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FÊTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUILLET / 14H-18H
La 8ème Fête du Patrimoine Industriel qui rassemble une quarantaine de sites industriels et
musées techniques du Grand-Est de la France, a pour objet de mettre en lumière les
initiatives liées à la mise en valeur artistique, architecturale et patrimoniale d’anciens sites
industriels.
Bien plus qu’un musée à ciel ouvert, le Site Verrier de Meisenthal témoigne aujourd’hui de
la volonté d’un pays à remettre son héritage industriel en culture. Lorsque la verrerie du
village, née en 1704, s’est éteinte en décembre 1969, rien ne laissait supposer qu’un
quelconque second souffle puisse réanimer la belle endormie. Aujourd’hui, les partenaires
du Site (Musée du Verre, Centre International d’Art Verrier et Halle Verrière) poursuivent
inlassablement la reconversion de cette friche industrielle en croisant mémoire ouvrière et
expressions artistiques contemporaines…pour le plaisir de tous !

www.site-verrier-meisenthal.com
MUSEE > 03 87 96 91 51 – CIAV > 03 87 96 87 16 – HALLE VERRIERE > 03 87 96 82 91

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL & INEDIT !
MISE A FEU ET DEMONSTRATIONS DE SOUFFLAGE
SUR UN FOUR ANTIQUE DE FUSION AU BOIS
Au mois de mai dernier, les Infondus* ont construit un four expérimental de fusion au bois sur le Site
verrier de Meisenthal. La construction de ce four de type antique a été effectuée en 8 jours à partir de
ressources locales : de la terre argileuse mélangée à du sable rouge, de la paille et des morceaux de
grès. Après deux mois de séchage, le four sera mis à feu à l’occasion de la Fête du Patrimoine Industriel.
Les Infondus relèveront le défi d’atteindre 1000°C (température minimale de travail du verre en fusion)
à l’aide de la seule ressource-bois.
Des démonstrations permettront au public de découvrir ces techniques anciennes et la production
d’objets s’inspirant de restes archéologiques retrouvés dans la région. Une belle manière de rendre
hommage aux verriers pionniers, qui dès le 16ème siècle établirent des verreries itinérantes dans les
forêts du Pays de Bitche.

Chloé Grevaz & François Dubois, animés par la même passion, sont un couple de souffleurs de verre.
C'est après 3 ans de formation professionnelle et 8 ans de travail en manufacture qu'ils se lancent
pleinement dans leurs projets personnels (François a obtenu en 2011 le titre de Meilleur Ouvrier de
France).
Membres actifs de l'AFAV (Association Française de l'Archéologie du Verre), ils travaillent en lien avec de
nombreux chercheurs, archéologues ou maîtres verriers sur les us et coutumes des artisans d'autrefois.
Leur vie tourne en grande partie autour de l'expérimentation archéologique. Sur les pièces anciennes,
souvent d'une grande complexité, ils recherchent, décryptent, les gestes et techniques oubliés.
Puis ils voyagent là où le vent les mène, avec leur installation itinérante pour partager leurs découvertes
avec le public lors de démonstrations en contexte moderne ou historique.

PROGRAMME COMPLET
LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUILLET 2015 / 14h-18h
EXTERIEUR SITE VERRIER
> Mise à feu et démonstrations de soufflage sur un four antique de fusion au bois
Au mois de mai, « Les Infondus », un collectif de verriers nomades, ont construit un four expérimental de
fusion au bois sur le Site verrier de Meisenthal. Après deux mois de séchage, ils l’allumeront à l’occasion de la
Fête du Patrimoine Industriel pour des démonstrations publiques.
14h-18h / accès libre

> Visites Hors-Piste « Du bois au verre »
Les ressources naturelles des forêts des Vosges du Nord ont permis à l’industrie verrière de se développer.
Comment ces ressources ont-elles été utilisées ? L’homme a-t-il su les préserver et les régénérer ? Les paysages
s’en sont-ils trouvés modifiés ? Partez sur les traces des générations successives de verriers pour redécouvrir
les différentes utilisations de la ressource forestière dans les Vosges du Nord.
2 départs : 14h et 16h / durée : 1h30 / accès libre

MUSEE DU VERRE
Exposition temporaire Château Meisenthal + Expositions permanentes
Cette année, le Musée du Verre et du Cristal propose aux visiteurs, en complément des expositions
permanentes (art nouveau et salle des techniques) de découvrir des pièces issues de la collaboration entre des
étudiants en design et le Centre International d’Art Verrier, sur la thématique du vin et de ses contenants. Les
objets nés de cette collaboration ont initié des pistes audacieuses et élégantes en termes d’ergonomie, de
formes d’usage, ont réinventé certaines pratiques ou initiés de nouveaux cérémoniels.
14h-18h / Tarif Réduit évènementiel : 5€ / tarif réduit évènementiel (étudiant, handicapé…) : 2,5€

CENTRE INTERNATIONAL D’ART VERRIER (CIAV)
Présentation du projet Jeanne & Cie + Démonstration des souffleurs de verre + Boutique
Le Centre International d’Art Verrier, présente les pièces issues de sa collaboration avec le designer
Régis Mayot, qui a réinterprété de manière insolite une sélection de moules historiques conservés
par le CIAV. Les outils fonctionnels originels se muent en des objets intrigants révélant une beauté
mécanique inattendue.
14h - 18h / accès libre

HALLE VERRIERE
Exposition d’Art Contemporain / Ayse Erkmen (Turquie)
Ayse Erkmen est une des artistes de sa génération qui font autorité sur la scène internationale. Ses
participations aux Biennales de Venise, d’Istanbul et Shanghai ne sont que quelques points culminants dans le
parcours impressionnant de cette artiste turque.
14h-18h / accès libre / visites guidées à 15h, 16h et 17h

+ BONUS / UNIQUEMENT LE DIMANCHE 05 JUILLET
EXTERIEUR SITE VERRIER
Les Amuses-Musée / Drôle de drone
Découvrez le Site verrier de Meisenthal comme vous ne l’avez jamais vu ! Déployez votre vision et offrez-vous
un voyage étonnant à vol d’oiseau à travers des bâtiments chargés d’histoire. Surprenez-vous à… voler sans
bouger de votre place ! Au programme : projection « Meisenthal vu du ciel », présentation ludique des drones,
simulation et essai de vol. Activités proposées en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord,
dans le cadre des Amuse-Musées.
14h - 18h / gratuit pour les moins de 18 ans
Places limitées / Réservation conseillée au : 03.87.96.91.51

PROLONGEZ VOTRE VISITE
> Votre escapade au pays de Bitche
www.tourisme-paysdebitche.fr
> Découvrez les richesses du Parc naturel régional des Vosges du Nord
www.parc-vosges-nord.fr
> Bon plan : les Étoiles Terrestres
Le ticket d’entrée du Site verrier vous permet d’obtenir une réduction valable pour la visite du Musée
du Cristal Saint-Louis “La Grande Place” et pour la visite du Musée Lalique.
Ces deux sites « amis » se mobilisent également dans le cadre de la fête du patrimoine Industriel
www.etoiles-terrestres.fr

Soutiens

MUSEE DU VERRE

