
GlassArt2022
Ad vitrum æternam

01.10.2022 au 11.12.2022
 

25, rue du Plat - 69002 LYON



L’association HOTSHOP France
 & Stéphanie Vallé,

 en partenariat avec OMNIUM 1947 
 

présentent

GlassArt2022
Ad vitrum æternam

Une exposition en plein coeur de Lyon
 

sur le parcours Résonance de la 
Biennale d'art contemporain de Lyon

 
durant laquelle artistes, designers 

et artisans d’art contemporains 
utilisent le médium verre pour 

exprimer leurs sensibilités.



Appel à
candidatures

GlassArt2022



GlassArt2022
Ad vitrum æternam

En présentant autant des œuvres de personnalités du
monde de l 'art contemporain ou du design que de
jeunes créateurs, GlassArt2022  veut promouvoir les
talents de l 'art verrier dans sa globalité.

Le thème de l 'exposition est "Ad vitrum æternam"

Valoriser les talents émergeants aux côtés des
créateurs reconnus 

GlassArt2022 aura lieu du 1 octobre au 11 décembre 2022
et se tiendra dans les locaux de notre partenaire
Omnium 1947 situé 25 rue du Plat 69002 Lyon.

Le présent appel à candidatures débute le 15 juin 2022 et
le dépôt de candidature doit avoir lieu avant le 22 juillet
à l’adresse suivante : contact@hotshopfrance.com

Un jury composé de professionnels des métiers d’art
sélectionnera les artistes parmi les candidatures reçues.

Les résultats du comité de sélection seront dévoilés le 
29 juillet 2022 . Si votre œuvre n’est pas retenue par le
comité de sélection, nous nous engageons à vous en
informer à partir du 29 juillet 2022.

La candidature ne sera validée qu'à l'issue de ce comité
de sélection.

L'appel à candidatures
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Conditions de participation 

Être professionnel·le ou étudiant·es dans le domaine
artistique. Age maximum 30 ans.

Présenter une œuvre qui doit avoir été réalisée
entre le 1er janvier 2021 et octobre 2022 et en être le
concepteur.

Adhérer à l ’association Hotshop France. 

Pour candidater à GlassArt2022 ,  les conditions
suivantes sont pré requises :

Cotisation annuelle 75€. Chèque à l 'ordre de :

 Hotshop France
13 chemin de la Creuzille

 69690 Brussieu. 
 

Si votre candidature est sélectionnée, votre cotisation
d’adhésion à l ’association Hotshop France sera
automatiquement validée. Si votre candidature n’est pas
retenue, votre chèque vous sera restitué, sauf si vous
souhaitez rester informé·es des activités du Hotshop
France et participer à la vie de l ’association.
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Dossier de candidature

Photos en haute résolution de la création
contemporaine en verre - ou majoritairement en verre  -
proposée pour l 'exposition

Texte de présentation de l ’artiste et de l 'œuvre ainsi que
la valeur de l 'œuvre pour l 'assurance

Justificatif de votre statut

Chèque de 75€ d'adhésion à l 'association (restitué si la
candidature n'est pas retenue)

Pour être validé, le dossier de candidature doit
comprendre les éléments suivants :

Charte d'engagement

Mettre à disposition leur œuvre durant toute la
durée de l ’exposition du 01 octobre au 11 décembre
2022

Prendre en charge le transport aller/retour de leur
œuvre lors de l ’ installation et du démontage de
l’exposition et en respecter les délais

Respecter les conditions d’installation des salles
d’exposition

Certifier que les photos transmises sont libres de
droits

Nous demandons aux candidats de s'engager à :
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Les œuvres seront assurées par l 'association
Hotshop France pour toute la durée de
l’exposition.

Les frais d’exposition et de vernissage sont à la
charge des organisateurs.

Les salles d’expositions sont équipées de socles et
d'éclairage. Un scénographe sera en charge de
l’agencement de l ’exposition.

Un catalogue d’exposition va être réalisé et 3
exemplaires seront distribués aux artistes
exposants. 

GlassArt2022  est sélectionnée pour figurer dans la
communication du parcours Résonance de la
Biennale d'Art Contemporain de Lyon et est
répertoriée dans la communication nationale
"Année du verre 2022".

Autres informations utiles



Le verre comme
manifeste de

fragilité
GlassArt2022



2022 ,  ANNÉE
INTERNATIONALE 
DU VERRE

L’Assemblée générale de l ’ONU a proclamé
"2022,  Année Internationale du Verre" .

Elle rappelle que le verre est un acteur
intemporel du développement durable et un
support de création et d’innovation depuis la
nuit des temps. 

GlassArt2022  est un état de la création
contemporaine avec le matériaux verre.

En réunissant des œuvres clés dans les domaines
de l ’art, du design et des ateliers d'art, cette
exposition met l ’accent sur la création
contemporaine avec le verre.

Ouvrir les frontières



Informations
pratiques

GlassArt2022



Idéalement situé à deux pas de la place Bellecour  
au 25, rue du Plat, Omnium 1947  invite
GlassArt2022  dans ses locaux, une sublime
architecture mêlant un style néo-classique et 
art-déco.

25, rue du Plat - 69002 Lyon

Un bâtiment historique
Ce bâtiment abritait l’ancienne Faculté

Catholique de Lyon créée en 1875 par des
juristes lyonnais sous la protection des

évêques du Grand Sud-est de la France.

Un lieu d'exception



25, rue du Plat - 69002 Lyon

200m² d'exposition



AU RYTHME 
DES ÉVÉNEMENTS
GLASSART2022

Exposition 
 

du 01.10.22 au 11.12.22
Vernissage le 1er octobre

 

OMNIUM 1947
25, rue du Plat - 69002 LYON

Table ronde
Entre artistes, designers,

artisans d'art et professionnels
de l'art contemporain

 

Vente aux enchères 
des oeuvres exposées

 

Démonstrations à
l'atelier

 

11.11.22 et 12.11.22
 

HOTSHOP FRANCE
13 chemin de la Creuzille

 69690 Brussieu 

"Fête des lumières" et
clôture

 

du 08.12.22 au 11.12.22
 

OMNIUM 1947
25, rue du Plat - 69002 LYON



Créée en 2014 dans les Monts du
Lyonnais HOTSHOP FRANCE  est une
association de loi 1901 dont l ’objet est
la  sauvegarde des savoir-faire
ancestraux  du métier rare et
d’excellence : le verre transformé. 

Après une formation en Arts Appliqués
et diplômé en Design Industriel,
Vincent Breed  découvre le verre à
l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs
de Strasbourg.  Il  se forme dans
différents ateliers français, américains
et tchèque avant d'ouvrir son propre
atelier dans le quartier historique de
Lyon en 1999.

Stéphanie Vallé ,  éternelle passionnée,
n'a de cesse de naviguer entre
designers et artisans. Pendant plus de
10 ans, elle façonne sa carrière et agit
en véritable chef d'orchestre au
développement des collections
HERMÈS  à Paris. Désormais installée à
Lyon, elle porte un projet de
valorisation des métiers d'art soutenu
par Ronalpia.

LES PORTEURS
DU PROJET
GLASSART2022
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