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Résumé : Connu comme l’une des plus anciennes sources d’inspiration de l’humanité, l’animal n’a jamais cessé de 

fournir des modèles à notre imaginaire et à nos créations. Omniprésent dans la production artistique, il apparaît 

également dans les arts verriers de manière différente selon les époques et les styles. Du réalisme exacerbé de l’Art 

nouveau aux créations les plus contemporaines, en passant par les formes et les décors stylisés de l’Entre-deux-guerres, 

tous les genres sont représentés. A travers une sélection de soixante oeuvres produites par des manufactures et des 

artistes qui ont marqué l’histoire de l’art du verre de la fin du XIXe siècle à nos jours, le motif animalier est présenté 

dans la nouvelle exposition du musée du verre de Conches de manière à former un fabuleux bestiaire de verre. 
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