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SITE-VERRIER-MEISENTHAL.FR

PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

NOS BIENHEUREUSES 
RETROUVAILLES !

Durant l’année qui vient de s’écouler,
les éléments se seront déraisonnablement
déchainés et auront maintes fois tenté
de nous faire chavirer.
Pour traverser ces tempêtes nous avons 
souvent changé de cap, manœuvré pour 
éviter les récifs ou échapper au chant des 
sirènes, affronté les vagues épidémiques 
et ouvert des voies inexplorées.
Et que dire de ce chantier hors-norme 
que connait depuis 2018, le Site Verrier 
de Meisenthal ? Ce projet de reconversion
extraordinaire touche actuellement à 
sa fin et un vent d’enthousiasme souffle 
désormais dans cette pittoresque vallée 
du Bitcherland. 

En cet été 2021, en amont de la réouverture
du Musée du Verre au printemps 2022, 
les acteurs du Site Verrier vous proposent 
de découvrir, à l’occasion d’une première 
ouverture partielle de ses nouveaux
espaces, un parcours de visite inédit 
émaillé de belles surprises artistiques
et d’émotions verrières.
Nous nous réjouissons de célébrer
nos retrouvailles et espérons avec force
que la saison qui s’annonce nous portera 
tous vers la promesse d’archipels plus 
heureux. 

Les équipes du Site Verrier de Meisenthal
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NOUS CONTACTER 
Site Verrier - Meisenthal - 57960
Infos / billetterie : 03 87 96 81 22
contact@site-verrier-meisenthal.fr
www.site-verrier-meisenthal.fr
Découvrez la programmation
culturelle de la Halle Verrière
www.halle-verriere.fr
 
 
 
 
 
 

LES AUTRES RICHESSES 
dU TERRITOIRE 
www.tourisme-paysdebitche.fr
www.jachetebitcherland.fr
www.etoiles-terrestres.fr
www.parc-vosges-nord.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.

Le Site Verrier de Meisenthal est géré par
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
et ses actions sont soutenues par :

Le Centre International d’Art Verrier
bénéficie du soutien de la fondation
Bettencourt Schueller.

Le Cadhame - Halle Verrière est également soutenu par
le Crédit Mutuel, la Brasserie Meteor, Eiffage Energie 
Lorraine Marne Ardennes, les entreprises Schaeffer et cie, 
Verrissima, Grébil, Soprema Agence de Metz, Celtic.
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    Samedi 10 & dimanche 11 juillet   Du 14 juillet au 26 août    Samedi 18 & dimanche 19 septembre

UN NOUVEL ESPACE 
ACCUEIL-BOUTIQUE !

Ce nouveau bâtiment à l’architecture 
étonnante a été imaginé par le cabinet 
d’architecture SO-IL (New-york) en
association avec Freaks Architecture (Paris). 

Drapé d’une impressionnante vague
ondulante en béton, véritable signature
du Site Verrier réhabilité, il abrite une
galerie-boutique qui présente une
collection d’objets en verre (vases,
carafes, boules de Noël…) imaginés par 
des designers et fabriqués exclusivement 
dans les ateliers du Centre International 
d’Art Verrier.

Au premier étage, la salle panoramique
qui offre une vue spectaculaire sur la
cour intérieure du Site Verrier, accueille 
cet été l’exposition itinérante “D’ici et 
d’ailleurs”, un parcours à travers les
collections inédites de 10 musées répartis 
sur le territoire des Vosges du Nord,
mettant en lumière leur singularité.

L’exposition “D’ici et d’ailleurs” a été imaginée
et produite par le service de conservation mutualisée 
du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

HALLE
VERRIÈRE

EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN
— “PANOPTIQUE”
MICHEL FRANÇOIS

L’artiste belge Michel François, qui œuvre 
avec les verriers du CIAV depuis 2004 a 
été invité, durant un été, à être locataire 
de la Halle Verrière. Sa pratique touche 
à la sculpture, la vidéo, la photographie, 
l’impression.
Adepte de l’économie de moyen,
du détournement d’objets et de la mise en 
scène d’installations, Michel François
a construit une œuvre polymorphe et
aventureuse. Les pièces et installations 
que l’artiste met en scène dans l’exposition
“Panoptique”, font écho à l’immensité
de la Halle par l’expression de la fragilité
et du souffle. 
“Le verre semble toujours être en suspension
entre deux états et le passage de l’un à 
l’autre est parfois imminent. C’est vrai que 
j’aime les lisières, les frontières, les seuils. 
J’aime pouvoir cristalliser l’instant où
tout peut basculer d’un côté comme
de l’autre et suggérer la possibilité
d’une transgression, d’un passage”.
L’exposition “Panoptique” a été produite par la Halle 
Verrière et le Centre International d’Art Verrier.

                Du 3 juillet au 19 septembre

CENTRE INTERNATIONAL
D’ART VERRIER

DÉMONSTRATIONS
DES SOUFFLEURS

Une immersion dans l’ambiance d’un 
atelier verrier ! Du haut d’une mezzanine, 
vous assistez au ballet des souffleurs
de verre qui commentent leur travail.
Cueillage, maillochage, soufflage,
vous saurez tout sur les techniques
utilisées pour façonner le verre !

EXPOSITION
— “MEISENTHAL,
L’HISTOIRE CONTINUE”

Des panneaux d’interprétation richement
documentés vous permettront de revivre 
l’épopée hors du commun de la Verrerie 
de Meisenthal, de sa création à nos jours.

PARCOURS DE VISITE : HALLE VERRIÈRE
& CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER
DU 3 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE : 
ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Tarif individuel : 4 € / réduit : 3 €* / gratuit - 18 ans
L’espace accueil-boutique est en accès libre.
Infos : 03 87 96 81 22
contact@site-verrier-meisenthal.fr
www.site-verrier-meisenthal.fr
*Personnes en situation de handicap,
étudiants, demandeurs d’emploi.

“VIVE LES VACANCES !”
ANIMATIONS FAMILLE

ATELIER
— “L’ART NOUVEAU
PART EN SUCETTES”

Cet atelier gourmand vous invite à
expérimenter les techniques du moulage 
et de l’inclusion à travers la réalisation 
d’une sucette !
Début des ateliers samedi et dimanche :
14h15, 15h30, 16h45 / durée : 1 heure 
Tout public / à partir de 6 ans / 3 € par participant
Réservation conseillée : 03 87 96 91 51
reservation@ciav.fr / Inscription possible le jour 
même dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous à l’accueil du Site Verrier 

Evénement organisé en partenariat avec les
“Étoiles terrestres” : www.etoiles-terrestres.fr

JEU DE PISTE
— “SUR LES TRACES DES 
VERRIERS DE MEISENTHAL”

Une mystérieuse malle, un carnet, des 
énigmes à décoder… pour percer le secret 
des verriers des Vosges du Nord. 
Promenade guidée et animée aux abords du Site Verrier
À partir de 6 ans / durée : 1 heure / gratuit
Départs samedi & dimanche à 14h15, 15h30, 16h45
Réservation conseillée : 03 87 96 91 51
reservation@ciav.fr / Inscription possible le jour 
même dans la limite des places disponibles.
Rendez-vous à l’accueil du Site Verrier.

VISITES
EN “FAMILLE” !

SUIVEZ LE GUIDE !

Tout en vous amusant, empruntez un 
nouveau parcours jalonné de découvertes 
culturelles qui vous mène jusqu’à l’atelier
des souffleurs de verre !
Tous les mercredis et les jeudis de 14h30 à 16h
À partir de 7 ans / tarif d’entrée du Site Verrier.
Réservation conseillée : 03 87 96 91 51
Rendez-vous à l’accueil du Site Verrier.

VISITES GUIDÉES
EXPOSITION
— “D’ICI ET D’AILLEURS” 

Qui sont les hommes et les femmes d’ici 
et d’ailleurs qui ont façonné, à travers
les siècles, les Vosges du Nord ?
Véritable invitation au voyage, cette
exposition présente, sous l’angle des
migrations de populations et des 
échanges culturels, toute la richesse
et la diversité des collections de
10 musées répartis sur le territoire. 
Début de la visite : 14h30 / Durée : 1h / Gratuit
Réservation conseillée : 03 87 96 91 51
Rendez-vous à l’accueil du Site Verrier.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Les cheminées sont un des symboles 
emblématiques du patrimoine industriel, 
devenues aujourd’hui les témoins d’une 
époque révolue. Leurs formes, modes
de construction et hauteurs se sont 
adaptés aux différentes typologies
d’unités de productions.

À l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, des médiateurs
partageront avec vous l’histoire
de ces géantes de brique et de béton
au travers du récit de l’épopée
industrielle de l’ancienne verrerie
de Meisenthal.  
De 14h à 18h / entrée libre

  Dimanches 18 & 25 juillet / 8 & 22 août



    Samedi 10 & dimanche 11 juillet   Du 14 juillet au 26 août    Samedi 18 & dimanche 19 septembre
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migrations de populations et des 
échanges culturels, toute la richesse
et la diversité des collections de
10 musées répartis sur le territoire. 
Début de la visite : 14h30 / Durée : 1h / Gratuit
Réservation conseillée : 03 87 96 91 51
Rendez-vous à l’accueil du Site Verrier.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Les cheminées sont un des symboles 
emblématiques du patrimoine industriel, 
devenues aujourd’hui les témoins d’une 
époque révolue. Leurs formes, modes
de construction et hauteurs se sont 
adaptés aux différentes typologies
d’unités de productions.

À l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, des médiateurs
partageront avec vous l’histoire
de ces géantes de brique et de béton
au travers du récit de l’épopée
industrielle de l’ancienne verrerie
de Meisenthal.  
De 14h à 18h / entrée libre

  Dimanches 18 & 25 juillet / 8 & 22 août
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PRÉFET
DE LA RÉGION
GRAND EST

NOS BIENHEUREUSES 
RETROUVAILLES !

Durant l’année qui vient de s’écouler,
les éléments se seront déraisonnablement
déchainés et auront maintes fois tenté
de nous faire chavirer.
Pour traverser ces tempêtes nous avons 
souvent changé de cap, manœuvré pour 
éviter les récifs ou échapper au chant des 
sirènes, affronté les vagues épidémiques 
et ouvert des voies inexplorées.
Et que dire de ce chantier hors-norme 
que connait depuis 2018, le Site Verrier 
de Meisenthal ? Ce projet de reconversion
extraordinaire touche actuellement à 
sa fin et un vent d’enthousiasme souffle 
désormais dans cette pittoresque vallée 
du Bitcherland. 

En cet été 2021, en amont de la réouverture
du Musée du Verre au printemps 2022, 
les acteurs du Site Verrier vous proposent 
de découvrir, à l’occasion d’une première 
ouverture partielle de ses nouveaux
espaces, un parcours de visite inédit 
émaillé de belles surprises artistiques
et d’émotions verrières.
Nous nous réjouissons de célébrer
nos retrouvailles et espérons avec force
que la saison qui s’annonce nous portera 
tous vers la promesse d’archipels plus 
heureux. 

Les équipes du Site Verrier de Meisenthal
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NOUS CONTACTER 
Site Verrier - Meisenthal - 57960
Infos / billetterie : 03 87 96 81 22
contact@site-verrier-meisenthal.fr
www.site-verrier-meisenthal.fr
Découvrez la programmation
culturelle de la Halle Verrière
www.halle-verriere.fr
 
 
 
 
 
 

LES AUTRES RICHESSES 
dU TERRITOIRE 
www.tourisme-paysdebitche.fr
www.jachetebitcherland.fr
www.etoiles-terrestres.fr
www.parc-vosges-nord.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.

Le Site Verrier de Meisenthal est géré par
la Communauté de Communes du Pays de Bitche
et ses actions sont soutenues par :

Le Centre International d’Art Verrier
bénéficie du soutien de la fondation
Bettencourt Schueller.

Le Cadhame - Halle Verrière est également soutenu par
le Crédit Mutuel, la Brasserie Meteor, Eiffage Energie 
Lorraine Marne Ardennes, les entreprises Schaeffer et cie, 
Verrissima, Grébil, Soprema Agence de Metz, Celtic.
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