BLUE GANESHA

Au cours du XXème siècle la tradition du verre vénitien a
enrichi sa forte identité et sa longue histoire tout en recevant
de très nombreuses inﬂuences extérieures. « Blue Ganesha »
est le fruit de la collaboration entre une artiste vénitienne et
un « Maestro » de Murano mais cette oeuvre s’inscrit dans
une actualité beaucoup plus large et internationale du verre
contemporain.
Petite-ﬁlle de Paolo Venini, le fondateur de la célèbre manufacture, Laura de Santillana a fait ses classes dans l’entreprise
familiale, au début des années 70, à l’époque où son père,
l’architecte Ludovico de Santillana, ouvrait les portes de l’atelier de Murano à une nouvelle génération de créateurs. Après
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« Verres à Venise » durant lequel ils rencontrèrent l’artiste.
pièce de Laura de Santillana achetée par le musée, la coupe
« Sea Gold » de 1997, qui montre une forte dominante horizontale et dont la base arrondie permet un léger mouvement
de culbuto. Soufﬂée par Pino Signoretto, un autre grand
« Maestro » de Murano, elle présente une ouverture allongée
et presque refermée, détail formel et technique qui annonce
les travaux de Laura de Santillana des années 2000.
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