Charles NARÇON
Atelier « La Dalle de Verre »
Atelier créé en 2012 (SIRET 74982999000011 - MDA N 188946)
772, avenue Jean Monnet - 83190 OLLIOULES - 06 18 54 56 77 –
dalledeverre@sfr.fr
http://ladalledeverre.com
De la Matière à la Lumière - Un nouveau design pour la Dalle de Verre !
De tendance monochromatique, les couleurs chaudes et vives comme les couleurs froides sont
mises en lumière.
Effets de mouvement, de perspective, de relief, de profondeur, de volume, générateurs de
nouvelles émotions visuelles : une démarche en constante évolution.
Initiateur du Collectif « Dalle de Verre », avec un intérêt particulier pour cette discipline artistique
des Métiers d’Art, pour son histoire et ses acteurs du passé et du présent.
Parcours - Formation



Ingénieur-artiste, initié à la technique avec la vitrailliste Charlotte Alfonsi, (Var). Technique qu’il approfondi avec
les Maîtres Verrier Victor Loup Deniau (www.vitraux-deniau.com) e t des contacts fréquents avec Carlo
Roccella (www.vitrail-architecture.com). Atelier créé après une dizaine d’années à travailler la Dalle de Verre.
Président de l’association « Arts de la Dalle de Verre – Créateurs de vitraux et sculptures pour l’architecture et la
décoration »

Réalisations - Galeries - Expositions (principales)




Réalisation sur commandes pour particuliers
SIAC – Salon International d’Art Contemporain – Marseille (2013, 2014, 2015) – Artistes du Monde – Cannes
(2014) - Salon Art Expo de St Leu-la-Forêt (2015), Biennale du verre St Just St Rambert (2016) ; Château de
Solliès-Pont (2016)
2014 : 1ère Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre au salon Européen des Métiers d’Art
« Résonance(s) » - Espace Wacken - Strasbourg (67000) - http://www.salon-resonances.com/fr/exposant https://www.youtube.com/watch?v=LtyouC8ia6E)





2016 : 2ème Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre au salon Art-Expo de Saint-Leu-la-Forêt (95320)
2017 : 3ème Rencontre nationale des Arts de la Dalle de Verre – Carmaux (81400) - Biennale des Verriers
2018 : 4ème Rencontre internationale ADV à la biennale du verre de St Just St Rambert (42170) – Bandol












https://www.ateliersdart.com/atelier-la-dalle-de-verre,3139.htm (2012-2016)
http://www.annuaire-metiersdart.com/4-39786-Fiche-detaillee.php?id=4274
http://www.infovitrail.com/index.php/fr/var-83/772-atelier-la-dalle-de-verre
https://www.artistescontemporains.org/membre/charles-narcon
http://institutdesarts.eu/#/narcon/4219206
Magazine : http://issuu.com/madeinpresdechezmoi/docs/mii_3_charlesnar__on ; Vidéo : http://youtu.be/HrCZu9bKXJM
https://www.facebook.com/pages/Collectif-Cr%C3%A9ateur-de-vitraux-en-Dalle-de-Verre/1407682152804937
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=993886 (Palau del Vidre – interview nov 2014)
http://artinvar.wixsite.com/artinvar/single-post/2016/04/10/1%C3%A8re-Rencontre-Internationale-des-Arts-du-Verre
www.collectifdalledeverre.com

Liens & Références

Réalisations (exemples)

