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SALON DU VERRE 
Le trait d’union entre l’art et l’industrie verriers 

 
Arques et le verre, c’est une belle et longue histoire qui dure depuis bientôt deux 
siècles, puisque c’est en 1825 que les premiers artisans verriers se sont installés 
sur le territoire. Aujourd’hui encore, la commune doit au verre et au cristal une 
notoriété internationale, grâce à la présence du groupe ARC, référence mondiale 
des arts de la table, et de SAVERGLASS, spécialiste des bouteilles en verre haut 
de gamme. 
 
Souhaitant mettre en valeur cette belle et noble matière, ainsi qu’un savoir-faire séculaire, 
c’est tout naturellement que la ville d’Arques a créé en 2017 le salon du verre, qui s’inscrit 
logiquement dans l’année internationale du verre, proclamée par l’assemblée générale 
des Nations Unies et déclinée à l’échelle du Pays de Saint-Omer par de multiples rendez-vous 
tout au long de l’année. 
 
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre, la ville d’Arques deviendra ainsi la capitale du 
verre et du cristal avec de multiples exposants (vitraillistes, peintres sur verre, graveurs, 
sculpteurs…) qui mettront en lumière leurs plus belles créations, qu’il s’agisse de vaisselle, 
bien sûr, mais aussi d’objets de décoration et même de bijoux, sans oublier la présence de 
l’association VCA qui proposera une rétrospective autour du cristal et son évolution. 
 
Les démonstrations ne seront pas en reste, notamment grâce à la présence d’un four 
mobile en extérieur, pour le soufflage de verre, tandis qu’une exposition playmobil 
(nouveauté 2022) retracera le cheminement de fabrication du verre, du sable transporté par 
péniche jusqu’au produit fini. 
 
Un espace sera consacré à la découverte de l’industrie verrière sous l’angle des 
métiers et des formations. Il est co-organisé par le Campus des Métiers et des 
Qualifications Industrie et Transition Numérique avec le concours des partenaires (Startevo, 
LYPSO, Lycée Blaise Pascal, IUT Côte d’Opale, Arc, Saverglass, La Station et la Fédération 
des industries verrières.  
Le vendredi 14 octobre, les collèges et lycées du territoire sont invités à visiter et 
participer aux animations prévues spécialement pour le public scolaire.  
 
Véritable trait d’union entre l’art et l’industrie verriers, le salon du verre attend les visiteurs 
les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022, de 10H à 18H à Arques, salle du COSEC 
et des arts martiaux à Arques (accès rue Aristide Briand). Entrée gratuite. 
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