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savoir-faire verrier - design
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contacts site Verrier
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
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 : guy rebmeister, daniel langlois, agence gg
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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 :
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JUsQU’aU 31 octoBre
MUsée dU Verre
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. 
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
accessible avec le billet d’entrée du Musée

parcours dÉambulatoire
”histoires de chardons“
Des services de tables 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 !
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
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 
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
tarif plein : 6 € / réduit : 3 € (étudiants, - 18 ans)
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
accessible avec le billet d’entrée du Musée
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6 JUillet  8 septeMBre
Halle Verrière
art contemporain
“Working title”
Zimoun crée des sculptures et des
installations architecturales et sonores
à partir d’objets industriels ordinaires
et fonctionnels (cartons, balles, petits
moteurs…). à l’intérieur de chaque 
construction minimaliste, il vient
répéter un mouvement mécanique 
simple générant un bourdonnement 
envoûtant. La force de son œuvre
réside dans le contraste entre sa 
construction graphiquement
rigoureuse et le chaos acoustique
et visuel qui l’habite. D’un geste
simple nait un environnement
complexe.
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h / accès libre
Visites commentées à 15h, 16h et 17h
gratuit / sans inscription

saM. 6 & diM. 7 JUillet
centre international d’art 
Verrier & MUsée dU Verre
animation Famille
“VIVE LES VACANCES !”
Un week-end festif pour les enfants et leur
famille avec de nombreuses animations : 
soufflage du verre en fusion avec un 
verrier, réalisation d’un porte-bonheur en 
verre, atelier de fabrication d’une sucette, 
carte-jeux… Une manière originale
d’entamer l’été en se mettant au verre !
14h  18h / à partir de 6 ans / durée des ateliers : 1h 
démarrage à 14h, 15h et 16h
Tarif par atelier : 3 € - participant / réservation conseillée :
03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr
inscriptions possibles le jour de l’événement
dans la limite des places disponibles
eVéneMent organisé en partenariat aVec le MUsée laliQUe
et la grande place MUsée dU cristal saint-loUis.
prograMMe coMplet disponiBle sUr etoiles-terrestres.fr

15 JUillet  12 août
site Verrier
animation Famille
VISITES “EN FAMILLE !“
Enfants & parents, suivez le guide et 
découvrez le site de façon ludique, en 
famille, à travers les expositions de saison 
et la rencontre avec les verriers.
Le goûter est offert !
tous les lundis de 14h30 à 16h30 sur réservation :
03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr
places limitées / tarif d’entrée du Musée

diM. 21 juilleT 
coUr intérieUre
visite hors-piste
“suivi de chantier”
Une médiatrice vous accueille pour vous 
raconter l’histoire de l’ancienne verrerie 
de Meisenthal, comprendre le fonction-
nement actuel du Site Verrier, découvrir 
l’ambitieux projet architectural et suivre 
l’évolution des travaux de réhabilitation.
rendez-vous à 14h30 au Musée du Verre
Durée : 1h / gratuit / réservation conseillée :
03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr

diM. 11 AOÛT 
coUr intérieUre
visite hors-piste
“suivi de chantier”
informations sur le contenu : voir dimanche 21 juillet

saM. 21 & diM. 22 septeMBre
ciaV & MUsée dU Verre
Évènement
“journÉes du patrimoine”
Le Site Verrier vous ouvre ses portes pour
vous faire découvrir l’atelier des souffleurs, 
l’exceptionnelle collection de pièces “Art 
Nouveau” et l’exposition temporaire
les “Pitres” au Musée du Verre.
14h  18h / gratuit
des visites Hors-piste “suivi de chantier” seront
proposées tout au long du week-end

Mer. 2 octoBre
MUsée dU Verre
visite sensorielle*
“regarder avec ses mains”
Parcourez les collections du Musée
du Verre “sans les yeux”. à l’aide du Kit à 
toucher, dispositif composé de supports 
en relief et de reproductions d’objets
du musée, laissez-vous guider du bout 
des doigts.
Visite tout public & adaptée aux personnes malvoyantes.
sur réservation : 03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr
rendez-vous à 14h30 au Musée du Verre / durée : 1h
tarif d’entrée du Musée

saM. 5 octoBre
centre international
d’art Verrier
atelier gourmand*
“l’art nouveau part
en sucettes”
Les participants sont invités à expérimenter
les techniques du moulage et de l’inclusion
à travers la réalisation d’une sucette.
Animation tout public (à partir de 6 ans), 
adaptée aux personnes en situation
de handicap mental. Atelier créé par
la designer Amélia Desnoyers.
Sur réservation uniquement :
03 87 96 87 16 ou reservation@ciav.fr
Rendez-vous à 14h30 au Musée du Verre
durée : 1h / tarif : 6 €

diM. 13 octoBre
coUr intérieUre
visite hors-piste*
“suivi de chantier”
Cette visite sera interprétée en langue 
des signes française.
informations sur le contenu : voir dimanche 21 juillet

* 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 des lieux naturels & culturels
aux personnes en situation de handicap.
www.eveildessens-handicap.fr

saM. 19 octoBre
Halle Verrière
ouverture nouvelle salle
concert
“la rue ketanou“ + invitÉs
MUsiQUe de rUe - rap acoUstiQUe - tzigane 
20 ans d’cavale, de chansons festives, 
réalistes et engagées, de guitares, d’airs 
d’accordéon, d’harmonica et de percus-
sions endiablées ! 20 ans et La RK est 
toujours là, chansonniers et poètes, 
funambules acoustiques extravagants, 
suivis par un public toujours aussi
nombreux qui pourra les retrouver
sur les routes de France dès 2019
alors qu’ils sont en préparation d’un
tout nouvel album (sortie prévue
janvier 2020) !
infos & réservations : www.halle-verriere.fr

saM. 26 octoBre 
Halle Verrière
nouvelle salle
concert : plateau
“celkilt” 
celtic rocK irisH

Révélation de l’année 2013 à “Incroyable 
talent” sur M6 ! Plus de 150 dates en à 
peine 2 ans, dont quelques concerts
aux USA (New York). De l’autodérision,
de la ferveur et du punch, habillé avec 
des kilts, leur look déjanté, entre celtique
et hard-rock, est décapant. Violon, batterie,
basse, guitare et cornemuse : du rock 
celtique, au service d’une musique
festive, positive et énergique.

“les garÇons trottoirs” 
cHanson

Puissance scénique et textes ciselés,
les Garçons Trottoirs font danser les 
publics de France, des Etats-Unis et 
d’Europe depuis 2006. Paul d’Amour, 
Jean-René Mourot, Marc-Antoine
Schmitt et Fred Villard ouvrent la porte 
à différents styles musicaux, tout en 
gardant leur univers, drôle et touchant. 
De textes amusants en ballades roman-
tiques, de mélodies swing en énergies 
rock, les Garçons Trottoirs ont toujours 
eu un seul objectif, proposer de belles 
chansons, priorité faite au texte, à
l’énergie, et aux émotions.
infos & réservations : www.halle-verriere.fr
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ciav-meisenthal.fr
Halle Verrière
03 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
halle-verriere.fr

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 : guy rebmeister, daniel langlois, agence gg

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 :
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toUt aU long de la saison 

JUsQU’aU 31 octoBre
MUsée dU Verre
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. 
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
accessible avec le billet d’entrée du Musée

parcours dÉambulatoire
”histoires de chardons“
Des services de tables 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 !
tous les jours sauf le mardi / 14h  18h
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 
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
tarif plein : 6 € / réduit : 3 € (étudiants, - 18 ans)
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
accessible avec le billet d’entrée du Musée
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