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une eXPosition inédite

Murano : si le nom de cette charmante île vénitienne renvoie immédiatement à 
l’art du verre, les créations purement touristiques qui aujourd’hui envahissent 
les magasins de souvenirs font parfois oublier le savoir-faire précieux, la qua-
lité unique et la splendeur des objets en verre produits depuis des siècles dans 
ses ateliers.

Pour la première fois en France, une exposition retrace l’extraordinaire aven-
ture du verre de Murano en parcourant sept siècles de création intense, du 
milieu du xve siècle à nos jours. Ainsi, plus de deux cents pièces, nombreuses 
inédites ou exceptionnellement exposées, issues de collections publiques ou 
jalousement conservées dans des collections privées, seront réunies.

L’exposition retrace le parcours historique de la production des grandes ver-
reries : une sélection parmi les plus beaux objets réalisés pour les grandes fa-
milles et les cours européennes de la Renaissance – les familles Este, Gonzague, 
Médicis –, les fantaisies baroques et les créations du xviiie siècle, les pièces Art 
déco des années 1920 et du modernisme des années 1950, jusqu’aux œuvres 
contemporaines de « Studio Glass », mouvement d’artistes qui ont choisi 
d’utiliser le verre comme unique moyen d’expression.

Une section est réservée aux artistes internationaux venus à Murano, depuis les 
années 1950, expérimenter le verre comme matière privilégiée de création, en 
travaillant avec les plus grands maîtres verriers Arp, César, Fontana, … Cette 
tradition est aujourd’hui plus vive que jamais. Simultanément aux deux der-
nières Biennales de Venise, leurs dernières créations regroupées sous le nom 
de « Glasstress » ont été présentées au palais Cavalli Franchetti : Hatoum, 
Othoniel, Pérez, Recycle Group, Shen Yuan, Wilson.

une histoire séculaire

La verrerie vénitienne, qui découle de la verrerie romaine, apparaît vers le 
xe siècle et se développe réellement dès le xiie siècle. Elle devient l’industrie la 
plus importante de la Sérénissime juste derrière les chantiers navals de l’Ar-
senal. Elle est alors transférée à Murano, probablement à cause des risques 
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d’incendies et aussi pour pouvoir mieux contrôler les maîtres verriers soumis 
à des règles draconiennes. Ils ne pouvaient quitter Venise ni exporter leur 
savoir-faire sans être passibles de la peine de mort. La verrerie islamique 
règnera encore en maître sur l’Europe jusqu’au milieu du xve siècle, jusqu’à 
ce que la prise de Constantinople par les Ottomans, en 1453, mette en fuite 
de nombreux artisans verriers du monde musulman qui viennent se réfugier 
à Venise. Murano oriente alors sa production vers le luxe pour satisfaire à son 
tour les cours européennes. 

La Renaissance est l’une des périodes les plus fastueuses de l’histoire du 
verre à Venise. Murano domine la création verrière jusqu’à la fin du xviie siècle, 
qui marque un relatif déclin. 

Mais les ateliers ont connu par la suite d’autres âges d’or, au milieu du 
xixe siècle, dans les années 1920 puis à l’aube des années 1950. Aujourd’hui des 
plasticiens du monde entier viennent travailler avec les maîtres verriers pour 
produire des œuvres qui témoignent de l’excellence d’un savoir-faire séculaire.

un Parcours chronoloGiQue

Le parcours de l’exposition se déroule de manière chronologique et propose 
une lecture immédiate des principales évolutions techniques et stylistiques. 
À ces chefs-d’œuvre souvent spectaculaires s’ajoutent de remarquables en-
sembles de verres, carafes, centres de tables, objets précieux, pièces de mo-
bilier en pâte de verre qui illustrent le goût et les modes de chaque époque. 
Ils retracent à la fois l’histoire de la création verrière de Venise, celle des arts 
décoratifs et des arts de la table en Europe. Magnifié par une scénographie 
d’Hubert le Gall, ce corpus d’œuvres foisonnant révèle les différentes tech-
niques, les savoir-faire et l’inépuisable créativité de ces maîtres verriers qui 
mettent toujours leur talent au service du quotidien et de l’exceptionnel.

rosa Barovier Mentasti
Historienne de l’art. Née à Murano d’une dynastie de maîtres verriers, elle étudie depuis plus 
de 40 ans l’histoire du verre vénitien. Spécialiste incontournable, elle a réalisé de nombreuses 
expositions et est auteur d’ouvrages de référence. 

cristina tonini
Ancien conservateur du musée Bagatti Valsecchi à Milan, spécialiste du verre vénitien, 
auteur d’ouvrages sur le verre ancien et contemporain et commissaire d’expositions.

olivier KaePPelin
Co-commissaire pour l’art moderne et contemporain. Directeur de la Fondation Maeght 
à Saint Paul de Vence.
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coMMissariat

   coMité scientifiQue

reino Liefkes – Conservateur pour la Céramique et le Verre au Victoria and Albert Museum 
Jutta Page – Conservateur pour le Verre et les Arts Décoratifs au Toledo Museum of Art 
Stefano Carboni – Directeur de la Art Gallery of Western Australia – Perth Cultural Centre 
Chiara Squarcina – Directrice du Museo del Vetro de Murano


