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Résumé : Des premières pâtes de verre de la fin du XIXe siècle aux récentes créations sculpturales, le corps est une 

source d’inspiration artistique chez de nombreux verriers. En employant des techniques aussi diverses que le soufflage, 

le moulage, l’émaillage et la gravure, il peut être représenté de manière figurative, abstraite ou fragmentée ; suggérer le 

mouvement, le temps ou le désir ; évoquer un style ou une époque. À travers une sélection d’œuvres réalisées entre 

1880 et 2015 par soixante artistes internationaux, le catalogue qui accompagne l'exposition du musée du verre propose 

de découvrir la représentation du corps dans les arts verriers. 
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