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Un été à Meisenthal
patrimoine industriel — savoir-faire & design 
art contemporain — art nouveau — concerts

juillet  octobre 2018

           Prêt(e)s pour une
              escapade inédite ? 

 Tout au long de l’été

La route serpente à travers une 
épaisse forêt de résineux et débouche
comme par enchantement sur une 
large vallée ouverte. En son creux,
le village de Meisenthal et ses 717 
habitants. Au beau milieu, un archipel
de bâtiments de briques rouges
et deux imposantes cheminées
dessinent la friche de l’ancienne 
verrerie née en 1704.
 
À sa fermeture en 1969, rien ne
laissait supposer qu’un quelconque 
second souffle puisse réanimer
la belle endormie…

C’était sans compter sur l’engagement 
de passionné(e)s qui lui font vivre,
depuis près de 40 ans, une étonnante 
seconde jeunesse !
 
Les partenaires du Site Verrier
de Meisenthal : le Musée du Verre,
le Centre International d’Art Verrier 
et la Halle Verrière vous accueillent
pour vous faire vivre des expériences
inédites croisant mémoire ouvrière
et expressions artistiques
contemporaines.

Jusqu’au 31 octobre
Musée du Verre
Exposition temporaire
Design & savoir-faire
l’exposition présente une sélection d’objets 
et de mobiliers qui témoignent de collabo-
rations fructueuses entre fabricants français 
et designers. Une belle manière de conser-
ver et redéployer des savoir-faire tout en 
les inscrivant dans leur époque.
Du 7 avril au 28 octobre
éVénEMEnt Co-orgAnISé pAr LE pArC nAturEL régIonAL dES VoSgES du nord 
Et LE CEntrE IntErnAtIonAL d’Art VErrIEr AVEC LE SoutIEn du dISpoSItIf LEAdEr 
porté pAr LES gAL du pAyS dE L’ArrondISSEMEnt dE SArrEguEMInES Et du pAyS dE 
SAVErnE pLAInE Et pLAtEAu, LE CoMMISSArIAt À L’AMénAgEMEnt, Au déVELoppEMEnt 
Et À LA protECtIon du MASSIf dES VoSgES Et LA régIon grAnd ESt

Expositions permanentes
Art nouveau & salle des techniques
Ces expositions lèvent 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 le mardi / 14h  18h
Plein : 6 € / réduit : 3 € (étudiants, - 18 ans) / Pass
famille : 14 € / Livret-jeu disponible à l’accueil du Musée

Centre International d’Art Verrier
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 fabriqués dans notre atelier.
Tous les jours / sauf le mardi / 14h  18h
Sur présentation du billet d’entrée du Musée

Infos 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

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 de Meisenthal.
Elles bénéficient en 2018 du soutien de :

également
à Meisenthal

Artopie
Théâtre, arts plastiques & musique
Infos programmation : 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 : G. Rebmeister, D. Rossetti, Les Tambours du bronx, Studio Cynara, Shake Shake Go 

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, Verrissima.
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           Agenda juillet  octobre 2018

juillet  août 
Halle Verrière
Exposition art contemporain
la Halle Verrière de Meisenthal accueille
chaque été l’exposition monographique 
d’un grand nom de l’art contemporain.
l’espace gigantesque de cette ancienne 
fabrique de verre, au cachet postindustriel 
préservé, devient alors un formidable 
écrin au service de la création plastique 
actuelle.
Programmation en cours / plus d’informations
sur www.halle-verriere.fr.

Samedi 7 & Dimanche 8 juillet
Musée du Verre & Centre
International d’Art Verrier (CIAV)
Animation famille
Vive les Vacances !
Week-end festif à destination des enfants 
et de leur famille avec de nombreuses 
animations : soufflage du verre en fusion 
avec un maître-verrier, réalisation d’un 
porte-bonheur en verre, atelier de
décoration d’objets en verre, carte-jeux…
une manière originale d’entamer l’été !
14h  18h / Certaines animations sont payantes
et sur réservation
bonUS : Dimanche à 17h, La Cie Vladimir Spoutnik 
animera la bubble boum, une teuf pour enfants
de 4 à 8 ans accompagnés de leurs parents !
éVénEMEnt orgAnISé En pArtEnArIAt AVEC LE MuSéE LALIquE Et LA grAndE pLACE, 
MuSéE du CrIStAL SAInt-LouIS. progrAMME CoMpLEt dISponIBLE Sur
www.EtoILES-tErrEStrES.fr À pArtIr du 1Er juIn.

Dimanche 15 juillet
Cour intérieure
Visite hors-piste
Suivi de chantier
Suivez le guide pour découvrir l’ambitieux
projet architectural du site, suivre l’évolu-
tion des travaux, comprendre les enjeux 
actuels et revivre l’histoire des bâtiments 
de l’ancienne verrerie.
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30 / durée : 1h30 / gratuit

Musée du Verre & CIAV
Parcours-découverte
Design & savoir-faire
Découvrez à travers l’exposition “Design 
et savoir-faire”, de belles initiatives de 
marques, d’entreprises et de territoires, 
qui ont su faire du design une valeur 
ajoutée et un réel levier pour leur activité.
Rendez-vous à 14h30 à l’intérieur du Musée
Durée : 1h30 / Médiation en continu jusqu’à 18h

16 juillet  23 août 
Site Verrier
Visites “En Famille !”
Histoires d’objets
Enfants et parents, suivez le guide,
découvrez les objets exposés, laissez-vous
conter leurs histoires et rencontrez les 
verriers. Goûter offert en fin d’après-midi !
Tous les lundis, mercredis et jeudis
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 15h / Durée : 2h / Tarif d’entrée du Musée

Dimanche 12 août
Cour intérieure
Visite hors-piste
Suivi de chantier
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30 / Durée : 1h30 / Gratuit

Musée du Verre & CIAV
Parcours-découverte
Design & savoir-faire
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Rendez-vous à 14h30 à l’intérieur du Musée
Durée : 1h30 / Médiation en continu jusqu’à 18h

Jeudi 23 août
Site Verrier
Animation jeune public 
Contes et légendes de la Mailloche
le Pays du verre regorge de traditions
et de légendes que vous découvrirez
au fil d’un parcours déambulatoire
dans le cadre unique du Site Verrier.
À 18h30 / À partir de 6 ans / Durée : 50 minutes
Places limitées / Uniquement sur réservation : 
contact@mailloche.com / 06 42 38 03 34
Entrée gratuite avec participation au chapeau
Infos : www.mailloche.com

buvette et Restauration à la boud’ du Mondfänger
Place émile Gallé, à deux pas du Site verrier

Samedi 15 septembre
Halle Verrière
Concert
Les Tambours du Bronx + invités
Plus qu’un groupe, des individualités 
sans pareil s’affrontent, s’accordent, 
s’unissent et se confrontent. l’énergie,
le flux, la vie même émane du jeu de 
cette bande fascinante à 16 têtes.
ouverture des portes : 19h30 / Prévente & soir :
18 € (debout) / 20 € (place assise) / Demandeurs 
d’emploi, étudiants, -18 ans, groupes de 10 pers. et +,
personnes en situation de handicap, familles nombreuses,
cartes Alsace CE, Cézam, Lorachats, CnAS :
15 € (debout) / 18 € (place assise) / -14 ans : 5 €
SpECtACLE orgAnISé pAr L’ASSoCIAtIon CASSIn, dAnS LE CAdrE du fEStIVAL
EuroCLASSIC, En pArtEnArIAt AVEC LA HALLE VErrIèrE.

Sam. 15 & Dim. 16 septembre
Musée du Verre & CIAV
Journées européennes du patrimoine
le Site verrier ouvre ses portes au public 
qui pourra découvrir l’atelier des souffleurs,
l’exceptionnelle collection de pièces
“Art Nouveau” et l’exposition temporaire
“Design & savoir-faire” au Musée du Verre.
Entrée libre

Dimanche 16 septembre
Cour intérieure
Visite hors-piste
Suivi de chantier
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30 / Durée : 1h30 / Gratuit

Dimanche 16 septembre
Musée du Verre & CIAV
Parcours-découverte
Design & savoir-faire
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Rendez-vous à 14h30 à l’intérieur du Musée
Durée : 1h30 / Médiation en continu jusqu’à 18h

Samedi 6 octobre
Halle Verrière
Concert
Shake Shake Go + invités
60 000 albums vendus et des dizaines 
de millions de streams plus tard, Poppy 
Jones et son groupe reviennent avec
un nouveau single, “Dinosaur”.
Ouverture des portes : 20h30 / Prévente : 18€ / Soir : 21 €
Etudiants, -20 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA, détenteurs carte de fidélité avec justif. : 14 €
-14 ans accompagnés d’un adulte payant : 5 € 

Dimanche 7 octobre
Musée du Verre & CIAV
Journée d’animation Eveil des sens*
Des sabotiers aux verriers en joëlettes !
Partez à la rencontre des verriers et sabotiers 
tout en profitant d’une balade conviviale et 
sportive, à pied ou en “joëlette“ (fauteuil à 
“porteurs” monté sur une roue tout terrain).
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30, Musée du sabotier à Soucht
Gratuit / Repas tiré du sac ou repas-barbecue
payant sur réservation
unE journéE orgAnISéE En CoLLABorAtIon AVEC LE MuSéE du SABotIEr dE 
SouCHt, AVEC LE SoutIEn du CLuB VoSgIEn dE SouCHt Et dE HAndI CAp EVASIon.

Dimanche 14 octobre
Cour intérieure
Visite hors-piste
Suivi de chantier
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30 / Durée : 1h30 / Gratuit

Musée du Verre & CIAV
Parcours-découverte
Design & savoir-faire
Infos : voir Dimanche 15 juillet
Rendez-vous à 14h30 à l’intérieur du Musée
Durée : 1h30 / Médiation en continu jusqu’à 18h

Ces visites s’inscrivent dans le cadre de  
la programmation Eveil des Sens et sera 
interprétée en langue des signes française.

Dimanche 21 octobre
Musée du Verre & CIAV
Journée d’animation Eveil des sens*
Du sabot au verre en tandem,
on n’en croit pas nos yeux !
Partez à la rencontre des verriers et 
sabotiers tout en profitant d’une balade 
conviviale en vélo !
Sur réservation : 03 87 96 87 16 / reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 10h30, Musée du sabotier à Soucht
Gratuit / Repas tiré du sac ou repas-barbecue
payant sur réservation
unE journéE orgAnISéE En CoLLABorAtIon AVEC LE MuSéE du SABotIEr
dE SouCHt dAnS LE CAdrE dE LA progrAMMAtIon EVEIL dES SEnS.

*CES éVénEMEntS Sont orgAnISéS dAnS LE CAdrE dE LA progrAMMAtIon
éVènEMEntIELLE du réSEAu éVEIL dES SEnS quI S’EngAgE, tout Au Long
dE L’AnnéE, pour L’ACCESSIBILIté. www.EVEILdESSEnS-HAndICAp.fr


