
PATRIMOINE INDUSTRIEL
SAVOIR-FAIRE & DESIGN VERRIER 

ART CONTEMPORAIN
ART NOUVEAU

JUILLET + AOÛT 2017

LE SITE VERRIER DE MEISENTHAL EST UN SITE GÉRÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE ET ANIMÉ

PAR 3 OPÉRATEURS	: LE MUSÉE DU VERRE, LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER (CIAV), LE COLLECTIF ARTISTIQUE DE

LA HALLE VERRIÈRE DE MEISENTHAL (CADHAME). CES STRUCTURES BÉNÉFICIENT TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DU SOUTIEN DE :

LE PROJET DE LA HALLE VERRIÈRE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DES ENTREPRISES	: CRÉDIT MUTUEL, SCHAEFFER & CIE,  ASSURANCES MALMASSON,

BRASSERIE METEOR & VERRISSIMA.

LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BETTENCOURT-SCHUELLER.

© RDNGR.COM / PHOTOS : GUY REBMEISTER / URS LÜTHI / IMPRESSION-ING.FR
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artopie : à 100 m du Site verrier

 30 juin › 23 juillet : expo d’art contem-
porain : Gaston DaMaG & Yannick DEMMERLE 
Sam. & dim. : 14h › 17h / artopie-meiSenthal.org

feStival itinérant deS artS de rue
danS le payS de Bitche

 30 juillet, 6, 13, 15 & 20 août : 21h
"iL été UnE Fois" : lieux & programmation
Sur www.halle-verriere.fr

Bon plan : “étoileS terreStreS”
le ticket 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 celle du musée lalique.
www.etoileS-terreStreS.fr

leS autreS richeSSeS du territoire 
www.touriSme-paySdeBitche.fr
www.parc-voSgeS-nord.fr

à vos aGeNdas !

prochainement Sur le Site verrier 

 16 & 17 SeptemBre : évènement
JoURnéEs EURoPéEnnEs DU PatRiMoinE

 16 SeptemBre › 1 er octoBre : expoSition
 LEs 10 ans DE DoUGLas / UniqUEMEnt LEs w.E.

 1 er octoBre : rando-viSite : DEs sabotiERs
 aUx vERRiERs En JoëLEttEs, c'Est LE PiED!” *

 3 octoBre : viSite du Site verrier
 interprétée en langue deS SigneS *

 13 octoBre : concert halle verrière
 Boîte noire : HiLiGHt tRibE + invités   

 15 octoBre : rando-viSite : DU sabot aU vERRE
 En tanDEM, on n'En cRoit Pas nos YEUx!” *

*animations organisées dans le cadre
de l’opération Eveil des sens
www.eveildeSSenS-handicap.fr



muSée du verre

expoSition temporaire : baZaR,
coLLEction D’oPaLinEs DE FoiRE

Produites en milliers d’exemplaires, les 
opalines de foire sont devenues des objets 
emblématiques d’une époque. L’exposition 
présente près d’une centaine de pièces aux 
formes surprenantes, inspirées par la faune, 
la flore et l’imagerie populaire.

expoSition art nouveau 

Découvrez également les expositions
permanentes : la salle des techniques et
l’exposition “Art Nouveau”, qui lève le voile 
sur les productions exceptionnelles orches-
trées par Émile Gallé, chef de file de l’école 
de Nancy, à Meisenthal entre 1867 et 1894.

QuiZZ

Petit livret pour découvrir le site verrier
de manière ludique.
proposé à l’accueil du musée / gratuit

juSQu’au 31 octoBre
tous les jours sauf le mardi : 14h › 18h
6 € / 3 € étudiants, - 18 ans / 14 € pass famille
03 87 96 91 51 / musee.verre@musees-vosges-nord.org

centre d’art verrier

démonStrationS deS
SouffleurS de verre

Du haut de la mezzanine, admirez le ballet 
des souffleurs de verre commentant leur 
travail et vivez les instants magiques de la 
naissance d’objets en verre. La chaleur des 
fours, les bruits de l’atelier… des sensations 
uniques qui vous feront entrer de plain-pied 
dans la confidence de la magie du verre !

galerie-BoutiQue

En complément des célèbres Boules de Noël 
de Meisenthal, la galerie-boutique propose à 
la vente des objets originaux (vases, coupes, 
vide-poches, bijou, carafes …) nés de la ren-
contre entre des designers et les verriers et 
fabriqués exclusivement dans nos ateliers.

juSQu’au 31 octoBre
accès sur présentation du ticket d’entrée du musée du verre
03 87 96 87 16 / contact@ciav.fr / ciav-meisenthal.fr

halle verrière

expoSition art contemporain
aLF scHULER & URs LÜtHi

Tout, dans la pratique artistique, oppose
l’Allemand Alf Schuler et le Suisse Urs Lüthi. 
L’un réalise d’amples installations in situ
aux lignes sobres bien que contradictoires, 
pendant que l’autre sculpte de petits auto-
portraits aussi précieux qu’extravagants.
Tous deux ont pourtant décidé de confron-
ter ensemble leurs productions artistiques
à l’immensité de la Halle Verrière.

1 er juillet › 31 août 2017 
tous les jours sauf le mardi : de 14h › 18h / entrée libre
visites commentées : 15h, 16h, 17h / gratuit, sans inscription
03 87 96 82 91 / cadhame@halle-verriere.fr / halle-verriere.fr

jeune puBlic & familleS

animationS : VIVE LES VACANCES ! * 

Un week-end festif à destination des enfants 
et de leur famille avec de nombreuses
animations. Une manière originale
d’entamer l’été en se mettant au verre… !

Samedi 8 juillet : 14h › 18h
dimanche 9 juillet : 10h › 18h
certaines animations sont payantes et sur réservation.
pauses musicales & festives avec la fanfare couche-tard 
(uniquement le dimanche)
BoNus ! un cadeau-surprise remis à chaque enfant
au point accueil / site-verrier-meisenthal.fr

viSiteS : EN FAMILLE !

Découvrez le site, de façon ludique en
famille à travers les expositions de saison
et la rencontre avec les verriers.
Le goûter est offert !

16 juillet › 27 août
tous les lundis, jeudis et dimanches : 15h › 17h
tarif d’entrée du musée du verre
> Sur réservation par téléphone au 03 87 96 87 16 ou par 
mail : mediation@ciav.fr
dans la limite de 20 personnes par visite.

* cette opération est réalisée en partenariat avec la grande 
place, musée du cristal Saint-louis et le musée lalique qui pro-
posent également des animations tout au long de ce week-end.
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