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Résumé : Isabelle Monod découvre le verre, quand son époux, Claude Monod, crée 
son atelier de verre à chaud en 1976, dans l’arrière-pays niçois. Elle réalise d’abord des vases, puis des 
petits volumes posés progressivement les uns sur les autres pour former des compositions équilibrées, 
auxquelles sont parfois associés d’autres matériaux, généralement bruts. Au cours des années 2000, les 
éléments sont fusionnés pour former une seule pièce. Après un essai biographique de l'artiste rédigé par Eric 
Louet, le commissaire de l'exposition, qui propose de découvrir le parcours singulier de cette artiste issue 
du renouveau du verre français qui a su faire évoluer son œuvre vers la sculpture de verre,  le catalogue 
présente les cent vingt pièces créées entre 1976 et 2011 qui ont été présentées dans l’exposition du Musée 
du Verre de Conches du 5 mars au 18 septembre 2011. 
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