concours est ouvert à toute personne majeure travaillant le medium du verre et présentant des œuvres originales et uniques. Le dossier de candidature, téléchargeable sur le site www.capitaleduverre.com, doit être complété et renvoyé à l’association entre le 15 septembre et le 31 décembre 2008.
Un partenariat sera signé le mercredi 25 juin 2008 avec la banque CIC Est qui soutient régulièrement des actions en faveur de la culture et du patrimoine historique et accompagne différents
projets avec une aide particulière accordée aux jeunes talents.
Le jury sera composé entre autres de Viktoria Van Der Bruggen, conservatrice du Musée Wurth
France, Bettina Tschumi, conservatrice du Mudac de Lausanne,, d’un membre du comité de
direction de la banque CIC Est et de membres de l’association ESGAA. Il se réunira au printemps
2009 pour délibérer.
Un prix de 5 000 € sera décerné au lauréat lors d’une réception au siège de la banque CIC Est à
l’occasion de Strasbourg, Capitale du Verre 2009.

Simultanément, l’ESGAA présente 3 événements majeurs en 2008 :
• A l’automne : une exposition de 10 jeunes artistes dans une institution privée d’envergure en Suisse.
• Du 31 octobre au 24 novembre : une exposition de 15 artistes internationaux au Conseil Général du Bas-Rhin avec la visite de 30 conservateurs de l'ICOM (Comité international pour les musées et collections
du verre) prévue le 31 octobre 2008.
• Du 21 novembre au 24 novembre : des installations de 2 artistes
asiatiques à la foire européenne d’art contemporain St-Art.
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L’Europan Studio Glass Art Association

Organisateur de
Strasbourg, Capitale du Verre

Crée à Strasbourg le 22 novembre 2003, l’ESGAA (European Studio Glass Art) est une association à
but non lucratif. Avec 80 membres de plus de 10 nationalités différentes, elle regroupe des collectionneurs et amateurs de verre contemporain de toute l’Europe.
Ses missions consistent à promouvoir les connaissances et à permettre la diffusion du verre contemporain en soutenant des initiatives individuelles ou collectives concernant ce média. Elle collabore
avec des correspondants du monde entier dans l’objectif d’informer ses membres des diverses manifestations concernant le verre. Elle diffuse également les informations relatives à l’évolution du média
auprès des conservateurs, critiques d’art et médias.
Le mouvement Studio Glass, lancé aux Etats-Unis en 1959, a affirmé les qualités sculpturales et
architecturales du verre. À partir des années soixante, le mouvement se généralise et durant les
années 80-90, on voit apparaître un marché spécialisé (revues, galeries, collectionneurs..). Une prise de
conscience s’imposait sur la nécessité de créer un événement phare en Europe.
Grâce à l’initiative de Laurent Schmoll, fondateur de l’ESGAA, la première édition de Strasbourg
Capitale du Verre voit le jour en 2006. Ce rendez-vous européen des amateurs de verre prend son
appui sur les réalités historiques et culturelles de la région Alsace-Lorraine et ses alentours, berceau de
la grande cristallerie française (Saint-Louis, Baccarat, Lalique).
En 2007, elle réunit déjà plus de 50 000 visiteurs grâce à ligne TGV-Est qui relie Paris-Strasbourg en
moins de 2h20. Elle devient, cette année-là, biennale européenne du verre contemporain dont la
prochaine édition aura lieu en 2009. L’ESGAA organise néanmoins une sérié d’évènements autour du
verre en 2008.
Des expositions et manifestations à travers la ville réunissent les œuvres d’artistes internationaux qui
travaillent le matériau du verre de manière originelle et surprenante.
Pour Strasbourg, Capitale du Verre 2009, l’ESGAA lance le premier concours international du 1er prix
du verre avec le partenariat de la banque CIC Est qui a pour but de faire valoir le verre comme matériau de création à part entière.
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Le 1er concours du verre contemporain

International Strasbourg
Glass Prize

Ce concours international est ouvert à toute personne majeure ou collectif d’artistes présentant des propositions artistiques uniques, inédites et conçues spécialement pour le concours. Sur le thème “Verre
et Transmission”, les candidats soumettent des œuvres faites en verre soit en totalité soit partiellement.
Les éléments du dossier ainsi que le règlement du concours sont téléchargeables sur le site de l’ESGAA,
www.capitaleduverre.com. Les candidats souhaitant participer doivent envoyer un dossier complet par
courrier à l’ESGAA (62, Faubourg National 67000 Strasbourg) avant le 31 décembre 2008.
Le jury se réunira au printemps 2009 pour noter les œuvres sélectionnées (rendues anonymes par attribution d’un numéro) en fonction de la qualité technique, artistique, et thématique ainsi qu’une
appréciation globale personnelle.
Il sera composé notamment de Viktoria Van Der Bruggen, conservatrice du Musée Wurth France, Bettina
Tschumi, conservatrice du Mudac de Lausanne, Brigitte Guillaumot, directeur de la communication pour
le CIC Est, Marcel Burg et Laurent Schmoll pour l’ESGAA.
Le gagnant qui sera notifié en juin 2009 remportera un prix d’une valeur totale de 5 000 €. Il lui sera
remis à l’occasion d’une réception qui se déroulera dans le hall du siège de la Banque CIC Est. L’œuvre
lauréate sera exposée dans les locaux du siège de la banque CIC Est à Strasbourg.
La banque CIC Est, partenaire du concours, est une banque nationale à forte implantation régionale.
Elle mène une politique de partenariat autour des thèmes de l’identité et de la culture. Dans cet esprit,
CIC Est est depuis plus de 30 ans partenaire du Musée de l’Ecole de Nancy, mouvement particulièrement réputé dans l’utilisation et la mise en valeur du verre et de ses techniques.
Partenaire de France 3 télévision de France 5 et membre de la Fondation France Télévision, le CIC participe au développement d’émissions culturelles sur les chaînes audiovisuelles publiques en soutenant des projets tels que : Le trésor de Saqqara, Dans le secret des Reines d’Egypte (documentaires), Le
Grand Tournoi de l’Histoire (jeu), et Sur les pas de… (série).
Le groupe bancaire contribue également à la naissance de nouveaux talents depuis 1993 grâce aux
Victoires de la Musique Classique.
Le CIC participe à la préservation du patrimoine national en finançant la restauration des grandes
peintures murales de l’Hotel National des Invalides.
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A l’automne 2008

3 expositions collectives organisées
par l’ESGAA à Strasbourg et en Suisse
Septembre 2008
Exposition dans une institution privée
d’envergure en Suisse
10 jeunes artistes travaillant le verre dont Hwa-Royung LEE, Sunwoo WON et
Tae Gon KIM qui a présenté une de ses oeuvres emblématiques lors de St-Art 2007.
Du 31 octobre au 24 novembre 2008
Exposition au Conseil Général du Bas-Rhin
Le Verre, Génération sans Frontière, édition 2008
Hôtel du département, Place du Quartier Blanc 67200 Strasbourg

Fort du succès de l’exposition organisée en 2007, le Conseil Général présente en
2008 une exposition qui regroupe à nouveau des jeunes artistes internationaux.
Quinze candidats sont retenus parmi des anciens élèves de l’Ecole des Arts Décoratifs
de Strasbourg, des artistes issus du CERFAV de Vannes-le-Châtel et plusieurs jeunes
talents de l’Ecole de Budapest.
Une visite de 30 conservateurs du Comité international pour les musées et
collections du verre, est prévue le jour de l’inauguration.
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Du 21 novembre au 24 novembre 2008
St-Art, Foire européenne d’art contemporainn
Parc des Expositions du Wacken
7, place du Wacken BP 256R7 67007 Strasbourg
www.st-art.fr

St-Art présente depuis plusieurs années un espace dédié à l’ESGAA qui permet à
de jeunes artistes travaillant le verre d’être découverts par le grand public.
Cette année, 2 artistes asiatiques qui travaillent à Strasbourg seront présentés :
L’artiste coréenne KIM Yeun Kyung, diplômée de l’Ecole Supérieure des
Arts Décoratifs de Strasbourg, présentera trois installations.
L’artiste chinoise WONG Wai Yim réalisera une performance tout à fait
originale : un dîner avec des couverts enclos dans des blocs de verre de 2kg
dont la difficulté d’utilisation par nous occidentaux rend compte du problème que pose l’utilisation de nos "simple couverts" par des asiatiques
habitués aux baguettes.
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