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03 87 96 87 16
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Halle Verrière
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
halle-verriere.fr

égaleMent
à MeisentHal
artopie
Mar. 30 avril & Mer. 1er Mai
Fête du 1er (mai)senthal
Théâtre, concerts, expositions…
SaM. 22 juin
Fête de la musique
Infos : 03 87 96 94 15 / artopie@gmail.com
artopie-meisenthal.org

découVrez les autres
ricHesses du territoire
tourisme-paysdebitche.fr
parc-vosges-nord.fr
etoiles-terrestres.fr
Bon plan : le billet d’entrée du site Verrier vous
permet d’obtenir une réduction valable pour la visite 
de la grande place musée du cristal saint-louis
et du musée lalique
© rdngr.coM / photoS : guy rebMeiSter, agence gg, MaxiMe Steckle
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le centre international d’art verrier bénéficie
du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

Le projet de la Halle Verrière bénéficie du soutien
des entreprises : Crédit Mutuel, Schaeffer & cie,
Assurances Malmasson, brasserie Meteor, Grébil
Eiffage Energie, Verrissima.

Le Site Verrier de Meisenthal est un site géré par
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
et animé par 3 structures : le Musée du Verre,
le centre international d’art verrier et la halle verrière.
Elles bénéficient en 2019 du soutien de :

l’Histoire
continue…
le cHantier de
réHaBilitation du site
Verrier de MeisentHal
Ce chantier a débuté au printemps 2018. 
Actuellement, 2 bâtiments ”jumeaux” 
sont en cours de construction et
assureront une liaison entre le Centre 
International d’Art Verrier & la Halle
Verrière.
Ils abriteront un nouvel atelier de
soufflage pour étoffer son programme 
de recherche et de production.
Des espaces sociaux (bureaux,
cantine…) et pédagogiques seront
également intégrés à ces structures.
Une nouvelle salle de spectacle d’une 
capacité de 340 spectateurs assis à 730 
debout est actuellement en cours de 
construction dans une partie de la Halle 
Verrière. Elle sera opérationnelle en 
octobre prochain.

zooM sur
l’oBserVatoire

Dispositif composé de 3 containers 
superposés, l’Observatoire offre une
vue imprenable sur le Site Verrier.
En parcourant ses 3 étages, des panneaux
didactiques vous permettent de découvrir
l’étonnante épopée de ce site industriel, 
de 1704 à nos jours et d’appréhender
le nouveau projet architectural.

À 7,50 m du sol, l’Observatoire
vous offre un point de vue inédit
sur l’impressionnant chantier
de réhabilitation actuellement 
en cours.

l’observatoire est en accès libre
tout au long de l’année.

nous mettons tout en œuvre pour que 
les travaux n’impactent pas la qualité 
d’accueil des visiteurs, aussi bien dans 
le cadre des visites touristiques que 
pour les concerts et événements
proposés par la halle verrière.

un printemps à Meisenthal
patrimoine industriel

savoir-faire verrier - design
expositions - concerts
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les trois structures
du site Verrier
le Musée du Verre 
Inauguré en 1983, le Musée du Verre 
incarne la mémoire technique, artistique 
et sociale du verre et du cristal.
Son exceptionnelle collection Art 
Nouveau s’enrichit chaque année et 
témoigne de la fabuleuse aventure qui 
a amené émile Gallé, chef de file de ce 
mouvement artistique, à collaborer avec 
la verrerie de Meisenthal durant 27 ans. 
Grâce à une scénographie interactive
au rez-de-chaussée, le Musée dévoile
les secrets des techniques de soufflages 
et de décoration du verre (gravure, 
émaillage, dorure, taille, argenture…).

la Halle Verrière
La Halle Verrière, cathédrale industrielle, 
propose tout au long de l’année, une 
programmation culturelle diversifiée
(expositions d’art contemporain, 
concerts de musiques actuelles,
festival d’arts de la rue…) et mène
de nombreux projets d’éducation
artistique à l’attention du jeune
public et du public adulte amateur.

le centre international 
d’art Verrier 
En 1992, un premier four de fusion
est rallumé dans un des bâtiments
de la friche industrielle.
Le Centre International d’Art Verrier
était né. Son objectif est de préserver 
l’héritage technique de son territoire
et de réinscrire la production verrière 
traditionnelle dans son époque en 
accueillant des créateurs contemporains 
dans ses ateliers. 
Le développement d’une ligne
d’objets en verre, un important
travail de médiation (démonstrations
commentées…) et de promotion
(expositions, édition d’ouvrages,
production de films…) contribuent
à valoriser un métier d’art d’exception.



tout au long de la saison agenda Mars  juin 2019

1er aVril  31 octoBre
Musée du Verre
parcourS dÉaMbulatoire
hiStoireS de chardonS
Des services de table moulés-pressés
aux pièces Art Nouveau signées émile 
Gallé, les références aux chardons
sont omniprésentes dans les collections 
du Musée du Verre de Meisenthal.
“Histoires de chardons” est une promenade
dans les collections du Musée, ponctuée
de petites anecdotes savoureuses sur 
une famille qui ne manque pas de
piquant !
accessible avec le billet d’entrée du Musée

expoSition teMporaire
leS “pitreS”
Les Pitres sont le fruit d’une collaboration 
entre la designer Hellène Gaulier,
le Centre International d’Art Verrier
et l’éditeur Bernard Chauveau.
Ce projet de recherche a mobilisé
les artisans verriers et la designer avec 
l’idée d’inclure de fines pièces de laiton 
dans du verre en fusion, donnant ainsi 
naissance aux “Pitres”, une série d’objets 
aux formes insolites qui composent
un burlesque inventaire d’allures
et de postures. 
6 avril  31 octobre
accessible avec le billet d’entrée du Musée

expoSitionS perManenteS
art nouveau & Salle
deS techniQueS
Ces expositions lèvent le voile sur les 
productions exceptionnelles orchestrées 
à Meisenthal par Émile Gallé, chef de file 
de l’école de Nancy, entre 1867 et 1894.
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
tarif plein : 6 € / étudiants, -18 ans : 3 €
pass famille : 14 €

centre international 
d’art Verrier
Savoir-Faire
dÉMonStrationS
de SouFFlage
Du haut d’une mezzanine, observez
les souffleurs de verre commentant
leur travail. La galerie-boutique
attenante vous propose des objets
en verre conçus par des designers
et produits au CIAV.
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
sur présentation du billet d’entrée du Musée

saM. 16 Mars 
Halle Verrière
concert
gaMeSdoglÄr
nastY rocK’n’roll / Vosges du nord

+ vaSgovie
soul rocK progressiF / Vosges du nord

Du rock’n roll qui rappellera aux plus
anciens les déferlantes vikings du IXe 
siècle, avec un zeste de sex appeal
en prime. Une ballade musicale de
Zappa à Primus, de Devo à Helmet… 
ouverture des portes : 20H30
prévente : 10 € / soir : 13 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 7€
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : gratuit

saM. 30 Mars 
Halle Verrière
concert
bjØrn berge
BLUES / norVege

+ thoMaS SchoeFFler jr
Blues / France

Bjørn Berge c’est une voix rocailleuse, du 
blues mais aussi un rock brut. Ceux qui ont 
vu ce grand sorcier de la musique sur scène 
pourront aisément le classer parmi l’un des 
meilleurs guitaristes. En février 2019, il sort 
son nouvel album solo, Who Else?
ouverture des portes : 20H30
prévente : 17 € / soir : 20 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 14 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5 €

saM. 6 & diM. 7 aVril
JournÉes europÉennes
des mÉtiers d’Art
centre international 
d’art Verrier
Savoir-Faire
dÉMonStrationS de SouFFlage
La designer Hellène Gaulier et les artisans
verriers ont eu l’idée d’inclure de fines 
pièces de laiton dans du verre en fusion 
donnant ainsi naissance aux “Pitres”,
une série d’objets qui composent
un burlesque inventaire d’allures et
de postures. Des démonstrations
de soufflage de “Pitres” en présence
de leur créatrice sont proposées.

Musée du Verre 
expoSition teMporaire
leS “pitreS”
En plus de la salle des techniques et
de la collection de pièces Art Nouveau, 
les visiteurs peuvent découvrir la série 
Les “Pitres” (design Hellène Gaulier)
qui a été présentée en avant-première
à la Paris Design Week Le Off en
septembre dernier.
centre international d’art Verrier & Musée du Verre 
14h  18h / entrée libre

diM. 7 aVril
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Les acteurs du Site Verrier vous donnent 
rendez-vous pour revivre l’histoire
des bâtiments de l’ancienne verrerie, 
comprendre les enjeux actuels,
découvrir le projet architectural
et suivre l’évolution des travaux.
sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
ou rendez-vous à 14h30 au Musée du Verre
Durée : 1h / gratuit

Ven. 19 aVril 
Halle Verrière
concert
aqMe
Métal alternatiF / paris

+ blinding SparkS
Métal alternatiF / sarregueMines

Après 20 années de bruit et de fureur 
AqME décide de tourner la page.
Mais avant de tirer sa révérence,
le groupe foulera une dernière fois 
les scènes pour une tournée d’adieu. 
Une tournée qui promet beaucoup de 
surprises et d’émotions avec une set list 
regroupant le meilleur de leurs 8 albums
ouverture des portes : 20H30
prévente : 17 € / soir : 20 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 14 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5 €

Ven. 26 aVril 
Halle Verrière
concert
hellbatS + rebel aSSholeS
rocK + INDIE PUNK ROCK / MontBeliard

+ iron baStardS
FAST ROCK’N’ROLL / strasBourg

Beaucoup d’énergie en perspective
pour cette soirée qui promet d’être
riche en riffs explosifs et survoltés !
ouverture des portes : 20H30
prévente : 10 € / soir : 13 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, rsa : 8 € / détenteurs carte fidélité,
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : gratuit

diM. 28 aVril
Musée du Verre 
aniMation FaMille
leS aMuSe-MuSÉeS 
Accompagnés par l’artiste Olivia
Benveniste, les participants sont invités
à dessiner des formes et des motifs 
empruntés à émile Gallé, maître de l’Art
Nouveau. L’ensemble des réalisations 
formera un affichage monumental,
reprenant la forme d’un vase, qui
donnera naissance à un paysage onirique.
3 ateliers entre 14h et 17h30 / durée : 1h / dans la limite
des places disponibles / réservation conseillée : 
musee.verre@musees-vosges-nord.org / 5 € /
-18 ans : gratuit / le billet donne également accès au 
Musée du Verre et aux démonstrations de soufflage
eVéneMent proposé dans le cadre des aMuse-Musées, opération
coordonnée par le parc naturel régional des Vosges du nord

diM. 12 Mai
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Infos : voir dimanche 7 avril

saM. 18 Mai
nuit europÉenne des musÉes
Musée du Verre &
centre international
d’art Verrier
Au Musée du Verre, découvrez les
productions des élèves de 4° du collège 
La Paraison de Lemberg.
Sur le thème du cristal, leurs réalisations 
croisent les domaines des arts plastiques 
et de la science avec une approche
aussi bien formelle que technique
et scientifique.
Les pièces du projet “Cristaux, Cristal, 
Crist’Art” seront visibles jusqu’à fin juin.
Au Centre International d’Art Verrier, 
assistez aux démonstrations commentées 
des souffleurs de verre du haut d’une 
mezzanine.
18h  22h / entrée libre

saM. 25 & diM. 26 Mai 
Halle Verrière
artS de la rue 
DEMANDEZ-NOUS LA LUNE ! 
Un temps de festivités, de rencontres et 
d’échanges. Une bulle hors du temps, 
pour petits et grands, avec entre autres : 
la Cie des Ô, la cie Microsillon, etc
théâtre, musique, danse, marionnettes… / tout au long 
du week-end / tout public (familial) / accès libre
Programmation complète : halle-verriere.fr

Ven. 7 juin 2019
Halle Verrière
concert ”rock à l’uSine”
catS on treeS + invitÉS
INDIE POP / toulouse

Les félins de Cats on Trees reviennent
avec un nouvel album intitulé “Néon”
aux sonorités pop et mélodiques.
Musiciens confirmés, ils fédèrent grâce
à un écrin de tubes colorés et contrastés.
ouverture des portes : 19H30
prévente : 26 € / soir : 30 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 22 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 13 €

diM. 9 juin
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Infos : voir dimanche 7 avril
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Halle Verrière
concert
gaMeSdoglÄr
nastY rocK’n’roll / Vosges du nord

+ vaSgovie
soul rocK progressiF / Vosges du nord

Du rock’n roll qui rappellera aux plus
anciens les déferlantes vikings du IXe 
siècle, avec un zeste de sex appeal
en prime. Une ballade musicale de
Zappa à Primus, de Devo à Helmet… 
ouverture des portes : 20H30
prévente : 10 € / soir : 13 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 7€
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : gratuit

saM. 30 Mars 
Halle Verrière
concert
bjØrn berge
BLUES / norVege

+ thoMaS SchoeFFler jr
Blues / France

Bjørn Berge c’est une voix rocailleuse, du 
blues mais aussi un rock brut. Ceux qui ont 
vu ce grand sorcier de la musique sur scène 
pourront aisément le classer parmi l’un des 
meilleurs guitaristes. En février 2019, il sort 
son nouvel album solo, Who Else?
ouverture des portes : 20H30
prévente : 17 € / soir : 20 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 14 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5 €

saM. 6 & diM. 7 aVril
JournÉes europÉennes
des mÉtiers d’Art
centre international 
d’art Verrier
Savoir-Faire
dÉMonStrationS de SouFFlage
La designer Hellène Gaulier et les artisans
verriers ont eu l’idée d’inclure de fines 
pièces de laiton dans du verre en fusion 
donnant ainsi naissance aux “Pitres”,
une série d’objets qui composent
un burlesque inventaire d’allures et
de postures. Des démonstrations
de soufflage de “Pitres” en présence
de leur créatrice sont proposées.

Musée du Verre 
expoSition teMporaire
leS “pitreS”
En plus de la salle des techniques et
de la collection de pièces Art Nouveau, 
les visiteurs peuvent découvrir la série 
Les “Pitres” (design Hellène Gaulier)
qui a été présentée en avant-première
à la Paris Design Week Le Off en
septembre dernier.
centre international d’art Verrier & Musée du Verre 
14h  18h / entrée libre

diM. 7 aVril
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Les acteurs du Site Verrier vous donnent 
rendez-vous pour revivre l’histoire
des bâtiments de l’ancienne verrerie, 
comprendre les enjeux actuels,
découvrir le projet architectural
et suivre l’évolution des travaux.
sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
ou rendez-vous à 14h30 au Musée du Verre
Durée : 1h / gratuit

Ven. 19 aVril 
Halle Verrière
concert
aqMe
Métal alternatiF / paris

+ blinding SparkS
Métal alternatiF / sarregueMines

Après 20 années de bruit et de fureur 
AqME décide de tourner la page.
Mais avant de tirer sa révérence,
le groupe foulera une dernière fois 
les scènes pour une tournée d’adieu. 
Une tournée qui promet beaucoup de 
surprises et d’émotions avec une set list 
regroupant le meilleur de leurs 8 albums
ouverture des portes : 20H30
prévente : 17 € / soir : 20 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 14 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5 €

Ven. 26 aVril 
Halle Verrière
concert
hellbatS + rebel aSSholeS
rocK + INDIE PUNK ROCK / MontBeliard

+ iron baStardS
FAST ROCK’N’ROLL / strasBourg

Beaucoup d’énergie en perspective
pour cette soirée qui promet d’être
riche en riffs explosifs et survoltés !
ouverture des portes : 20H30
prévente : 10 € / soir : 13 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, rsa : 8 € / détenteurs carte fidélité,
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : gratuit

diM. 28 aVril
Musée du Verre 
aniMation FaMille
leS aMuSe-MuSÉeS 
Accompagnés par l’artiste Olivia
Benveniste, les participants sont invités
à dessiner des formes et des motifs 
empruntés à émile Gallé, maître de l’Art
Nouveau. L’ensemble des réalisations 
formera un affichage monumental,
reprenant la forme d’un vase, qui
donnera naissance à un paysage onirique.
3 ateliers entre 14h et 17h30 / durée : 1h / dans la limite
des places disponibles / réservation conseillée : 
musee.verre@musees-vosges-nord.org / 5 € /
-18 ans : gratuit / le billet donne également accès au 
Musée du Verre et aux démonstrations de soufflage
eVéneMent proposé dans le cadre des aMuse-Musées, opération
coordonnée par le parc naturel régional des Vosges du nord

diM. 12 Mai
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Infos : voir dimanche 7 avril

saM. 18 Mai
nuit europÉenne des musÉes
Musée du Verre &
centre international
d’art Verrier
Au Musée du Verre, découvrez les
productions des élèves de 4° du collège 
La Paraison de Lemberg.
Sur le thème du cristal, leurs réalisations 
croisent les domaines des arts plastiques 
et de la science avec une approche
aussi bien formelle que technique
et scientifique.
Les pièces du projet “Cristaux, Cristal, 
Crist’Art” seront visibles jusqu’à fin juin.
Au Centre International d’Art Verrier, 
assistez aux démonstrations commentées 
des souffleurs de verre du haut d’une 
mezzanine.
18h  22h / entrée libre

saM. 25 & diM. 26 Mai 
Halle Verrière
artS de la rue 
DEMANDEZ-NOUS LA LUNE ! 
Un temps de festivités, de rencontres et 
d’échanges. Une bulle hors du temps, 
pour petits et grands, avec entre autres : 
la Cie des Ô, la cie Microsillon, etc
théâtre, musique, danse, marionnettes… / tout au long 
du week-end / tout public (familial) / accès libre
Programmation complète : halle-verriere.fr

Ven. 7 juin 2019
Halle Verrière
concert ”rock à l’uSine”
catS on treeS + invitÉS
INDIE POP / toulouse

Les félins de Cats on Trees reviennent
avec un nouvel album intitulé “Néon”
aux sonorités pop et mélodiques.
Musiciens confirmés, ils fédèrent grâce
à un écrin de tubes colorés et contrastés.
ouverture des portes : 19H30
prévente : 26 € / soir : 30 € / demandeurs d’emploi, 
étudiants, -20 ans, RSA, détenteurs carte fidélité : 22 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 13 €

diM. 9 juin
cour intérieure
viSite horS-piSte
SUIVI DE CHANTIER 
Infos : voir dimanche 7 avril



tout au long de la saison agenda Mars  juin 2019

1er aVril  31 octoBre
Musée du Verre
parcourS dÉaMbulatoire
hiStoireS de chardonS
Des services de table moulés-pressés
aux pièces Art Nouveau signées émile 
Gallé, les références aux chardons
sont omniprésentes dans les collections 
du Musée du Verre de Meisenthal.
“Histoires de chardons” est une promenade
dans les collections du Musée, ponctuée
de petites anecdotes savoureuses sur 
une famille qui ne manque pas de
piquant !
accessible avec le billet d’entrée du Musée

expoSition teMporaire
leS “pitreS”
Les Pitres sont le fruit d’une collaboration 
entre la designer Hellène Gaulier,
le Centre International d’Art Verrier
et l’éditeur Bernard Chauveau.
Ce projet de recherche a mobilisé
les artisans verriers et la designer avec 
l’idée d’inclure de fines pièces de laiton 
dans du verre en fusion, donnant ainsi 
naissance aux “Pitres”, une série d’objets 
aux formes insolites qui composent
un burlesque inventaire d’allures
et de postures. 
6 avril  31 octobre
accessible avec le billet d’entrée du Musée

expoSitionS perManenteS
art nouveau & Salle
deS techniQueS
Ces expositions lèvent le voile sur les 
productions exceptionnelles orchestrées 
à Meisenthal par Émile Gallé, chef de file 
de l’école de Nancy, entre 1867 et 1894.
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
tarif plein : 6 € / étudiants, -18 ans : 3 €
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et suivre l’évolution des travaux.
sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
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Une tournée qui promet beaucoup de 
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donnera naissance à un paysage onirique.
3 ateliers entre 14h et 17h30 / durée : 1h / dans la limite
des places disponibles / réservation conseillée : 
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site-verrier-meisenthal.fr

contacts site Verrier
Billetteries & réserVations
Musée du Verre
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org
centre international d’art Verrier
03 87 96 87 16
contact@ciav.fr
ciav-meisenthal.fr
Halle Verrière
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
halle-verriere.fr

égaleMent
à MeisentHal
artopie
Mar. 30 avril & Mer. 1er Mai
Fête du 1er (mai)senthal
Théâtre, concerts, expositions…
SaM. 22 juin
Fête de la musique
Infos : 03 87 96 94 15 / artopie@gmail.com
artopie-meisenthal.org

découVrez les autres
ricHesses du territoire
tourisme-paysdebitche.fr
parc-vosges-nord.fr
etoiles-terrestres.fr
Bon plan : le billet d’entrée du site Verrier vous
permet d’obtenir une réduction valable pour la visite 
de la grande place musée du cristal saint-louis
et du musée lalique
© rdngr.coM / photoS : guy rebMeiSter, agence gg, MaxiMe Steckle

site-verrier-meisenthal.fr

le centre international d’art verrier bénéficie
du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

Le projet de la Halle Verrière bénéficie du soutien
des entreprises : Crédit Mutuel, Schaeffer & cie,
Assurances Malmasson, brasserie Meteor, Grébil
Eiffage Energie, Verrissima.

Le Site Verrier de Meisenthal est un site géré par
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
et animé par 3 structures : le Musée du Verre,
le centre international d’art verrier et la halle verrière.
Elles bénéficient en 2019 du soutien de :

l’Histoire
continue…
le cHantier de
réHaBilitation du site
Verrier de MeisentHal
Ce chantier a débuté au printemps 2018. 
Actuellement, 2 bâtiments ”jumeaux” 
sont en cours de construction et
assureront une liaison entre le Centre 
International d’Art Verrier & la Halle
Verrière.
Ils abriteront un nouvel atelier de
soufflage pour étoffer son programme 
de recherche et de production.
Des espaces sociaux (bureaux,
cantine…) et pédagogiques seront
également intégrés à ces structures.
Une nouvelle salle de spectacle d’une 
capacité de 340 spectateurs assis à 730 
debout est actuellement en cours de 
construction dans une partie de la Halle 
Verrière. Elle sera opérationnelle en 
octobre prochain.

zooM sur
l’oBserVatoire

Dispositif composé de 3 containers 
superposés, l’Observatoire offre une
vue imprenable sur le Site Verrier.
En parcourant ses 3 étages, des panneaux
didactiques vous permettent de découvrir
l’étonnante épopée de ce site industriel, 
de 1704 à nos jours et d’appréhender
le nouveau projet architectural.

À 7,50 m du sol, l’Observatoire
vous offre un point de vue inédit
sur l’impressionnant chantier
de réhabilitation actuellement 
en cours.

l’observatoire est en accès libre
tout au long de l’année.

nous mettons tout en œuvre pour que 
les travaux n’impactent pas la qualité 
d’accueil des visiteurs, aussi bien dans 
le cadre des visites touristiques que 
pour les concerts et événements
proposés par la halle verrière.

un printemps à Meisenthal
patrimoine industriel

savoir-faire verrier - design
expositions - concerts

arts de la rue
mars  juin 2019
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les trois structures
du site Verrier
le Musée du Verre 
Inauguré en 1983, le Musée du Verre 
incarne la mémoire technique, artistique 
et sociale du verre et du cristal.
Son exceptionnelle collection Art 
Nouveau s’enrichit chaque année et 
témoigne de la fabuleuse aventure qui 
a amené émile Gallé, chef de file de ce 
mouvement artistique, à collaborer avec 
la verrerie de Meisenthal durant 27 ans. 
Grâce à une scénographie interactive
au rez-de-chaussée, le Musée dévoile
les secrets des techniques de soufflages 
et de décoration du verre (gravure, 
émaillage, dorure, taille, argenture…).

la Halle Verrière
La Halle Verrière, cathédrale industrielle, 
propose tout au long de l’année, une 
programmation culturelle diversifiée
(expositions d’art contemporain, 
concerts de musiques actuelles,
festival d’arts de la rue…) et mène
de nombreux projets d’éducation
artistique à l’attention du jeune
public et du public adulte amateur.

le centre international 
d’art Verrier 
En 1992, un premier four de fusion
est rallumé dans un des bâtiments
de la friche industrielle.
Le Centre International d’Art Verrier
était né. Son objectif est de préserver 
l’héritage technique de son territoire
et de réinscrire la production verrière 
traditionnelle dans son époque en 
accueillant des créateurs contemporains 
dans ses ateliers. 
Le développement d’une ligne
d’objets en verre, un important
travail de médiation (démonstrations
commentées…) et de promotion
(expositions, édition d’ouvrages,
production de films…) contribuent
à valoriser un métier d’art d’exception.
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les trois structures
du site Verrier
le Musée du Verre 
Inauguré en 1983, le Musée du Verre 
incarne la mémoire technique, artistique 
et sociale du verre et du cristal.
Son exceptionnelle collection Art 
Nouveau s’enrichit chaque année et 
témoigne de la fabuleuse aventure qui 
a amené émile Gallé, chef de file de ce 
mouvement artistique, à collaborer avec 
la verrerie de Meisenthal durant 27 ans. 
Grâce à une scénographie interactive
au rez-de-chaussée, le Musée dévoile
les secrets des techniques de soufflages 
et de décoration du verre (gravure, 
émaillage, dorure, taille, argenture…).

la Halle Verrière
La Halle Verrière, cathédrale industrielle, 
propose tout au long de l’année, une 
programmation culturelle diversifiée
(expositions d’art contemporain, 
concerts de musiques actuelles,
festival d’arts de la rue…) et mène
de nombreux projets d’éducation
artistique à l’attention du jeune
public et du public adulte amateur.

le centre international 
d’art Verrier 
En 1992, un premier four de fusion
est rallumé dans un des bâtiments
de la friche industrielle.
Le Centre International d’Art Verrier
était né. Son objectif est de préserver 
l’héritage technique de son territoire
et de réinscrire la production verrière 
traditionnelle dans son époque en 
accueillant des créateurs contemporains 
dans ses ateliers. 
Le développement d’une ligne
d’objets en verre, un important
travail de médiation (démonstrations
commentées…) et de promotion
(expositions, édition d’ouvrages,
production de films…) contribuent
à valoriser un métier d’art d’exception.
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contacts site Verrier
Billetteries & réserVations
Musée du Verre
03 87 96 91 51
musee.verre@musees-vosges-nord.org
centre international d’art Verrier
03 87 96 87 16
contact@ciav.fr
ciav-meisenthal.fr
Halle Verrière
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
halle-verriere.fr

égaleMent
à MeisentHal
artopie
Mar. 30 avril & Mer. 1er Mai
Fête du 1er (mai)senthal
Théâtre, concerts, expositions…
SaM. 22 juin
Fête de la musique
Infos : 03 87 96 94 15 / artopie@gmail.com
artopie-meisenthal.org

découVrez les autres
ricHesses du territoire
tourisme-paysdebitche.fr
parc-vosges-nord.fr
etoiles-terrestres.fr
Bon plan : le billet d’entrée du site Verrier vous
permet d’obtenir une réduction valable pour la visite 
de la grande place musée du cristal saint-louis
et du musée lalique
© rdngr.coM / photoS : guy rebMeiSter, agence gg, MaxiMe Steckle
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le centre international d’art verrier bénéficie
du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller.

Le projet de la Halle Verrière bénéficie du soutien
des entreprises : Crédit Mutuel, Schaeffer & cie,
Assurances Malmasson, brasserie Meteor, Grébil
Eiffage Energie, Verrissima.

Le Site Verrier de Meisenthal est un site géré par
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
et animé par 3 structures : le Musée du Verre,
le centre international d’art verrier et la halle verrière.
Elles bénéficient en 2019 du soutien de :

l’Histoire
continue…
le cHantier de
réHaBilitation du site
Verrier de MeisentHal
Ce chantier a débuté au printemps 2018. 
Actuellement, 2 bâtiments ”jumeaux” 
sont en cours de construction et
assureront une liaison entre le Centre 
International d’Art Verrier & la Halle
Verrière.
Ils abriteront un nouvel atelier de
soufflage pour étoffer son programme 
de recherche et de production.
Des espaces sociaux (bureaux,
cantine…) et pédagogiques seront
également intégrés à ces structures.
Une nouvelle salle de spectacle d’une 
capacité de 340 spectateurs assis à 730 
debout est actuellement en cours de 
construction dans une partie de la Halle 
Verrière. Elle sera opérationnelle en 
octobre prochain.

zooM sur
l’oBserVatoire

Dispositif composé de 3 containers 
superposés, l’Observatoire offre une
vue imprenable sur le Site Verrier.
En parcourant ses 3 étages, des panneaux
didactiques vous permettent de découvrir
l’étonnante épopée de ce site industriel, 
de 1704 à nos jours et d’appréhender
le nouveau projet architectural.

À 7,50 m du sol, l’Observatoire
vous offre un point de vue inédit
sur l’impressionnant chantier
de réhabilitation actuellement 
en cours.

l’observatoire est en accès libre
tout au long de l’année.

nous mettons tout en œuvre pour que 
les travaux n’impactent pas la qualité 
d’accueil des visiteurs, aussi bien dans 
le cadre des visites touristiques que 
pour les concerts et événements
proposés par la halle verrière.
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(expositions d’art contemporain, 
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de nombreux projets d’éducation
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public et du public adulte amateur.
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En 1992, un premier four de fusion
est rallumé dans un des bâtiments
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Le Centre International d’Art Verrier
était né. Son objectif est de préserver 
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et de réinscrire la production verrière 
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