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1- L’EXPOSITION
L’artiste d’origine espagnole Joan Crous fut accueilli en
résidence à l’atelier départemental du verre de janvier
à mars 2008. Pour son projet, l’artiste a souhaité
organiser un dîner dans un restaurant de l’ancien
village verrier afin que la table du repas soit fossilisée
en verre et constitue le numéro 9 de sa série des
Cenae. Organisé à l’Auberge Fleurie le 7 février
dernier, ce repas fut un hommage à Sars-Poteries, à
son musée dédié au verre contemporain et à son
fondateur Louis Mériaux pour lequel un couvert en
verre a été placé sur sa tombe.
Le titre de l’exposition Cenae 9 : l’alchimie du verre,
choisi par Joan Crous, évoque le dîner bien sûr, le
symbolisme et la magie de cet acte mais également
ceux de la matière verre.
L’exposition, qui a lieu jusqu’au 1er décembre,
présente ainsi la table dressée, souvenir du repas à
Sars-Poteries. Elle est accompagnée d’une série
d’œuvres en verre évoquant un seul couvert, doublées
de photographies en noir et blanc.

Les oeuvres
La table
Trônant au milieu de l’espace d’exposition qui a
retrouvé pour l’occasion sa décoration originelle de
salle à manger XIXème siècle avec rideaux et
pâtisseries au plafond, la table semble appartenir à
cette époque où la maison était autrefois habitée par
M. Imbert, ancien propriétaire des verreries du village.
Cette maison bourgeoise qui accueille désormais le
musée fut également celle de l’abbé du village, Louis
Mériaux. Fondateur du musée en 1967, Louis Mériaux
est à l’origine du 1er symposium international du verre
contemporain en France en 1982. Cette manifestation
qui a réuni nombre d’artistes verriers incontournables,
consacra Louis Mériaux comme personnalité
importante et reconnue.
Joan Crous, Cenae 9 : l’alchimie
du verre, 2008
Achat et don de l’artiste au musée

C’est de cette histoire longue de 40 ans que Joan
Crous a choisi de témoigner lors de sa résidence. Son
œuvre sollicite d’emblée le souvenir : celui du repas
bien sûr, mais plus largement l’histoire du musée et
de son créateur. La table se révèle alors complexe et
les strates de lecture, imbriquées les unes aux autres,
dépassent largement l’œuvre elle-même pour
englober tout ce qui s’est passé autour. Les
différentes rencontres que l’artiste a pu faire lors de
sa résidence, la performance du repas, l’histoire de
Sars-Poteries, les symboliques de la Cène et du bleu
se mêlent et se concrétisent en un unique objet, la
table.
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La première strate de lecture pourrait être celle du
temps. En effet, Joan Crous réalise un brouillage
temporel, entre passé, présent et futur, dans lequel le
visiteur se perd. Passé lointain d’abord, celui qui a vu
la naissance des Cenae lorsque l’artiste, souhaitant
conserver par congélation les restes de son dîner
nuptial, est fasciné par le givre sur l’assiette. Passé
immédiat, celui de sa résidence à Sars-Poteries et du
souper qu’il organise. Présent ensuite, qu’apporte le
spectateur de l’exposition par sa présence perpétuant
sans cesse le souvenir. Futur enfin, la table devenant
alors une sorte de vestige pour des archéologues
futurs, l’artiste figeant par son procédé verrier la
décomposition et l’altération naturelles des éléments
par le temps.
La dimension symbolique pourrait être une seconde
strate de lecture de l’œuvre. En premier lieu, la table,
symbole de convivialité, de la présence de l’homme
parmi les hommes, appelle à la nourriture, au repas.
La présence de la couleur bleue, ce bleu au cobalt
typique de Sars-Poteries, clôt la liste des symboles.
L’œuvre oscille alors entre matérialité et
immatérialité, entre sacré et profane, que le mot
alchimie choisi par l’artiste pour le titre de son
exposition résume à merveille.

Le repas

La réalisation concrète de l’œuvre a suivi un
programme d’étapes parfaitement maîtrisé. Olivier
Juteau, souffleur émérite et artiste très lié au musée
depuis ses débuts, a été choisi par Joan Crous pour
concevoir la vaisselle du repas. Clin d’œil à l’ancienne
tradition verrière de Sars-Poteries, les formes des
verres ont été conçues selon les modèles reproduits
dans le catalogue des verreries réunies de 1885. Le
menu a été composé spécialement par le chef cuisinier
de l’Auberge Fleurie mettant en valeur les richesses
culinaires du territoire. Enfin, la rencontre avec Paul
Louis, photographe, permit de fixer à jamais les
différentes étapes du projet. Si la table témoigne de
cet événement, le catalogue de l’exposition,
rassemblant différentes contributions, est là
également pour poursuivre la mémoire lorsque la
table ne sera plus.
la vaisselle du repas soufflée par

Menu du repas à l’Auberge Fleurie

Planche du catalogue
des Verreries Réunies
de Sars-Poteries, 1885

La vaisselle du repas
soufflée par Olivier
Juteau
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Les tableaux/photos
Aux murs est accrochée une série d’œuvres qui vient
compléter la table centrale. Composés d’un panneau
de verre présentant un seul couvert accompagné
d’une photographie noir et blanc de Paul Louis, ces
morceaux de table agissent comme des marqueurs
temporels.
Lors du repas, un dispositif photographique placé au
dessus de la table a permis de suivre les différentes
phases du repas d’un des convives. A partir de ces
photographies, Joan Crous a reconstitué à l’atelier la
composition de l’assiette, en s’accordant quelque
liberté dans la disposition des éléments.
Ces œuvres sont placées face au spectateur et sont
donc regardées comme des tableaux. Les éléments de
verre s’avancent dans l’espace du visiteur et jouent
avec la planéité et la bichromie de la photographie.

Joan Crous, Cenae 9 :
l’alchimie du verre (détail),
2008

Joan Crous, Cenae 9 :
l’alchimie du verre (détail),
2008

Joan Crous, Cenae 9 :
l’alchimie du verre (détail),
2008
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La technique utilisée par l’artiste : l’Embolcall ou
technique de fossilisation
Joan Crous use d’une technique verrière particulière
qu’il nomme ‘Embolcall’ qui signifie revêtir, en catalan.
La vitrification lui permet en effet de ‘momifier’,
‘fossiliser’ les objets de la table – verres, couverts,
assiettes – mais également les éléments naturels et
organiques. L’œuvre finale n’est pas sans rappeler les
vestiges archéologiques, ceux de Pompéi et
d’Herculanum, qui ont été recouverts de poussière et
de lave.
De manière identique, Joan Crous recouvre les objets
de fritte - poudres de verre de différentes
granulométries - mêlée d’eau et fait cuire l’ensemble à
800°.
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2- L’ARTISTE
Né en 1962 en Espagne, Joan Crous est actif sur la
scène artistique du verre contemporain depuis la fin
des années 80. De première formation en archéologie
et histoire de l’art, Joan Crous est aujourd’hui à la fois
artiste, enseignant – il a été assistant-professeur à
l’école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
ainsi qu’à l’université du verre Trois Rivières au
Québec - et auteur d’ouvrages sur les techniques du
verre et de la céramique.

Né en 1962 à Banyoles (Gérone),
Espagne.
Vit et travaille à Bologne, Italie.
« Cenae » :
Ecole Masséna, Gérone (E), 1997
Espace Verre, Montréal (QC), 1999
Museum of Glass, Corning (USA),
1999
Ecole des arts décoratifs, Strasbourg
(F), 2000
Le Vent des Forêts, Fresnes-auMont, (F), 2001
Centro d’arte Le Pescaida,
Terricciola, 2001
Université d’histoire et d’archéologie,
Bologne, 2003
Casa Artusi, Forlimpopoli (I), 2007
Fondation Valvi, 2008

Joan Crous s’est fait connaître pour ses tables
dressées entièrement réalisées en verre, témoignages
d’un repas passé entre convives invités par l’artiste.
Intitulée Cenae, cette série d’œuvres surprenantes
commence par un premier repas fossilisé à Gérone,
Espagne en 1997. Suivront ceux de Montréal, Québec
et de Corning, USA en 1999, Strasbourg en 2000,
forêt de Marcolicu pour Le Vent des Forêts, Lorraine en
2001, Forlimpopoli, Italie en 2007. En choisissant ce
thème de la Cène, Joan Crous ancre son travail dans
l’histoire particulière de la représentation de ce thème,
l’une des références picturales majeures de l’art
occidental, sans toutefois revêtir le caractère religieux
propre à cet acte.
Le repas en lui-même est, pour l’artiste, constitutif de
l’acte artistique, au même titre que la table fossilisée
qui en découle : l’emplacement des objets et les
aliments restants étant entièrement commandés par
les convives. En effet, le geste de l’artiste n’intervient
qu’ensuite, au moment de la mise en conservation par
le verre des éléments restants. A la manière des
hagiographes, Joan Crous écrit l’histoire de son temps
en immortalisant par le verre un moment éphémère
entre convives réunis pour une fois unique.
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3- LES PISTES PEDAGOGIQUES

Le travail de Joan Crous permet une approche
singulière du thème de la table, ses dimensions
symbolique et sociale à travers l’histoire de l’art, et en
prolongement, des objets qui la composent.
Propositions d’exploitations pédagogiques par
niveaux :
Niveaux maternelle/primaire
Pour une approche autonome : La table de Joan Crous
et les différents panneaux de verre aux murs
permettent une approche du repas, de ses
composantes, de sa hiérarchie dans le temps (petitdéjeuner, déjeuner, dîner) et dans les plats.
La visite de l’exposition au musée peut être l’occasion
d’aborder ces notions et poursuivre en classe la
réflexion par un travail plastique.
Pour une approche accompagnée : Le service culturel
et éducatif propose aux enseignants des ateliers
pédagogiques pour les maternelles et primaires en
complément de la visite de l’exposition.
Se reporter page 12.
Niveaux collège/lycée
Pour une approche autonome : Le travail de Joan
Crous est l’occasion d’aborder l’histoire de l’art à
travers le thème des natures mortes et des vanités, et
en prolongement la question du temps dans l’oeuvre.
Un aperçu historique du thème peut être possible à
travers l’approche des grandes périodes historiques et
sa continuité dans l’art contemporain. La spécificité du
verre peut être également abordé pour sensibiliser les
élèves à ce matériau.
La mallette pédagogique constituée autour de
l’exposition est un outil précieux pour aider
l’enseignant dans cette approche.
Pour une approche accompagnée : Le service culturel
et éducatif propose aux enseignants et à leurs élèves
des visites approfondies de l’exposition en regard de
la collection permanente et deux types d’ateliers
pédagogiques, le premier autour de la nature morte et
ses symboliques, le second autour de l’archéologie
contemporaine, autre approche possible de l’œuvre de
Joan Crous.
Se reporter page 11 et 12.
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Le service culturel et éducatif propose aux
enseignants et à leurs classes diverses actions
(visites, visites thématiques et ateliers) autour de
l’exposition de Joan Crous.
Les visites peuvent être réalisées par l’enseignant de
façon autonome afin de lui permettre d’aborder
l’exposition comme il le souhaite avec ses élèves. La
mallette pédagogique, disponible en prêt gratuit, est
là pour l’accompagner dans sa démarche.
Les visites peuvent être accompagnées par une
médiatrice du musée et nous vous proposons diverses
sortes de visites :
- Visite commentée de l’exposition avec une
approche adaptée à chaque niveau de classe. Cette
approche peut se faire également selon un thème
précis, défini en amont avec l’enseignant.
Durée : 1h environ
Tous niveaux

- Visites thématiques liant l’exposition
temporaire et quelques oeuvres choisies de la
collection permanente. Il s’agit de poursuivre la
réflexion autour de la table, soulevée par la
démarche artistique de Joan Crous, par la découverte
d’autres artistes verriers contemporains qui abordent
ce thème sous un même/différent angle. Ces visites
permettent également d’initier les élèves à l’art du
verre contemporain par le biais d’un thème
incontournable de l’histoire de l’art :

Joan Crous, Cenae 9 : l’alchimie du
verre (détail), 2008

La table et ses objets : les objets de la table –
vaisselle, couverts, verre – ont, depuis l’Antiquité,
servi de sujets et de modèles aux artistes, participant
à la création d’un genre à part entière, la nature
morte. Pour le jeune peintre, la nature morte
constitue ses premiers essais picturaux, celui-ci
peignant avant tout les éléments de son proche
environnement.
Qu’elle soit campagnarde ou luxueuse, la table
possède son propre système de hiérarchie et ses
propres codes qui définissent ce que l’on nomme les
arts de la table et le ‘bien-recevoir’, entre verre à pied
de cristal et gobelet en verre, assiette plate en
porcelaine et assiette creuse en grès.
La matière verre est inexorablement liée à l’objet
verre et les artistes contemporains trouvent là un
terrain de recherche sans pareil.
Cette visite propose deux axes de réflexion, le premier
autour des arts de la table, de l’histoire du verre en
tant qu’objet et de sa représentation dans l’histoire de
l’art. Le second axe s’attachera à la découverte
d’artistes verriers contemporains qui abordent une
réflexion autour des liens entre verre et contenants.
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Silvia Levenson, Bon appétit,
1996, pâte de verre,
thermoformage, acrylique et fer,
œuvre de résidence, coll.
musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries

La table symbolique et sociale : Le repas constitue un
acte social et symbolique et la table en est son
principal emblème. Ainsi, la table est un sujet pour de
nombreux artistes dès l’Antiquité : les scènes de
banquets sur les céramiques grecques jusqu’aux
tableaux-pièges de Daniel Spoerri, en passant par les
tables mises ou les scènes de taverne des peintres
flamands du XVIIème siècle. Pour certains artistes
contemporains à l’instar de Mario Merz, membre du
mouvement l’Arte Povera dans les années 60, la table
en elle-même constitue une pièce de son langage
artistique. Il en est de même pour l’artiste Silvia
Levenson que cette visite s’attachera à faire découvrir
aux élèves. Un autre aspect sera également abordé,
celui des natures mortes et en particulier les vanités
et leur langage symbolique que l’artiste Antoine
Leperlier continue de perpétuer dans ses œuvres en
verre.
Durée : 1h environ
Niveaux collège/lycée

Les ateliers pédagogiques sont proposés aux
classes pour des enfants à partir de 4 ans. Ils ont pour
objectif de sensibiliser les élèves à la démarche de
l’artiste par une approche plastique des oeuvres,
davantage axée autour des techniques utilisées par
celui-ci. D’une durée d’1h environ, les ateliers
pédagogiques sont animés par les médiatrices du
musée.
Conditions : Les ateliers autour de l’exposition Joan Crous_Cenae
9 : L’alchimie du verre sont à destination de 30 enfants maximum.
Une médiatrice pour 15 enfants soit 2 guides pour une classe de 30
élèves.

- A table ! : 4-6 ans
Sur le principe d’une recette de cuisine, les enfants
devront composer leur assiette avec différents
matériaux et mettre ainsi en place une table de
banquet.
Durée : 1h
Matériel fourni : feuilles autocollantes, matières diverses

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice
s’attardera sur la composition d’une table et sur le
repas en tant qu’évènement.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, les enfants devront dresser
une table.
Phase 3 :
Les élèves réaliseront leur propre recette dans chaque
assiette grâce à des matériaux mis à leur disposition
dans des bocaux.
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Phase 4 :
Une discussion sera menée avec les enfants où ils
pourront commenter les différentes recettes des
camarades.

- La nature morte: 7-12 ans
Cet atelier a pour but de découvrir et de travailler
autour de la nature morte et, par ce biais,
d’expérimenter les dégradés de couleurs en lien avec
l’exposition.
Durée : 2h
Matériel fourni : pastels, feuilles A4

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice
s’attardera autour d’un genre important dans l’histoire
de l’art, la nature morte. Ensuite, la médiatrice fera
observer le maniement des couleurs par l’artiste,
entre autres l’emploi du dégradé.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, les élèves découvriront
diverses œuvres issues de l’histoire de l’art portant
sur ce thème puis effectueront un collage de différents
éléments de ces natures mortes sur un format A4.
Phase 3 :
Après une explication du principe des dégradés des
couleurs, l’élève mettra en couleur son collage grâce à
la technique du pastel.

- Nature morte et vanités: 12 ans et +
Cet atelier a pour objectif de faire découvrir le thème
de la nature morte et en particulier celui de la vanité.
Durée : 2h
Matériel fourni : colle, feuilles A4, pastels

Antoine Leperlier, Vanité aux
poissons, 1999, pâte de verre,
métal peint, coll. musée-atelier
départemental du verre,
Sars-Poteries

Déroulement de l’animation
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice
s’attardera autour d’un genre important de l’histoire
de l’art, la nature morte. La médiatrice fera observer
le maniement des couleurs par l’artiste, dont l’emploi
du dégradé.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, les élèves découvriront
plusieurs œuvres autour des natures mortes du
XVIIème au XXème siècle et le langage symbolique des
vanités.
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Phase 3 :
Ils effectueront un collage d’éléments tirés des
œuvres afin de créer une vanité sur un format A4.
Phase 4 :
Après une explication du principe du dégradé, l’élève
mettra en couleur son collage grâce à la technique du
pastel.

- Archéologie contemporaine : 12 ans et +
Cet atelier a pour objectif de réaliser un tableau-objet
avec des éléments relatifs à notre époque et en lien
avec le repas. Ce repas recomposé traversera les
âges ; un processus plastique le transformera en
découverte de fouille archéologique.
Durée : 2h
Matériel fourni : support carton, colle, sable

Déroulement de l’animation
Afin de réaliser cet atelier, la classe doit venir au
musée avec des objets du quotidien relatifs au repas,
qu’ils auront préalablement récoltés avec leur
professeur : assiettes en carton, gobelets, vieilles
vaisselles (couverts, assiettes, cannettes, emballages
carton, bouteilles plastiques, etc.
Phase 1 :
Lors de la visite de l’exposition, la médiatrice
s’attardera autour de l’archéologie et de la méthode
utilisée par l’artiste pour figer l’événement.
Phase 2 :
Au sein de l’espace atelier, les élèves, en deux
groupes, rassembleront les divers objets qu’ils ont pu
apporter, et travailleront sur la composition de ces
éléments afin de créer des restes d’un repas. Le tout
sera collé sur un support carton.
Phase 3 :
Le travail terminé sera recouvert de sable encollé pour
accentuer l’impression d’usure.

Renseignements et modalités de réservation : voir
LES INFORMATIONS PRATIQUES en fin de dossier
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4- LA BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Autour de l’artiste et de ses œuvres
Joan Crous – Cenae 9 : l’alchimie du verre, textes de
Jean-Pierre Umbdenstock, Olivier Juteau, artistes,
Thierry de Beaumont, journaliste-enseignant, Anne
Vanlatum,directrice et Katell Palix, attachée de
conservation, catalogue de l’exposition, musée-atelier
départemental du verre, Sars-Poteries, 2008

Autour des relations entre art et nourriture
_NOURRITURE ET ART CONTEMPORAIN
Hors d’œuvre, ordre et désordre de la nourriture,
catalogue de l’exposition au CAPC de Bordeaux,
contributions de Maurice Fréchuret, Laurence Dreyfus,
Géraldine Girard-Fassier, Jonas Storsve, Fage
éditions, 2004
Daniel Spoerri presents eat art, actes du colloque Eat
art, galerie Fraîch’attitude, Aprifel, 2004
_SITES INTERNET
www.danielspoerri.org
www.galeriefraichattitude.fr
_LES NATURES MORTES
Anne-Marie Charbonneaux, Marie-Claude Lambotte,
Christine Buci-Glucksmann, et Catherine Grenier, Les
vanités dans l’art contemporain, collection Beaux-Arts,
Flammarion, 2005
Norbert Schneider, Les natures mortes, Taschen,
1999
_HISTOIRE
Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du Goût ou
Méditations de gastronomie transcendante, 1825
Accessible via le site www.agora.qc.ca/encyclopedie.nsf

A table au XIXème siècle, catalogue de l’exposition,
musée d’Orsay, Flammarion, Paris, 2001.
Jean-Paul Aron, Le mangeur du XIXème siècle, Robert
Laffont, 1973, rééd. payot, 1989.
Pierre Ennès, Gérard Mabille et Philippe Thiébaut,
Histoire de la table, les arts de la table des origines à
nos jours, Flammarion, Paris, 1994
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Jean-Louis Flandrin et Jane Cobbi, Tables d’hier,
tables d’ailleurs, Odile Jacob, Paris, 1999
Jean-Louis Flandrin (dir.) et Massimo Montanari,
Histoire de l’alimentation, Fayard, Paris, 1996
Armand Lebaud, La Table et le repas à travers les
siècles ..., Lucien Laveur, Paris, 1910
Silvia Malaguzzi et Dominique Férault, Boire et
manger : Traditions et symboles, collection : Guide
des arts, Hazan, 2006

Autour de la symbolique du bleu
Michel Pastoureau, Bleu, histoire d’une couleur,
collection : Points, Seuil, 2002

Autour de l’alchimie
Carl Gustav Jung, Psychologie et alchimie, collection :
Documents, Buchet Chastel, 2004
Andrea Aromatico et Audrey Van de Sandt, Alchimie :
Le grand secret, collection : Découvertes Gallimard,
Gallimard, 1996
Serge Hutin, L'Alchimie, collection : Que sais-je ?,
Presses Universitaires de France – PUF, 1999
Mathilde Battistini et Dominique Férault, Astrologie,
magie et alchimie, collection : Guide des arts, Hazan,
2005
Olivier Lafont, De l'alchimie à la chimie, collection :
L'esprit des sciences, Ellipses, 2000

Autour du verre contemporain et des artistes de
la collection du musée en lien avec l’exposition
Catherine Vaudour, L'art du verre contemporain,
collection Arts d'intérieurs, Armand Colin, 1992
Couleurs et transparence, chefs d’oeuvre du verre
contemporain, catalogue de l’exposition au musée
national de céramique, Sèvres, RMN, 1995
Giuseppe Cappa, L’Europe de l’art verrier. Des
précurseurs de l’art nouveau à l’art actuel, 18501990, Pierre Mardaga, 1991
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Silvia Levenson, Le cannibalisme des sentiments,
catalogue de l’exposition, musée-atelier
départemental du verre, Sars-Poteries, 1997
Richard Meitner, catalogue de l’exposition, muséeatelier départemental du verre, Sars-Poteries, 1997
Une saison hollandaise, catalogue de l’exposition,
musée-atelier départemental du verre, Sars-Poteries,
1997
Richard Meitner, Déjeuner sur
l’herbe, 1997, verre soufflé et
formé à chaud, inclusion de feuilles
d’or et d’argent, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

_OUVRAGES PEDAGOGIQUES
À table tout le monde ! Alimentation, culture et santé,
du CE2 à la 5e et de la maternelle au CE1, CRDP du
Languedoc-Roussillon, 2005
À la découverte du monde de l'alimentation, cycle 2,
cycle 3, Paris : Les enfants du goût, 2001
L'alimentation, tout goûter, c'est jouer !, CE1 cours
élémentaire 1re année, CE2 cours élémentaire 2e
année, CM1 cours moyen 1re année, CM2 cours moyen
2e année, CP cours préparatoire, école primaire, CRDP
de l'académie de Versailles, 2005
La nature morte – Le triomphe de la solitude, TDC,
Textes et Documents pour la Classe, n° 779, 15
septembre 1999
La sécurité alimentaire, TDC, Textes et Documents
pour la Classe, n°949, n°11 école, 1er février 2008
L'esthétique des ruines, TDC, Textes et Documents
pour la Classe, n° 887, 1er janvier 2005
Nourrir la planète, TDC, Textes et Documents pour la
Classe, n°881, 1er au 15 octobre 2004
L'équilibre alimentaire : savoir raison garder, TDC,
Textes et Documents pour la Classe, n° 790, 15
février 2000
L'art et l'objet au XXe siècle : un dialogue fécond,
TDC, Textes et Documents pour la Classe, n° 767, 1er
janvier 1999
Les Français et l’alimentation, Le goût du patrimoine,
TDC, Textes et Documents pour la Classe, n° 681, du
1er au 15 octobre 1994
_OUVRAGES POUR ENFANTS
Gilles Stassart, C’est bon, C’est beau, collection :
Autrement Junior Arts, Autrement Jeunesse, Paris,
2003
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La Gourmandise, revue Dada, n° 105, novembre 2004
Saveurs, délices et art, revue Dada, n° 28, juin 1996
Elizabeth Amzallag-Augé, Bleu zinzolin et autres
bleus, collection : Zizgart, centre Pompidou, Paris,
2003
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5- LE MUSEE-ATELIER DEPARTEMENTAL DU
VERRE
Le musée-atelier départemental du verre à SarsPoteries est une structure double (musée et atelier),
gérée par le Conseil Général du Nord qui a pour
vocation la diffusion et le soutien de la création
contemporaine en verre.
La diffusion auprès d’un large public
Le musée dispose de salles d’exposition permanente
pour présenter ses collections de « bousillés » et de
sculptures contemporaines. Il conserve également un
espace d’exposition temporaire qui accueille des
expositions thématiques ou monographiques
consacrées au verre contemporain.
Le soutien à la création verrière contemporaine
Bert Frijns, Stacking bowls, 1996,
verre à vitre thermoformé, coll.
musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries

L’atelier accueille des artistes pour des résidences de
deux mois, une à deux fois par an. Suite à chaque
résidence une exposition temporaire monographique
est mise en place afin de présenter les œuvres
produites durant ce temps de création.
Dans le cadre de l’université du verre, l’atelier
organise des stages animés par des artistes de
renommée internationale. Par ailleurs, il met son
équipement à disposition des créateurs par le biais de
location des espaces et du matériel. La politique
d’acquisition du musée couvre l’ensemble de la
création actuelle en accordant une part non
négligeable à la nouvelle génération des artistes
utilisant le verre.
Dans l’ensemble des missions de service public
dévolues à cette structure départementale, musée et
atelier apparaissent comme deux éléments
complémentaires qui confortent leurs actions. Ils
permettent à chacun, suivant sa curiosité et son
investissement, de découvrir les formes de la création
contemporaine en verre, de les apprécier le temps
d’une visite ou d’une lecture, de les pratiquer au cours
d’un stage et même d’expérimenter dans les
conditions privilégiées d’une résidence d’artiste.
Le musée
1967 : grand succès de l’exposition de bousillés présentée dans
l’ancienne maison du patron des Verreries réunies de Sars-Poteries.
Le musée du verre est créé.
1982 : premières acquisitions de verre contemporain
1994 : la gestion du musée-atelier est assurée par le Conseil
Général du Nord
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Les collections de « bousillés »
Entre 1802 et 1937, le village de Sars-Poteries a vu sa
population se développer considérablement grâce à
l’implantation de deux verreries produisant de la
gobeleterie et employant jusqu’à 800 employés.
Dans un contexte de production industrielle, et dans
des conditions de travail pénibles, certains ouvriers
utilisaient les temps de pause afin de fabriquer, à leur
goût, des objets pour leur usage personnel. Ces
pièces uniques, résultant de la création des meilleurs
ouvriers des verreries, étaient appelées des
« bousillés », terme volontairement péjoratif pour
détourner l’attention du patron de cette activité en
marge de la production.
Anonyme, Serviteurs muets, fin
XIXème-début XXème siècle, coll.
musée-atelier départemental du
verre, Sars-Poteries

À l’origine du musée se trouve l’initiative de Louis
Mériaux, désirant réaliser une exposition des bousillés
conservés par la plupart des Sarséens en souvenir de
leurs aïeux. L’exposition faisant succès, l’installation
d’un musée est envisagée au sein du château Imbert,
ancien patron des verreries. Mais bientôt, Louis
Mériaux s’intéressera à l’art contemporain.
Les collections de verre contemporain
En 1982, alors qu’à Paris, le musée des Arts
Décoratifs présente l’exposition « New Glass » du
musée de Corning (U.S.A.), Louis Mériaux organise le
premier Symposium International du Verre
Contemporain en France.
Cette manifestation permet de confronter les
réflexions d’artistes internationaux dont Howard BEN
TRE (USA), Ales VASICEK (CZ), Willi PISTOR (RFA),
Willem HEESEN (NL) ou encore Josef TOMECKO (CZ).
Au nombre des artistes qui ont participé au montage
de cette manifestation nous comptons les français
Claude MORIN, Claude et Isabelle MONOD, ainsi que
Yan ZORITCHAK et les hollandais Durk et Sybren
VALKEMA.

Claude Robert, Trois coupes, verre
soufflé, verre étiré au chalumeau, coll.
musée-atelier départemental du verre,
Sars-Poteries

Elle provoque alors un grand retentissement auprès
de la jeune génération des artistes français qui
commencent à produire leurs premières œuvres au
début des années 80.
Les œuvres produites ou apportées à Sars-Poteries à
l’occasion de ce premier symposium constituent le
premier ensemble de pièces de la collection de verre
contemporain. Par la suite, les dons et les achats se
multiplient avec, depuis la départementalisation en
1994, les moyens d’une véritable politique
d’acquisition des œuvres représentatives de l’art du
verre au plan international.
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Actuellement, le musée-atelier départemental du
verre possède une des plus importantes collections en
France d’œuvres contemporaines en verre.
L’atelier
1976 : ouverture d’un atelier du verre dans une ancienne grange
du village
1986 : premières universités d’été (glass workshops)
1994 : la gestion du musée-atelier est assurée par le Département
du Nord
1995 : premières résidences d’artistes
2001 : ouverture du nouvel atelier dans un bâtiment neuf

En vingt-cinq ans d’activité, l’atelier a parfois permis à
certains artistes de découvrir le verre en suivant
quelques stages des universités d’été. Certains
anciens stagiaires se révélant plein de promesses ont
été invités à confirmer leur créativité au cours d’une
résidence. Plus tard, la valeur artistique de leur travail
leur ayant conféré une certaine notoriété, ils ont pu
encadrer un ou plusieurs stages en titre d’artisteintervenant.
L’université du verre
Dès sa création, l’atelier a eu une vocation de
formation et d’échange. Tout d’abord, ce furent les
anciens ouvriers des verreries qui montrèrent leur
savoir-faire aux jeunes générations intéressées par ce
matériau.
Mais rapidement, l’atelier a reçu de jeunes artistes
autant à la recherche d’un lieu pour expérimenter, que
d’un lieu pour apprendre et rencontrer d’autres
artistes. Le Symposium International du Verre qui
s’est tenu à Sars-Poteries en 1982 marque un
tournant dans la fonction de l’atelier qui devient alors
un véritable lieu consacré à la création
contemporaine.
À partir de 1986, les artistes internationaux
interviennent pour des stages d’initiation ou de
perfectionnement d’une technique (verre soufflé,
fusing, thermoformage, chalumeau ou pâte de
verre, …). Ils communiquent autant leur connaissance
technique que leur expérience d’artiste et apportent la
culture et les pratiques d’autres pays.
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Les résidences d’artistes
Chaque année depuis 1995, l’atelier départemental du
verre accueille une à deux résidences d’artistes d’une
durée de deux mois.
Outre la mise à disposition de l’atelier avec ses
moyens techniques (machines et matériaux), la
convention qui lie l’artiste au Département du Nord
(musée-atelier du verre) prévoit sa rémunération, son
logement et ses déplacements.
Dans les conditions fixées par avance, l’artiste a toute
liberté pour créer un ensemble de pièces qui sera
présenté dans une exposition de trois mois au musée
et fera l’objet d’un catalogue. De chaque résidence, le
musée conserve une ou plusieurs œuvres présentées
parmi les collections de verre contemporain.
L’artiste est sélectionné d’après son projet artistique.
Les résidences interviennent toujours dans la carrière
d’un artiste comme un moment fort, parfois un
tournant. Pour ne retenir que deux exemples : Matei
NEGREANU, artiste de renommée internationale qui
vient à Sars-Poteries pour s’exprimer dans une
nouvelle technique, la pâte de verre, lui permettant de
proposer de nouvelles formes ou Eva ENGSTRÖM et
Camilla CASTER qui décident qu’avec leur résidence,
elles franchiront le pas d’arrêter toute activité de
production pour se consacrer pleinement à la création.
Avec les résidences, le musée-atelier départemental
du verre se donne pour mission de favoriser la
création artistique en verre soit en faisant émerger de
jeunes artistes, soit en fournissant les moyens
techniques de nouvelles recherches pour des artistes
confirmés.
Les locations de l’atelier
Elles permettent à tous ceux qui ont une pratique
confirmée de disposer d’un atelier équipé pour traiter
toutes les techniques du travail du verre à chaud ainsi
qu’à froid. Le service technique assure la surveillance
et la mise en état de marche des machines. La
location fait l’objet d’un contrat de mise à disposition
de l’ensemble des espaces ou de chaque espace ou
matériel séparément.
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L’ACTUALITE DU MUSEE

Autour de l’exposition
Visites commentées les lundis, jeudis et dimanches à
11h et 16h (durée : 1h environ)
Les visites + : cycle de 3 visites entre exposition et
collection permanente autour de l’acte et de la
symbolique du repas (durée : 1h30 environ)
Histoire de contenants : le dimanche 21 septembre à
11h et 16h
La table symbolique et sociale : le dimanche 5 octobre
à 11h et 16h
Temps et mémoire : le dimanche 16 novembre à 11h
et 16h
Le super atelier : Le Petit Alchimiste : atelier de
pratiques artistiques à partir de 6 ans. Tous les
mercredis de 14h à 16h.
Information et réservation au 03 27 59 51 05

Melinda Sipos en résidence à Sars-Poteries
Rencontre avec l’artiste dans le cadre des Portes
ouvertes des ateliers d’artistes et des Journées des
métiers d’art
18 & 19 octobre, 14h-18h, à l’atelier départemental
du verre, entrée libre
Melinda Sipos, Parallel
experiments in two and three
dimensions, 2004
Photo : l’artiste

Jeune artiste hongroise, Melinda Sipos est en
résidence à l’atelier départemental du verre jusqu’en
décembre. Elle use de différents média, avec une
préférence pour le verre. Son travail artistique se
situe entre art et design, art et architecture, design et
architecture. Sa venue à Sars-Poteries est l’occasion
d’une nouvelle réflexion autour de l’image et de la
lumière que l’artiste vous invite à venir découvrir lors
de ces journées.
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6- LES INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires/adresse
musée-atelier départemental du verre
1 rue du Général de Gaulle – BP2
59216 SARS-POTERIES
Tel : 03 27 61 61 44 - Fax : 03 27 61 65 64 –
e-mail : museeduverre@cg59.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Fermé les : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Accès
Par la route : axe Paris-Bruxelles (N2) entre Avesnes-sur-Helpe et
Maubeuge
Par le train : gare d’Aulnoye (17 km) ou Maubeuge (20 km)
Paris : 230 km – Bruxelles : 100 km – Lille : 100 km
Possibilité de parking pour les bus
Possibilité pour les classes de se restaurer sur place en
profitant de la cantine scolaire (pique-nique sorti du sac).
Pour l’installation des tables et chaises, prévenir la mairie au 03 27
61 62 47

Tarifs
Droit d’entrée
Tarif plein : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité de l’entrée pour les moins de 18 ans et pour
tous le 1er dimanche du mois
Les visites guidées
En groupe : adultes : 40 € pour 1h (maxi 25 pers par
guide)
Elèves : 30 € (maxi 30 élèves par guide)
Les visites guidées en groupe sont accessibles
uniquement sur réservation.
En individuel : adultes : 2 € + droit d’entrée
Enfants : 2 €
Les ateliers pédagogiques
Atelier de 1h (niveau maternelle) : 30 € pour 30
élèves
Atelier de 2h (niveau primaire et début collège) : 50 €
pour 30 élèves
Les ateliers sont accessibles aux enfants de 4 à 12 ans
uniquement sur réservation.
Réservation, information et tarifs 03 27 59 51 05

L’EQUIPE DU SERVICE CULTUREL ET EDUCATIF
Si vous souhaitez être tenu informé
de l’actualité du musée et des actions
du service culturel et éducatif,
n’hésitez pas à nous laisser vos
coordonnées mail et postales.

Responsable du service : Alice Cornier,
acornier@cg59.fr
Médiatrices : Perrine Blanchard, Cécile Charniaux,
Pierrette Syllebranque et Cécile Viéville
Toutes les photos de ce document (sauf mention contraire) : Paul Louis
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