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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 11 août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Initiez-vous à la peinture sur verre jeudi 18 août 
 
Initiez-vous à la peinture sur verre jeudi 18 août 
Dans le cadre de l'exposition Verre contemporain qui se tient jusqu’au 6 novembre à la Maison Gribaldi, le service 
culturel propose à un large public de participer jeudi 18 août à 14h à un atelier de création sur verre « Le verre dans 
tous ses éclats ! ». 
Venez vous initier à la peinture sur verre et laissez libre court à votre créativité ! Le verre et les matériaux de 
décoration sont fournis. 
Maison Gribaldi, 14h-17h. Atelier 3h précédé d’une visite de l’exposition (30 mn). 
Sur réservation au 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr / ville-evian.tickeasy.com ou à 
l’accueil. 5 € / enfant et 8 € / adulte. (famille et +6 ans). Maison Gribaldi, 14h-17h. Précédé d’une visite de l’exposition 
(30 mn). Résa : 04 50 83 10 19 / courrier@ville-evian.fr / ville-evian.tickeasy.com ou à l’accueil. 5 € / enfant et 8 € / 
adulte. 
 
L’exposition « Verre contemporain. Collection Denise et Marcel Heider » présente cette année une sélection 
d’œuvres issues de la collection d’art du verre contemporain Denise & Marcel Heider qui fait l’objet d’une 
importante donation à la Ville d’Evian. 
Cette collection a été initiée dans les années quatre-vingt. Elle réunit aujourd’hui plus de 450 œuvres de verriers, 
d’artistes et de designers, toutes techniques et tous horizons confondus. Ouverte sur le monde entier, elle constitue 
un très bel hommage à la création en verre dans toute sa diversité et sa complexité. 
Traversée par la complicité, l’énergie et la sensibilité du couple Heider, par leur goût pour la culture, la collection 
reflète un esprit, une vision, une relation au monde, faite de voyages et de rencontres avec des créateurs et des 
conseillers avisés. Mais la collection se fonde aussi sur de nombreuses autres orientations et choix intimes qui font 
son identité : affinités électives, soutien aux artistes, travail à l’harmonie entre œuvres style de vie et habitat, et 
quelques leitmotivs plastiques et esthétiques tels que figuration, humour, philosophie, poésie, désir, entre autres. 
L’exposition de la Maison Gribaldi permet d’aller plus loin dans le dévoilement de cette collection exceptionnelle 
qui s’ouvre également au dialogue avec la présence cette saison d’une des plus grandes verreries contemporaines 
de Murano, la Verrerie Venier, qui par amitié pour le collectionneur a accepté de présenter à Evian des œuvres de 
leur maître-verrier Luca Vidal. 
Maison Gribaldi, rue du Port. Ouvert tous les jours : 14h-18h et les jours fériés. Tél. 04 50 83 15 94 / www.ville-evian.fr 
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- Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture et du patrimoine : magali.modaffari@ville-evian.fr / 
06.10.48.33.50 
- Elisabeth HANCY, service culturel : 04 50 83 15 92 


