
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Offrez des pièces uniques en verre pour vos cadeaux de Noël !

Lucie Breysacher présente pour la première fois à Lyon l’art de la Peinture sous Verre  
Expo-Vente Artisanat Cadeaux  l  Chambre des Métiers  l  10 - 14 décembre 2015

A l’approche des fêtes de fin d’année, Lucie Breysacher et Eva Hubner ont le plaisir de vous faire découvrir leurs œuvres – tab-
leaux et objets déco – réalisés avec une technique peu connue du public : la peinture sous verre. 
Pour le faire, elles ont choisi “Artisanat Cadeaux”, un rendez-vous désormais traditionnel pour repérer des pièces uniques et 
originales dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Connue depuis l’Antiquité, la peinture sous verre (appelée aussi la peinture sur verre inversé ou la technique du fixé sous verre) 
est une technique artistique complexe qui demande un travail minutieux. 
L’artiste peint à l’arrière d’une plaque de verre en renversant les critères de la peinture traditionnelle. On trace d’abord les détails 
et les petites nuances et ajoute seulement ensuite les couches de couleur plus importantes. Il n’y a pas le droit à l’erreur !

Lucie Breysacher  l  Objets et tableaux en verre

Après un parcours significatif dans le domaine de la communication et graphiste professionnelle, elle évolue désormais dans 
l’univers de la peinture sous verre. L’influence de l’expérience graphique est clairement visible dans son approche artistique 
fortement orientée vers la décoration et la recherche esthétique.

Basée à Champagne au Mont d’Or (69), elle peint des tableaux aux couleurs pétillantes et décore des objets qui vont du do-
maine des arts de la table (plateaux, dessous-de-verre, centres de table, verres) au petit mobilier (tables basses, guéridons). 
L’ancienne technique du fixé sous verre reste ainsi toujours contemporaine !
Des nouvelles pièces seront présentées en avant-première à “Artisanat Cadeaux”, notamment la collection de Noël en noir et 
blanc “Black & White Geometry”.

Eva Hubner, artiste spécialisée dans la peinture sous verre depuis 40 ans

Eva Hubner est née à Prague et elle vit et travaille à Champagne au Mont d’Or. Dans un style que l’on pourrait définir «de narra-
tion», la légende, le mythe et la fable émergent du jet des couleurs émaillées, toujours choisies avec délicatesse. On retrouve les 
muses de la mythologie grecque, ainsi que des œuvres consacrées aux plus belles villes du monde (Prague, Vienne, Venise, mais 
aussi Lyon !), sans oublier la dernière collection en cours : les signes du zodiaque, une idée cadeau originale !

Artisanat Cadeaux  l  Chambre de Métiers et de l’Artisanat  l  58 avenue Maréchal Foch   
Lyon 6ème  l  10-14 décembre 2015  l  10h00 - 19h  l  Entrée libre

Contact artistes :
Lucie Breysacher et Eva Hubner  l  Tableaux & Objets peints à l’arrière du verre  l  Boutique en ligne : www.lucie.breysacher.fr  
www.hubner.kaderabek.fr  l  lucie@breysacher.fr   l  Tél. 07 62 15 15 76  l  23, rue H. Berlioz  l  69410 Champagne au Mont d’Or   

                     Lyon, le 23.11. 2015


