
SAISON TOURISTIQUE 2020
Ouverture du 1er avril au 20 septembre

————
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Le Site Verrier de Meisenthal poursuit son extraordinaire métamorphose* !

Afin de répondre aux exigences de conservation des collections et de 
fonctionnalités du parcours de visite, le Musée du Verre connaîtra une 
réhabilitation complète et fermera ses portes tout au long de l’année 2020. 
Pour patienter jusqu’à sa réouverture, le Musée du Verre s’invite au Musée 
des Beaux-Arts de Nancy. Une sélection de pièces issues des collections 
techniques et artistiques présentera les thématiques abordées dans le futur 
parcours de visite. 

À Meisenthal, le Centre International d‘Art Verrier, la Halle Verrière et leurs 
nouveaux espaces continueront à accueillir du public à partir d‘avril 2020 
en proposant un fonctionnement et une programmation événementielle tenant 
compte de ce contexte.

* Un nouvel atelier de soufflage et la nouvelle salle de spectacle de la Halle 
Verrière (Boîte Noire 2.0) ont été inaugurés en octobre.
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PERIODE 1 — 1er AVRIL au 19 JUIN 2020

PERIODE 2 — 20 JUIN au 20 SEPTEMBRE 2020

CENTRE INTERNATIONAL D‘ART VERRIER & OBSERVATOIRE 
 
Contenu de la visite :
Démonstrations de soufflage (15’), galerie-boutique, accès à l’Observatoire 
(cour intérieure du site)
Durée estimée de la visite : 40’

Informations pratiques :

> Individuels
 Accès libre
 Tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h

> Groupes (à partir de 15 personnes) / accueil personnalisé et présentation du site
 Sur réservation uniquement (03 87 96 91 51 / 03 87 96 87 16 / mediation@ciav.fr)
 Visites du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 14h à 18h.
 Tarif unique groupe : 2€ par personne 

> Groupes de scolaires & jeune public
 Informations sur demande par mail : mediation@ciav.fr

CENTRE INTERNATIONAL D‘ART VERRIER, HALLE VERRIÈRE ET OBSERVATOIRE 
 
Contenu de la visite :
Démonstrations de soufflage (15’), galerie-boutique, exposition d’art contemporain 
et accès à l’Observatoire (cour intérieure du site)
Durée estimée de la visite : 1h

Informations pratiques :

> Individuels
 3€ par personne, 2€ tarif réduit* (Personnes en situation de handicap, étudiants,  
 demandeurs d’emploi), gratuit - 18 ans
 Tous les jours sauf mardi, de 14h à 18h.
 *Ainsi que sur présentation de cartes de réduction (Ambassadeurs de Lorraine,  
  bons de retour Étoiles Terrestres…)

> Groupes (à partir de 15 personnes) / accueil personnalisé et présentation du site
 Sur réservation uniquement (03 87 96 91 51 / 03 87 96 87 16 / mediation@ciav.fr)
 Visites du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 14h à 18h.
 Tarif unique groupe : 2€ par personne
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Du haut d’une mezzanine, le public observe les souffleurs de verre commentant 
leur travail. La galerie-boutique attenante propose des objets en verre conçus 
par des designers et produits en exclusivité dans notre atelier.

 
La Halle Verrière, cathédrale industrielle, propose tout au long de l’année, une 
programmation culturelle diversifiée (expositions d’art contemporain, concerts 
de musiques actuelles, arts de la rue…). 

NOUVEAU : LA BOÎTE NOIRE 2.0 !
La nouvelle salle de spectacle « Boîte Noire 2.0 » a été inaugurée en octobre 
2019. D’une capacité de 340 places assises et 730 places debout, elle permettra 
d’accueillir dans des conditions de confort optimal les artistes, qu’ils soient 
musiciens, comédiens, circassiens, danseurs, etc.
Cette « Boîte Noire » nouvelle génération, est notamment dotée de gradins 
rétractables et d’une scène bi-face modulable et mobile permettant d’augmenter 
la jauge jusqu’à 3000 places debout dans la configuration la plus grande.

CENTRE INTERNATIONAL D‘ART VERRIER

HALLE VERRIERE
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L’OBSERVATOIRE

VISITES HORS-PISTE « SUIVI DE CHANTIER »

Dispositif composé de 3 containers superposés, il offre une vue imprenable 
sur le Site Verrier. En Parcourant ses 3 étages, des panneaux didactiques 
permettent de comprendre l’étonnante épopée de ce site industriel, de 1704 
à nos jours. D‘une hauteur de 7,50m, l‘Observatoire permet de bénéficier d‘un 
point de vue inédit sur l’impressionnant chantier de réhabilitation actuellement 
en cours.
En accès libre dans la cour intérieure 

À l’occasion d’une promenade déambulatoire, le public, accompagné par un guide, 
partira à la découverte de l’histoire de la Verrerie de Meisenthal. 
Les visiteurs découvriront également l’ambitieux projet architectural et l’avancée 
des travaux de réhabilitation

Gratuit / Durée : 1h
Rendez-vous à 14h devant le Centre International d‘Art Verrier 
Réservation conseillée :
> par téléphone : 03 87 96 91 51 ou 03 87 96 87 16 
> par mail : reservation@ciav.fr

Dimanches 5 avril, 17 mai, 14 juin, 19 juillet, 9 août, 
samedi 19 et dimanche 20 septembre



6

AGENDA 2020

4-5 AVRIL 
Journées européennes des métiers d’art 

30-31 MAI
« Demandez-nous la lune ! » / Festival d’arts de la rue 

20 JUIN AU 20 SEPTEMBRE
Exposition d’art contemporain (Programmation en cours) 

4-5 JUILLET
« Vive les vacances ! », événement famille 
Organisé avec le musée Lalique et La Grande Place musée du cristal 
Saint-Louis, dans le cadre du réseau Étoiles Terrestres

19-20 SEPTEMBRE
Journées européennes du Patrimoine 

11 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE (SAUF 24 ET 25.12) 
Un Noël à Meisenthal

Dès le mois de décembre 2019, retrouvez toute la programmation 
(musiques actuelles, art contemporain, arts de la rue…) de la Halle Verrière 
en ligne sur www.halle-verriere.fr



CONTACTS 
 
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

—
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