
Verre régulier

Le verre invisible



- WILMOTTE & ASSOCIÉS SA

«Notre défi était d'éliminer la réflexion causée par des sources 
lumineuses externes et d'obtenir des vitrines durables. 
Plusieurs options s'offraient à nous mais nous avons opté 
pour Artglass™ pour sa meilleure combinaison entre la 
fonctionnalité et l'esthétique: couleur neutre, faible réflexion 
et résistance aux égratignures.»

Le Rijksmuseum – Musée où l'on retrouve l'une des plus extraordinaires 
collections d'objets d'art au monde
Après 10 ans de rénovations, le Rijksmuseum propose une nouvelle approche à ses 
visiteurs: une exposition dans laquelle les peintures et objets d'époque sont placés 
derrière des vitrines dont le verre est invisible. L'ajout de 400 vitrines utilisant le verre 
Artglass™ par Groglass® était un concept de Jean-Michel Wilmotte qui allait ajouter 
une nouvelle profondeur et un aspect plus dramatique aux peintures des maîtres 
Néerlandais qui ornementaient les murs. Cette nouvelle façon innovatrice de 
présenter les objets servira sans doute à titre de référence pour les autres musées 
à travers le monde.

Artglass™ est utilisé par les musées les plus prestigieux au monde*:
Le musée du Louvre à Paris, en France
Le Palais d'été à Beijing, en Chine
 Le musée du Prado à Madrid, en Espagne
 La Pinacothèque de l'État de Sao Paulo, au Brésil
 Les Musées du Vatican, au Vatican
 Le musée municipal de La Haye, dans les Pays-Bas
 L'Imperial War Museum à Londres, dans le Royaume-Uni
 Le musée de l'Ermitage à St Petersburg, en Russie
 Le King Abdulaziz Center for World Culture à Dhahran, en Arabie saoudite

* La liste présentée ci-haut est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une approbation ou un référencement de quelconque produit par 
   l'institution et ses employés.   
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AVisitez www.groglass.com pour plus d'informations ou 

contactez-nous à artglass@groglass.com

Artglass™ est manufacturé par Groglass®, une compagnie 
Européenne spécialisée dans les enduits anti-reflet pour les 
vitrines muséales, les applications architecturales haut de 
gamme, l'encadrement d'oeuvres d'art et les présentoirs 
électroniques de haute qualité.


