UN LIEU VIVANT DÉDIÉ AU VERRE
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Fermeture exceptionnelle
du MusVerre
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Du mardi 19 au vendredi 29 septembre 2017 inclus

Le MusVerre fermera exceptionnellement ses portes au public du mardi 19 au vendredi
29 septembre 2017 inclus. Des travaux dans les espaces ouverts au public notamment
sur les socles-rubans de la grande salle d’exposition sont programmés afin d’assurer une
meilleure préservation des œuvres.
L’équipe du MusVerre profitera de cette fermeture pour mettre en place une nouvelle
scénographie de la collection permanente. Des œuvres, jusqu’alors jamais exposées
dans le nouveau bâtiment, seront présentées au public dès la réouverture du musée.
Le MusVerre aura le plaisir d’accueillir les visiteurs à partir du samedi 30 septembre 2017
à 11h.
Les visites-découverte et instantanées du week-end reprendront alors leur rythme
habituel (11h30 et 15h pour les visites-découverte / 14h et 17h pour les visites
instantanées) et le 7 octobre 2017 à 15h, la nouvelle exposition temporaire Une passion
partagée, la collection Marcel & Gigi Burg sera inaugurée ; elle restera visible jusqu’au
4 mars 2018.
D’ici là, ne manquez pas le riche programme de « L’Été au MusVerre » avec les ateliers,
les visites et les nombreuses manifestations prévus tout l’été !
Plus d’informations sur http://musverre.lenord.fr

MusVerre
76, rue du Général-de-Gaulle
59 216 Sars-Poteries
+33 (0)3 59 73 16 16
musverre@lenord.fr
http://musverre.lenord.fr

Contact

MusVerre - Communication
Alice Vanoosten � alice.vanoosten@lenord.fr � 03 59 73 16 18

Le musée est ouvert tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Ouverture aux groupes sur réservation à partir de 9h sauf le dimanche et
les jours fériés. Gratuit le premier dimanche du mois.
Droits d’entrée : 6€, tarif plein / 4€, tarif réduit / 1.5€, tarif très réduit /
Pass annuel : 12€, tarif plein / 4€, tarif très réduit.
Réservations : musverre@lenord.fr / +33 (0)3 59 73 16 16

