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OPÉRATEURS DU SITE VERRIER

Le second souffLe
du Site verrier de MeiSenthal !

La passion et l’engagement d’hommes et de femmes, élu(e)s, bénévoles et 
salarié(e)s a permis de réveiller de nouveaux espoirs et faire vivre au Site 
Verrier de Meisenthal (1704-1969), une étonnante reconversion culturelle.

Le Musée du verre, le Centre International d’Art verrier et la Halle Verrière 
proposent depuis plus de 20 ans, une programmation culturelle exigeante 
invitant le public à partager la magie d’une friche industrielle, aujourd’hui té-
moin du mariage insolite entre la mémoire ouvrière et le regard de créateurs 
contemporains (designers, artistes, comédiens, musiciens…).

à l’aube du démarrage d’un ambitieux projet d’investissement sur ce site, porté 
par la Communauté de communes du Pays de Bitche, les équipes du Site 
verrier se mobilisent plus que jamais pour vous ouvrir l’appétit d’une année 
2016 pleine de (belles) surprises et rebondissements !

Le plus beau des printemps n’est-il pas toujours le prochain  ? Celui que l’on 
attend ? En qui l’on place nos rêves de balades, de sorties et de découvertes ? 
C’est en tout état de cause ce que nous vous souhaitons de tout cœur.

Au plaisir de pouvoir vous compter parmi nous !

Les équipes du site Verrier

AVriL  JuiN 2016

CoNCerts
expositioNs
desigN Verrier
pAtrimoiNe iNdustrieL
FestiVAL théâtre de rue
démoNstrAtioNs de souFFLAge

égALemeNt à meiseNthAL…

ARToPIe
(à deux pas du site verrier)

VeNdredi 29 & sAmedi 30 AVriL
dimANChe 1 er mAi 
FÊte du 1er mAi-seNthAL

expositions, concerts, théâtre, repas 

sAmedi 25 JuiN 
FÊte de LA musique

concerts sur différents lieux,
en soirée et jusqu’au bout de la nuit

iNFos & Autres mANiFestAtioNs 
03 87 96 94 15 / Artopie@gmAiL.Com
www.Artopie-meiseNthAL.org

CoNtACts site Verrier

cIAV
03 87 96 87 16
contact@ciav.fr

MusÉe du VeRRe
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

HALLe VeRRIèRe
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr

déCouVrez Les Autres
riChesses du territoire
www.tourisme-paysdebitche.fr
www.parc-vosges-nord.fr
www.etoiles-terrestres.fr
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1 er AVriL  18 septembre

MusÉe du VeRRe
exPosITIon : “PRÉcIeuses 
conTRefAçons”
nous sommes entourés de milliers d’objets 
que nous apprécions pour leur beauté, leur 
qualité d’usage, leur charge émotionnelle. 
nombre d’entre eux, produits en masse, 
sont déconsidérés du fait de leur omnipré-
sence. L’exposition “Précieuses contrefa-
çons” met en lumière une sélection d’objets 
en verre imaginés par Pierre Bindreiff et 
sébastien Geissert (V8 designers) et
fabriqués au cIAV de Meisenthal, entre 
2006 et 2016. ces objets utilitaires sont 
des “re-productions artisanales” d’objets
produits à l’échelle industrielle et nous 
invitent à nous questionner sur la valeur 
que nous accordons aux choses.

uNe expositioN produite pAr Le CeNtre
iNterNAtioNAL d’Art Verrier. 

Le musée vous présente également 
jusqu’au 31 octobre une projection audio-
visuelle et ses expositions permanentes :
la salle des techniques et l’exposition
“Art nouveau”, qui lève le voile sur les
productions exceptionnelles orchestrées 
par Émile Gallé, chef de file de l’École de 
nancy, à Meisenthal entre 1867 et 1894.

tous Les Jours sAuF mArdi / 14 h à 18 h
6 € / 3 € (étudiANt, - 18 ANs…) / 14 € (pAss FAmiLLe)

1 er AVriL  31 oCtobre

cenTRe InTeRnATIonAL 
d’ART VeRRIeR (cIAV)
dÉMonsTRATIons de 
souffLAGe & BouTIQue
du haut d’une mezzanine, assistez
en continu au travail des souffleurs
de verre qui commentent leur travail.
La boutique attenante vous propose
des objets en verre conçus par des
designers contemporains et produits
exclusivement sur place. 

tous Les Jours sAuF mArdi / 14 h à 18 h
sur préseNtAtioN du biLLet d’eNtrée du musée

sAmedi 23 AVriL 

HALLe VeRRIèRe
conceRT : “L’offIcIne
du Gueux”
distillant un rock folk enjoué et festif, l’of-
ficine du Gueux sent bon le trèfle d’irlande 
et le goémon breton. ce concert-événe-
ment est programmé dans le cadre de la 
sortie de leur nouvel album.
www.oFFiCiNedugueux.Fr

ouVerture des portes à 20 h 30
10 € (préVeNte) / 13 € (soir) / 7 € (demANdeur
d’empLoi, étudiANt, -20 ANs, rsA)
6 € (étudiANt mgeL) / grAtuit (-14 ANs)

MERCREdi 4 Mai 

HALLe VeRRIèRe
conceRT :
“no MoneY KIds”
Sobre et sans artifices, le groupe sculpte 
une musique évolutive où le blues rugueux 
rencontre l’électro haute couture. 
www.NomoNeykids.Com

ouVerture des portes à 20h30
7 € (préVeNte) / 9 € (soir) / 5 € (demANdeur
d’empLoi, étudiANt, -20 ANs, rsA)
4 € (étudiANt mgeL) / grAtuit (-14 ANs)

sAmedi 7 mAi

sITe VeRRIeR
TRAIL des VeRRIeRs
Après une courte carrière de marathonien 
qui s’est achevée au 3 e kilomètre de sa 
première course et une reconversion en tant 
que coach sportif pour géranium, Wilson 
Raifort se lance dans une carrière de jour-
naliste sportif. Il court le monde depuis près 
de 20 ans pour suivre les courses à pied les 
plus folles. sur le site verrier de Meisenthal, 
il commentera en direct le passage des 500 
concurrents du premier Trail des verriers 
qui se déploiera sur 24 km au travers des 
paysages des Vosges du nord.
www.Foyer-rurAL-goetzeNbruCk.Fr/trAiL/

PassagE dE la CouRsE : 19 h 15 - 19 h 45
ACCÈs Libre / eN pArteNAriAt AVeC LA Cie
“iNédit théâtre”, strAsbourg

sAmedi 21 mAi 

MusÉe du VeRRe
& cenTRe InTeRnATIonAL 
d’ART VeRRIeR (cIAV)
nuIT des MusÉes
ART nouVeAu & desIGn conTeMPoRAIn

Au Musée, découvrez deux objets produits
à Meisenthal, que plus de 100 ans séparent : 
Le “vase aux chrysanthèmes et à la mante
religieuse” d’Émile Gallé et la BIx des V8
designers, vu au travers du regard des
enfants d’Avricourt et de fribourg
(dans le cadre du dispositif “La classe, 
l’œuvre” soutenu par le Ministère
de la culture). Au cIAV, assistez à
des démonstrations de soufflage d’objets 
présentés dans l’exposition “Précieuses 
contrefaçons” en présence des V8 designers.

eN CoNtiNu / 19 h 30 à 21 h 30 / eNtrées Libres

+ conTes & dÉTouRs AuTouR d’un VAse

elle ne tournera pas autour du pot mais bien 
autour d’un vase ; la comédienne Brigitte 
Gonzalez évoquera, à travers quelques textes 
lus et promenés, le vase aux chrysanthèmes 
et à la mante religieuse de Gallé.

musée du Verre / 20 h 30 / eNtrée Libre
 
Bon Plan : PRolongEz votRE nuit dEs MuséEs
suR lE tERRitoiRE : MuséE laliquE jusqu’à 23 h,
Fort CAsso à rohrbACh, ouVrAge du simserhoFF, 
CitAdeLLe de bitChe Jusqu’à miNuit.

sAmedi 28 & dimANChe 29 mAi 

sITe VeRRIeR
& HALLe VeRRIèRe
fesTIVAL : deMAndeZ-
nOuS la lune !
THÉâTRe, ARTs de LA Rue,
PeRfoRMAnces, conceRTs, 
conTes, MARIonneTTes

10 e édition pour ce festival
où s’entremêlent découvertes
et enchantement. un divertissement
pour petits et grands conjuguant
temps forts et petites formes dans
une ambiance conviviale et détendue.

AVeC LA Cie LA trAppe à ressorts,
LA Cie rAouL LAmbert, uLik,
LA Cie boNobo twist, Fred tousCh,
LA Cie AreNthAN, théâtre burLe,
la CiE tu t’attEndais à quoi ?
Les FrÈres duJArdiN, soLo gANJo
& mo mystik, Le top

tout Au LoNg du week-eNd
tout pubLiC (FAmiLiAL) / ACCÈs Libre
Bonus : lE Ciav sERa En aCCès liBRE
& L’eNtrée du musée à tAriF réduit
tout Le week-eNd de 14 h à 18 h

dimANChe 12 JuiN

sITe VeRRIeR
BRocAnTe du VeRRe
+ exPeRTIse + APÉRo-conceRT JAZZ 

ce grand marché du verre d’occasion
(9 e édition) vous permettra de réassortir 
un service de verres à vin, de découvrir
la pièce qui complètera votre collection ou 
de mettre la main sur l’objet de vos désirs !
Maître Teigten, commissaire-priseur de 
l’étude Anticthermal à nancy, vous
proposera des expertises et estimations 
gratuites de vos pièces en verre et en 
cristal ou tout autres objets ou documents 
relatifs à l’histoire et à l’activité verrière de 
la région (outils, ouvrages, photographies, 
films…). si vous le souhaitez, les pièces
authentifiées pourront être mises en vente 
dans le cadre de la vente aux enchères
exceptionnelle organisée par le collectif des 
etoiles Terrestres (La Grande Place, Musée 
du cristal saint-Louis, le Musée Lalique
& le site Verrier de Meisenthal), samedi 1er 
octobre, à la Halle verrière de Meisenthal.

BRoCantE : 8 h - 18 h / EXPERtisE : 10 h-12 h
& 13 h-16 h / aPéRo-jazz : 11 h–12 h 30
buVette - restAurAtioN sur pLACe 

2 € (ACCÈs broCANte + musée du Verre +
démoNstrAtioN des Verriers Au CiAV
+ Apéro-CoNCert JAzz + expertise)
grAtuit (- 18 ANs) 

repLi dANs LA hALLe VerriÈre eN CAs de pLuie
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2016 pleine de (belles) surprises et rebondissements !

Le plus beau des printemps n’est-il pas toujours le prochain  ? Celui que l’on 
attend ? En qui l’on place nos rêves de balades, de sorties et de découvertes ? 
C’est en tout état de cause ce que nous vous souhaitons de tout cœur.

Au plaisir de pouvoir vous compter parmi nous !

Les équipes du site Verrier

AVriL  JuiN 2016

CoNCerts
expositioNs
desigN Verrier
pAtrimoiNe iNdustrieL
FestiVAL théâtre de rue
démoNstrAtioNs de souFFLAge

égALemeNt à meiseNthAL…

ARToPIe
(à deux pas du site verrier)

VeNdredi 29 & sAmedi 30 AVriL
dimANChe 1 er mAi 
FÊte du 1er mAi-seNthAL

expositions, concerts, théâtre, repas 

sAmedi 25 JuiN 
FÊte de LA musique

concerts sur différents lieux,
en soirée et jusqu’au bout de la nuit

iNFos & Autres mANiFestAtioNs 
03 87 96 94 15 / Artopie@gmAiL.Com
www.Artopie-meiseNthAL.org

CoNtACts site Verrier

cIAV
03 87 96 87 16
contact@ciav.fr

MusÉe du VeRRe
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org

HALLe VeRRIèRe
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr

déCouVrez Les Autres
riChesses du territoire
www.tourisme-paysdebitche.fr
www.parc-vosges-nord.fr
www.etoiles-terrestres.fr

MEISENTHAL
ST-LOUIS-LÈS-BITCHE
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