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L’association
des Perliers d’Art de France

est heureuse de partager avec vous
les créations réalisées par ses

membres.

Photo de couverture: création d’Eugénie Vanlerberghe



L'association des Perliers d'Art de France (APAF), créée il y a 20
ans, rassemble des perliers d'Art et des amateurs souhaitant
promouvoir et valoriser la création des perles en verre.

Elle a pour objectif de faire connaître au plus grand nombre le
travail de la perle de verre comme expression artistique et objet
d'art à part entière, et ce, en proposant des expositions, des stages
et formations, des échanges avec la communauté internationale des
perliers.

Nous travaillons avec les autorités culturelles et associatives afin de
nous inscrire dans une dynamique locale et ainsi soutenir et
encourager nos adhérents

La fabrication de perles de verre est une technique ancestrale vieille de
plus de 3500 ans.

Depuis une vingtaine d’années, elle connaît un nouvel essor, en
revenant aux racines du métier avec une ouverture affirmée aux diverses
formes d’expression artistique. Plusieurs centaines de facteurs de perles
exercent ce métier dans leur atelier individuel un peu partout en France
(dont plus de 200 adhérents APAF).

Tout en s’étant modernisées, leurs techniques de verre filé au
chalumeau restent traditionnelles : du verre en fusion est enroulé autour
d’un mandrin en acier avant d’être décoré. Au jour le jour, ces artisans
du feu travaillent au développement des techniques et de l’expression
créative, à la transmission de leur savoir-faire et à la valorisation de ce
métier complexe et exigeant.

Des démonstrations de savoir-faire et expositions de perles ont lieu
dans tout l’Hexagone. A côté des expositions permanentes dans des
musées renommés, ce sont surtout les expositions d’une collectivité de
passionnés qui attirent les perliers le temps d’une journée ou d’un
week-end pour se retrouver ‘en famille’, échanger et vivre leur passion
commune.



2020
Inscription par l'UNESCO de

« l'Art de la perle de verre »
sur la liste représentative du

Patrimoine Culturel Immatériel de
l’Humanité.

Le Patrimoine Culturel Immatériel recouvre les expressions et
traditions orales, les pratiques sociales, les rituels, les événements
festifs, les savoirs et pratiques relevant des arts du spectacle, les
savoir-faire artisanaux ou encore les connaissances en lien avec la
nature et l’univers.

L’implication des personnes ou groupes porteurs de ces pratiques
culturelles immatérielles est la condition première de la sauvegarde
de ce type de patrimoine.

Patrimoine vivant témoin de la diversité culturelle, le PCI fait le
lien entre patrimoine matériel et naturel, et contribue au
développement durable.

Patrimoine
Culturel
Immatériel
en France
connaître, pratiquer, transmettre
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La Perle Ancienne

Inspirations



guy.maurette@orange.fr
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Cras risus turpis, varius ac, feugiat id, faucibus vitae,
massa. Nunc gravida nonummy felis. Etiam suscipit, est sit
amet suscipit sodales, est neque suscipit erat, nec suscipit
sem enim eget leo. In porttitor rutrum leo. Ut eget leo.

Nulla quis nibh. Proin ac pede vel ligula facilisis gravida.
Phasellus purus. Etiam sapien. Duis diam urna, iaculis ut,
vehicula ac, varius sit amet, mi. Donec id nisl. Aliquam
erat volutpat. Integer fringilla. Duis lobortis, quam non
volutpat suscipit, magna sem consequat libero, ac
hendrerit urna ante id mi. Quisque commodo facilisis

Guy
Maurette

Márcia
de Castro

Cras gravida sem ut massa.
Quisque accumsan

porttitor dui. Sed interdum,
nisl ut consequat tristique,

lacus nulla porta massa, sed
imperdiet sem nunc vitae

eros. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus

orci luctus et ultrices
posuere cubilia Curae;

Pellentesque sit amet
metus. Nullam tincidunt

posuere ligula. Aenean
volutpat ultrices ligula. In
tincidunt. Aenean viverra

suscipit tellus.

Suspendisse sem lorem,
ornare non, vestibulum ut,

tempor porttitor, est.
Quisque convallis aliquet
eros. Nunc nec nulla eget

urna convallis eleifend.

Integer sed risus. Aenean
mollis. Donec facilisis
egestas quam. Duis
bibendum augue id mauris.
Sed laoreet, tortor vel
cursus fringilla, turpis elit
vestibulum arcu, eu varius
dolor leo in nulla. In sem
ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem.
Curabitur hendrerit diam et


