
 

          

 

Photographiez toutes les illusions du verre et du cristal 

Pour célébrer l’Année Internationale du Verre de l'Organisation des Nations Unies et à l'heure 

où une candidature des gestes verriers a été déposée en vue d’une inscription sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la Fédération du Cristal et du 

Verre, ses entreprises adhérentes, et WIPPLAY s'associent pour proposer le concours photo 

A TRAVERS. 

Du 15 juin au 27 août 2022, nous vous invitons à participer au concours À TRAVERS pour 

photographier toutes les illusions du verre et du cristal. Cet appel à la création artistique 

s’adresse à tous les publics, aussi bien aux maîtres verriers, aux professionnels du secteur et 

à tous les amateurs de photographie et de jeux de lumière. 

Les participants au concours A TRAVERS sont invités à photographier cette fantastique 

matière ainsi que le cristal - son éclatant parent. Au coeur de l'objectif, il s'agit de capter les 

jeux de transparences, les échos de lumière et toutes les illusions et déformations qui 

étonneront les regards. 

Pour choisir les plus belles images, un jury d'exception avec Anaïs Boudot - photographe, 

Delphine de Segogne - Baccarat, Alice Lebourg - artiste verrière, Julie Limon - photographe, 

 

Lancement du concours photo :  
A travers 

  
   

http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/1/l1ivhJpcusvN8q37ps6WJg/aHR0cDovL2FuYWlzYm91ZG90Lm5ldC8
http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/2/ZTSViW9zMfPXN_DF-Zal5Q/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hbGljZV9sZWJvdXJnLz9obD1mcg
http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/3/u6DIu6r6guPKqymKaz2Qfw/aHR0cHM6Ly93d3cuanVsaWVsaW1vbnQuY29tLw


Anaïs Boutin - Directrice de la Marque Saint-Gobain, Henriette Sabroe Ebbesen, photographe, 

Lucile Viaud - artiste verrière, Fabienne Verdier - journaliste Culture au Figaro 

De nombreux lots sont à gagner pour les 9 lauréats du concours. 

Nous vous invitons à participer à ce concours ! et faites suivre l'information ! 

Le lien du concours :  
 
https://www.wipplay.com/fr_FR/concours-photo/a-travers/ 
  

★ 3 Prix du jury - A la fin du concours, un jury se réunira pour choisir les images lauréates : 
  

 

1er prix du jury :  

- Un séjour pour deux personnes à Nantes 

avec une initiation au sein d’un atelier de 

soufflage. (2 A/R sur Nantes, 2 repas du 

soir, 1 nuit d’hôtel, une initiation au 

soufflage le matin et  2 repas le 

lendemain midi )  

- Le livre « LE VERRE », collection 

Savoir&Faire, Actes Sud   
 

   

 

 

2ème prix du jury : 

- Un coffret de 4 verres en cristal Saint-

Louis (Coffret quatuor Marie-Antoinette & 

Louis XVI)  

- Le livre “Le Verre”, Collection 

Savoir&Faire, Actes Sud 
 

  

  

 

http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/4/zPp7zegNrj6KgmIq2KZuxA/aHR0cHM6Ly93d3cuaGVucmlldHRlZWJiZXNlbi5jb20v
http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/5/BWVab1QFATJD4NwYiEP7Qw/aHR0cHM6Ly9hdGVsaWVybHVjaWxldmlhdWQuY29tLw
http://xhvhz.mjt.lu/lnk/AagAAIE7EaEAAAAAAAAAAAtcOyIAAAAA45IAAAAAABRqgABisYAmzL9us-0TRtSOB45mFZQfCAAURbQ/6/tNIX4IFzfwOf5kdIe2EvHA/aHR0cHM6Ly93d3cud2lwcGxheS5jb20vZnJfRlIvY29uY291cnMtcGhvdG8vYS10cmF2ZXJzLw


3ème prix du jury :  

- 2 coffrets de 6 verres Arc Chef & 

Sommelier  
- Livre “Le Verre”, Collection Savoir&Faire, 

Actes Sud 
 

    

 

★ 3 Prix des internautes - les photos les plus aimées des internautes remporteront les lots 

suivants : 
  

 

Les 3 prix des internautes : 

- 1 set de 4 tasses à café La Rochère  

- Le livre “Le Verre”, Collection 

Savoir&Faire, Actes Sud 
 

  

  

 

★ 3 Prix des verriers : Tout au long du concours, tous les salariés de l’ensemble des 

entreprises de la profession seront invités à jouer afin de remporter des lots spéciaux.  
  

 

1er prix des verriers :  

- Un séjour pour 2 personnes à Nantes 

avec une initiation au sein d’un atelier de 

soufflage. (2 A/R sur Nantes, 2 repas du 

soir, 1 nuit d’hôtel,1 initiation au soufflage 

le matin et 2 repas le lendemain midi )  

ou au choix la somme de 1000 €  + le livre 

« LE VERRE », collection Savoir&Faire, 

Actes Sud  
 

   

 

 



2ème prix des verriers : 

- Un coffret de 4 verres en cristal Saint-

Louis (Coffret quatuor Marie-Antoinette & 

Louis XVI)  

- Le livre “Le Verre”, Collection 

Savoir&Faire, Actes Sud 
 

  

  

 

3ème prix des verriers :  

- 2 coffrets de 6 verres Arc Chef & 

Sommelier  
- Livre “Le Verre”, Collection Savoir&Faire, 

Actes Sud 
 

    

 

Nous vous invitons à participer à ce concours et à faire suivre l'information ! 
  

 

 


