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Résumé : Depuis l’ouverture d’un département d’art verrier à l’Académie des beaux-arts de Bratislava en 1965, la 

Slovaquie figure comme l’un des foyers importants de la création contemporaine en verre. De la réalisation de 

nombreuses sculptures prismatiques en verre optique produites dans les années 1970 aux créations actuelles et 

diversifiées qui nécessitent l’emploi des techniques de moulage, de soufflage et de peinture sur verre, le catalogue qui 

accompagne l'exposition Verre contemporain slovaque (1960-2020) présente deux essais sur le sujet et les notices de près 

de quatre-vingts œuvres, provenant essentiellement des musées slovaques ou prêtées par des artistes, qui racontent 

l’histoire du verre contemporain slovaque. 
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