
Ce sera le premier du nom ! Le Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux lance le Prix de la 
jeune création du verre français. Récompensant un projet de création parmi les candidatures 
présentées par des artistes verriers exerçant en France depuis moins de 10 ans, ce prix est 
une grande première en France dans le domaine du verre artisanal et artistique.

Sans créateurs, point de créations.
Le Musée/Centre d’art du Verre de Carmaux s’est engagé activement 
depuis 2001 dans le soutien à la création par l’installation d’un 
atelier verrier dans ses murs, et l’accueil d’artistes et d’artisans 
en résidence, venant ainsi compléter la palette des activités 
intrinsèques au musée : expositions temporaires, Biennale des 
verriers, éditions…

En 2018, le Musée initie la création d’un Prix dédié à la jeune 
création du verre en France, avec la volonté de réunir et d’associer 
au sein d’un même Jury, et pour la première fois, les institutions 
françaises qui oeuvrent également dans ce domaine. Une première 
en France dans le domaine du verre. Et cette édition en appellera 
d’autres, puisque le Prix aura lieu tous les deux ans, en alternance 
avec la Biennale des verriers.

La vocation du Prix consiste à favoriser l’éclosion des talents en 
soutenant et en récompensant la créativité, et l’inscription dans 
son temps d’une démarche artistique émergente pour un projet de 
création en devenir.
Ouvert aux candidats diplômés dans le domaine du verre, et 
exerçant leur activité en France depuis moins de 10 ans, le Prix 
sera décerné en septembre 2018 : le lauréat se verra remettre une 
dotation de 5 000 euros afin de réaliser l’oeuvre proposée dans son 
dossier de candidature, oeuvre qui restera la propriété de l’artiste.
Les candidats pourront présenter, selon leur choix, des projets dans 
des domaines différents : le design, l’objet décoratif, la sculpture, 
la performance…

Création sans limite, voilà le mot d’ordre ! Le dossier de candidature 
est à télécharger sur le site du Musée dès le 15 décembre. La clotûre 
des candidatures s’effectuera le 9 avril 2018.
Toutes les infos sur www.museeverre-tarn.com

Musée/Centre d’art du Verre
ouvert du 1er avril au 15 octobre 2018
Renseignements : 05 63 80 52 90
museeverre@3c-s.fr
www.museeverre-tarn.com

LE MUSÉE LANCE 
LE 1ER PRIX DE LA 
JEUNE CRÉATION 
DU VERRE 
FRANÇAIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 DÉCEMBRE 2017

Contact Presse :
Laurence Marchand
05 63 80 52 90 
06 48 22 02 66 
l.marchand@3c-s.fr


