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Introduction

Cette nouvelle exposition temporaire est le
temps fort du musée-atelier départemental
du verre de Sars-Poteries pour 2013, année
de transition essentielle avant la construction
et l’inauguration du nouveau musée en
2015. L’exposition « Bousillés - Création
des verriers de Sars-Poteries » présentera
au public les bousillés, objets réalis és par le
v errier sur son tem ps de pause, av ec l’av al
du patron. C es pièces étaient l’occasion pour
certains de ces ouv riers d’ex primer leur
créativ ité.
Quarante-cinq années se sont écoulées
depuis l’initiativ e prise en 1967 par Louis
M ériaux , curé de S ars-Poteries : dans le
cadre d’une ex position organis ée autour des
anciens bousillés du v illage, ce dernier remit
alors à l’honneur un réel patrim oine culturel
et artis tique qui suscita une très im portante
ferv eur, attirant env iron treize mille v isiteurs.
Fort de ce succ ès, Louis M ériaux organisa
ensuite un grand sy mposium international de
la sculpture en v erre, fais ant ainsi le lien
entre les bousillés de Sars-Poteries,
sy mboles d’une création pass ée, et div erses
œuv res réalis ées par des artis tes
contem porains.

Le m usée-atelier départem ental du v erre de
Sars-Poteries, à l’aube d’une im portante
mutation, se dev ait donc de rev enir s ur s a
genèse mêm e et mettre en ex ergue la créativ ité
des v erriers sars éens d’autrefois. C ette
ex position tem poraire es t organis ée selon trois
tem ps forts et dans trois salles de l’ac tuel m usée
afin de v aloriser la très im portante collec tion de
bous illés de Sars-Poteries, d’une production
industrielle s tandardis ée à des créations plus
indiv idualis ées et parfois m onumentales
réalisées s ur des temps de pause très courts. La
prés entation traditionnelle du musée sera donc
boulev ersée au profit d’une m uséographie
centrée sur une prés entation optim ale de ces
œuv res, petites et grandes, transparentes et/ou
colorées qui signent l’acte de naissance d’un
musée en constante év olution.

Lampe monumentale réalisée et offerte par de talentueux verriers
à l’occasion du mariage d’Henri Imbert, patron des v erreries de
Sars-Poteries et de Marie Deharv eng
© Paul Louis

De la production d’objets manufacturés à la création de
pièces uniques, les bousillés
alternent et s ont ensuite retrav aillées par le
grav eur qui offre ainsi une décoration
partic ulièrem ent soigné à ce récipient.
Autre objet très intéressant d’un point de v ue
formel, le baromètre à eau, ins trument inv enté
par un H ollandais au XVIIème s iècle mais dont
la v aleur décorativ e prit le pas sur l’as pec t
pratique.

© Beurtheret

La première s alle de l’ex position m et en av ant
le pass é indus triel de Sars-Poteries, l’un des
grands centres du v erre creux aux XIXèm e et
XXème siècles : le m usée le rattache mêm e
fortem ent à la c réa tion ar tis tiqu e
contem poraine. Entre 1801 et 1937, le v illage
comptait en effet, au plus fort de sa produc tion,
deux v erreries qui employ aient en 1869 huit
cents ouv riers. C es trav ailleurs du v erre,
homm es, femmes m ais aussi les enfants, y
réalisaient surtout les éléments de serv ices de
table (v erre, broc, drageoir), ainsi que des
flac ons et des lum inaires.
C es objets étaient réalisés au m oy en du
soufflage, puis taillés et polis. Le s ouffleur, à
l’aide d’une canne, « cueillait », c’est-à-dire

saisissait, une masse de v erre, appelée
paraison : par un s ouffle bref, il c réait une
forme arrondie qu’il retrav aillait ensuite à l’aide
de fers et de ciseaux .
Si certaines pièc es de l’ex position sont en
v erre transparent et aux form es assez simples
à l’image des flacons, d’autres par contre sont
plus élaborées et témoignent d’un sav oir-faire
acquis par les v erriers au fil des ans, comme le
montre ce beau drageoir ci-contre : différentes
couches de v erre trans parent et coloré
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C ertains objets attirent l’attention car ils
tém oignent de la trans formation d’objets
industriels en objets bousillés, détournés de
leur usage prem ier. Le biberon lim ande Robert
montre cette transform ation opérée par les
ouv riers du v erre, désireux de recréer un autre
objet ou d’en détourner l’usage.

Drageoir réalisé dans le cadre des ac tiv ités
industrielles de la v errerie de Sars-Poteries XIXème-XXèm e siècles
©Beurtheret

Les bousillés, symboles d’une vie ritualisée
de joies et de peines

Si le terme choisi pour les dénommer peut se
rév éler quelque peu péjoratif, c es objets
ex écutés très rapidem ent n’en sont pas moins
de v éritables chefs d’œuv re. Les bousillés
pouv aient être réalis és à l’occasion d’un
baptême, d’une remise de diplôme, d’un
mariage ou d’un déc ès. Parmi c es créations
commém orativ es et/ou fes tiv es, figure une

majes tueus e lampe offerte par les ouv riers des
v erreries à leur patron, H enri Im bert, à
l’occasion de s on mariage en 1882 av ec M arie
Deharv eng. C ette œuv re m onumentale,
sy mbole de la générosité des ouv riers v is-à-v is
de leur patron, néc essita l’interv ention de deux
ex perts du soufflage, Florent Vinck père et fils,
alliés au talent du grav eur Joseph Poels.
D’autres lampes de prestige sont présentes au
sein de cette salle : elles rév èlent une réelle
dex térité, mais aussi une div ersité de couleurs
et de form es.
D’autres objets prés entés sont touchants à
l’image des glettes, témoignages de l’affec tion
des v erriers pour leurs enfants qui jouaient à la
marelle. À côté des v erres, porte-montre,
drageoirs et autres coupes à cornet,
l’ex position rev ient enfin s ur la piété des
v erriers, comme le montre l’ins olite bouteille
passion d’Alex andre Soudart. Enfin, des objets
plus ludiques nous m ontrent qu’av ec le v erre,
les ouv riers agrémentaient leur quotidien : la
« souricette » éclabouss ait ainsi c elui qui
soufflait dans son museau car « souffle dans
le museau de souricette et elle chantera... ».

© Beurtheret
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C ette ex position prés ente, dans une
deux ièm e salle, des œuv res aussi hétéroclites
qu’impressionnantes, témoignages de la v ie
de ces ouv riers du v erre. Si certaines des
pièc es réalis ées dans le cadre des v erreries
de Sars Poteries témoignent d’une réelle
recherche artis tique, c’es t à la pratique du
bous illage qu’elles doiv ent leur création. La
journée de trav ail de l’ouv rier v errier était
assez longue : douz e heures de trav ail, dont
une heure de pause répartie en trois temps.
Pendant cette heure de pause, les v erriers
réalisaient des créations originales, av ec
l’av al du patron : ces oeuv res, appelées
bous illés, dev aient toutefois différer des objets
produits et v endus par la v errerie et ne pas
être comm ercialisés. C es pièces étaient dès
lors l’occasion pour les v erriers de m ettre à
l’épreuv e leur technique, v oire de l’am éliorer,
et d’ex prim er leur créativ ité.

Des œuvres d’art à part entière

© Beurtheret

Zénon D egrelle es t le nom d’un v errier très
célèbre à Sars-Poteries puis qu’il était
surnommé « L’Meilleu », le m eilleur. Il
trav ailla à la v errerie de Sars Poteries dès
l’âge de sept ans. Affec té phy siquement par
des conditions de trav ail très rudes, il
dem eura néanm oins fidèle à cet art du v erre
dont il fut l’une des grandes figures. Parmi ses
plus belles réalisations figure une pipe très

esthétique, proche dans sa form e des
narguilés du m onde arabe : elle était
essentiellement décorativ e.
D’autres objets à v aleur sy mbolique sont
prés entés dans cette salle à l’im age des
encriers « revanche » : ils sont en quelque
sorte le sy mbole d’un ouv rier conscient de ses
capacités et de ses qualités… Enfin, les épis
de faîtage apparaiss ent également au sein de
l’ex position : ils sont l’un des sy mboles
v erriers de Sars Poteries. Ils déc oraient
autrefois la toiture des mais ons de v erriers
sarséens, comme un emblème de leur sav oirfaire.

©Philippe Robin

La troisième et dernière salle du mus ée met
en ex ergue le sav oir-faire et le talent artis tique
de certains v erriers : les œuv res réalis ées
sont en effet très colorées et d’une finesse
assez ex ceptionnelle et offrent une v ariété de
thèmes tels que le monde animal, des objets
de la v ie quotidienne rev isités ou des pièces
plus sy mboliques à l’image des encriersrev anche.
Les bousillés liés au bes tiaire attirent tout
partic ulièrem ent l’attention par leur souci du
détail et la v ariété des coloris. Le chev al est
sans contes te le plus souv ent représ enté, au
repos com me en pleine course, comme le
montre le bousillé réalis é par Zénon Degrelle
et Arthur M enet son serv ant. Plus insolites,
deux poiss ons, dont l’un réalis é en v erre blanc
opaque et tâcheté de rouge, de bleu et de
jaune dém ontrent les recherches entreprises
par les v erriers autour du mouv em ent et des
effets de couleur.

Petit clin d’œil adress é à Louis M ériaux ,
auquel le M usée du Verre de Sars Poteries
doit beauc oup, l’ex position s’ac hèv e par la
prés entation des bousillés réalisés à partir de
1976, à la suite de l’impulsion donnée en 1967
par ce dernier: petits cochons, glettes, brocs
et autres objets furent alors réalis és pour
redonner un second souffle au sav oir-faire
v errier. Le M usée pours uit donc cette mission
de transm ission et de sens ibilisation du public
quant à un patrim oine loin d’être oublié et qui,
surtout, se renouv elle grâce à la création
artistique contemporaine.

« Ainsi dans le sillage d’une population qui avait ici, au Musée du Verre et à l’Atelier du Verre,
rassemblé ses derniers souvenirs et ses dernières forces pour tenter de survivre, s’amorce, avec le concours d’une
génération de verriers nomades, le printemps d’un renouveau de création pour le
verre en France. »
Louis MÉRIAUX - Université d’été de Sars-Poteries - Programme 1987

Louis Mériaux observant un drageoir anci en en verre © Tous droits réservés
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Préparer sa visite
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03 59 73 16 29
mariem.fredj@cg59.fr
Service réservation
03 59 73 16 29
publics.museeduverre@cg59.fr

Cette ex position consacrée aux bousillés de Sars-Poteries est très intéressante pour les enseignants quel que soit le
niv eau des classes sollicitées. Elle permet d’aborder la créativité des verriers qui, aux XIXème et XXème siècles,
réalisaient sur leur temps de pause des objets bien différents de ceux reproduits à l’env i dans les deux usines du
v illage : ces objets - sucrier, drageoir, porte-montres, glettes - nécessitaient une grande dex térité alliée à des
techniques que les verriers expérimentaient à trav ers ces créations uniques. Cette ex position permet donc d’exploiter
les potentialités artistiques des bousillés de Sars-Poteries, leurs couleurs et leurs formes, tout en étudiant l’évolution
de l’histoire sociale à Sars-Poteries au cours des XIXème et XXème siècles.

Le serv ice des publics du musée-atelier départem ental du v erre de Sars-Poteries propos e aux enseignants :

> des visites guidées de c ette ex position pris es en charge par un médiateur.
> des visites effec tuées de manière autonome par les ens eignants afin de laiss er à ces derniers la
possibilité de s’approprier librement le contenu très riche de l’ex position. Les ens eignants y seront
à ce titre sensibilisés par le s erv ice des publics qui pourra en effet aiguiller l’ens eignant afin d’aider
ce dernier à tirer le meilleur parti de cette exposition.

> des ateliers pédagogiques aux contenus et aux médias très v ariés. C es ateliers sont propos és
aux enfants dès l’âge de deux ans et sont enc adrés par un m édiateur qui propos era aux enfants un
moment très ludique d’apprentissage, d’appréhens ion des œuv res prés entées et de la dimension
sociale qu’elles rev êtent.

Conditions des animations proposées :
Visites guidées et ateliers pédagogiques sont proposés à des groupes de 15 à 25 enfants maximum.
Pour les enfants en maternelle, les ateliers durent une heure et pour les primaires et élèves du secondaire,
les prestations sont de deux heures.
Ateliers d’1h : 30 € pour un groupe de 25 élèves maximum
Ateliers de 2h : 50 € pour un groupe de 25 élèv es max im um

Animations pour les classes de maternelle

© Paul Louis
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Niveau petite section
Le verrier et les petits cochons

Il s’agit de proposer aux tout-petits une visite de cette exposition en présentant certains objets bien
spécifiques (glettes, animaux) par l’entremise d’un conte mettant en scène un verrier et des animaux.
L’atelier s’achèvera sur une création papier autour des couleurs présent es dans certains des bousillés

Déroulement de l’animation :
La v isite présente aux enfants des bousillés aux formes animales à l’ex emple des cochons, chev aux et autres
poissons présentés dans les vitrines. De même, les glettes, très présentes dans les v itrines du musée, permettent
d’aborder le thème des jeux d’enfants.
Dans le cadre de cet atelier, les enfants sont inv ités à regarder ces objets liés au bestiaire et à écouter
l’animateur qui leur lira un conte, dont l’auteur est une ancienne salariée du musée : ce conte est agrémenté
d’une découv erte des matières par l’entremis e de la mallette pédagogique. Puis à partir de formes animales
préparées sur papier (en l’occurrence un petit cochon), les enfants sont inv ités à créer sur papier leur petit
bousillé animal en y collant des gommettes de div erses formes et couleurs.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res
> Découverte des form es et des couleurs
> Imagination et créativité
> Verbalisation (dev iner quels sont les animaux prés ents dans les v itrines)

Durée 1h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 30€

P.Beurtheret
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Niveau moyennes et grandes sections
Dresser la table

La visit e liée à cet atelier a pour but de faire découvrir aux enfants des objets du passé, un peu différents des
objets de leur quotidien. Dans le cadre de l’atelier ils pourront dresser une table en fonction des objets qu’on
leur propose et se souvenir ainsi de ceux qui étaient présents dans les salles d’exposition.

Déroulement de l’animation :
Il s’agit d’une découv erte de l’ex position à trav ers la découverte d’éléments de la vie quotidienne des ouvriers au
XIXème siècle. À partir de certains v is uels, classés par salle, les enfants doiv ent retrouv er les objets dans les v itrines.
Une dis cussion se fait alors autour d’un objet tel que le biberon, le drageoir, la lampe de prestige, le porte-montre : des
v is uels peuv ent aider l’enfant à comprendre l’utilité de tel objet.
En atelier à partir de reproductions d’objets is sus de l’ex position, les enfants dressent la table à la façon des v erriers des
XIXème et XXème siècles. Des intrus sont à retirer des propositions : ces intrus sont des objets qui n’ont pas à être
disposés sur une table, objets tant issus de l’ex position que relatifs à notre monde contemporain.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res
> Découverte de la vie des ouvriers au XIXème et XXème siècles
> Mémorisation
> C apacité à confronter le monde pass é au m onde contem porain

Durée 1h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 30€

P.Beurtheret
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Niveau grande section
Dessine moi un bousillé

L’animation commence par une visite ciblée de l’exposition temporaire autour de certains des objets exposés
qui fassent écho aux connaissances des enf ants (animaux, verres, vases, jeux, manège…). L’at elier se
poursuivra par une réalisation de petits bousillés avec des objets en verre récupérés et ornementés de motifs
réalisés avec de la peinture sur verre.

Déroulement de l’animation :
Les enfants découvrent tour à tour différents bousillés réalis és par les v erriers de Sars-Poteries : le médiateur insis te tout
particulièrement sur les objets les plus colorés et ceux décorés de motifs géométriques et/ou pointillés, les
interrogeant notamment sur la nature des couleurs et les formes pris es par ces objets (animaux, pipe, v ases…).
Après av oir expliqué aux enfants le but de ces objets, le médiateur leur fait découvrir la technique de la peinture sur
verre tout en les sensibilis ant sur l’importance de la couleur en art (év ocation des couleurs primaires et secondaires).
À partir d’un objet récupéré en verre (petit pot de y aourt détourné de leur usage premier), ils réalis ent, avec l’utilisation de
la peinture et de gommettes, un petit objet personnalisé.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res
> Sensibilisation aux formes et aux couleurs
> Découverte de la v ie et du trav ail des ouv riers au XI Xèm e et XXèm e siècles
> Mémorisation
> C apacité à confronter le monde pass é au m onde contem porain

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

Animations pour les classes de primaire
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Niveau CP
Les petits animaux bousillés

Il s’agit de proposer aux élèves une visite de cette exposition temporaire en présentant certains objets bien
spécifiques, notamment les animaux tels que les chevaux, les cochons et les poissons.
L’atelier s’achèvera sur une création en papier mâché autour des couleurs et des formes colorées présent es
dans certains des bousillés aperçus.

Déroulement de l’animation :
La v is ite présente aux enfants des bousillés aux formes animales à l’ex emple des cochons, chev aux et autres
poissons présentés dans les v itrines. Parallèlement à cette v isite générale, le médiateur insiste sur la vie quotidienne
des verriers et des ouvriers en règle générale au XIXème siècle et met en ex ergue l’im portance d’une valorisation
par les couleurs, de même que la finesse d’ex écution de certaines pièces.
Dans le cadre de cet atelier, les enfants sont inv ités à regarder ces objets liés au bestiaire et à créer leur bestiaire à
partir de formes animales sur papier mâché à décorer selon leur sensibilité et leurs préférences en matière de
couleurs.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res
> Découverte des form es et des couleurs
> Imagination et créativité
> Finesse d’ex écution

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

© Tous droits réservés

Tous niveaux
La vie quotidienne au temps des verriers

Cette visite a pour but de faire découvrir aux enfants l’évolution technique des objets du quotidien au fil des
temps et en parallèle de comprendre la vie quotidienne au temps des verreries.
L’atelier permettra d’aborder les natures mort es au travers de l’histoire de l’art et de réaliser son propre
collage, sa propre nature morte, en associant le passé et le présent.

Déroulement de l’animation :
L’animation démarre av ec une v is ite de l’ex position en insistant sur les objets de la vie quotidienne. Des outils des
v erriers sont présentés aux élèv es ainsi que des visuels qui agrémentent la visite. Le médiateur navigue dans l’exposition
à trav ers div ers objets qui n’ex is tent plus ou ont évolué.
En atelier, après une approche his torique et par l’intermédiaire de v is uels, de natures mortes issues de l’histoire de
l’art, les élèv es dev ront réalis er leur propre nature morte en associant des objets du passé et des objets du
présent par la technique du collage tout en s’inspirant des œuv res présentes dans l’ex position.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res
> Confrontation des œuv res av ec des ex emples propres à l’his toire de l’art
> Valorisation des élém ents liés à l’histoire des m utations sociales
> Valorisation des codes c ulturels de l’époque
> Comparaison av ec nos usages ac tuels
> Créativité et sens de l’originalité

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

© Philippe Beurtheret
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Tous niveaux
Je détourne un objet en verre de mon quotidien

Il s’agit de proposer aux élèves une visite guidée de l’exposition temporaire autour des objets dits détournés,
présentés dans la première salle de l’exposition. L’atelier s’achèvera par une activité de peinture sur verre
destinée à mieux valoriser ce double « détournement » de l’objet en verre à partir du réemploi de contenants
en verre tels que les pots de yaourt et de confiture.

Déroulement de l’animation :
La v isite guidée est ciblée sur la présentation de divers objets détournés de leur usage premier par les verriers et
totalement recréés à partir de la matière remploy ée. Le médiateur insis te donc sur la capacité des ouv riers à modifier la
forme d’objets lambda en verre pour réaliser un biberon ou ce v ase grav é au nom de celui qui l’a redécoré, en
l’occurrence Gaston Delos.
Dans le cadre de cet atelier, les enfants sont amenés à comprendre les capacités de réemploi du verre, réemploi qui
est toujours d’actualité aujourd’hui. Ils peuv ent donc ex prim er leur créativ ité en détournant un objet en verre du
quotidien, pots de y aourt ou de confiture, de petite ou grande taille son les niv eaux, qu’ils peuvent ainsi transformer en
œuv re unique en y ajoutant couleurs, gommettes et même des plumes colorées.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res selon une thém atique déterm inée
> Sensibilisation au caractère écologique du v erre
> Imagination et créativité
> Finesse d’ex écution

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

© Tous droits réservés

Tous niveaux
Bienvenue au pays des glettes

De nombreux objets de cette exposition sont consacrés à l’attachement des verriers vis-à-vis de leur famille, et
plus particulièrement de leurs enfants. Les glettes sont à ce titre l’un des grands symboles de cette affection
filiale et, par la même occasion, du musée depuis plusieurs années. Cette animation mettra en parallèle la
découvert e des divers petits jeux auxquels se livraient autrefois les enf ants des verriers, et la création d’une
glette par les élèves avec des motifs qui leur seront propres.

Déroulement de l’animation :
La v is ite guidée est consacrée ex clusiv ement aux jeux réalisés en verre par les ouvriers, soit pour leur famille, soit
pour leurs enfants, soit pour eux -mêmes. Le médiateur insiste plus particulièrement sur les glettes, petits palets en verre
réalisés par les verriers pour permettre à leurs enfants de jouer à la marelle. Les élèv es ont alors la possibilité de
découv rir ces petits objets en v erre ornés de coloris et de motifs div ers.
À la suite de cette découverte historique et technique, les élèv es peuvent ensuite créer leur propre glette en argile et à
la parer des motifs qu’ils souhaitent par un travail d’incision dans la matière, voire d’empreinte et même
d’inclusions de paillettes.

Objectifs :
> Confrontation aux œuv res selon une thém atique déterm inée
> Découverte des jeux d’autrefois
> Modelage
> Imagination et créativité
> Finesse d’ex écution

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

Animations pour les collèges et les lycées
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Partons à la découverte
des bousillés de Sars-Poteries

Il s’agit de proposer aux élèves une visite guidée de l’exposition temporaire aut our des bousillés exposés à
l’intérieur du musée. L’animation se poursuit par une visite guidée au sein du village afin de repérer en
particulier les épis de faîtage actuellement présents sur divers bâtiments et de visualiser les changements
archit ecturaux survenus entre l’époque de l’industrialisation du village et celle que nous vivons actuellement.

Déroulement de l’animation :
L’animation démarre par une visite guidée complète de l’exposition temporaire puisque les élèves visitent les trois
salles consacrées à cette ex position. Cette v is ite se fait à l’aide d’un petit livret-jeu ludique et d’une boîte à outils :
cette boîte à outils permet aux élèv es de mieux appréhender le quotidien des ouvriers dans le cadre des verreries,
dans leur cadre familial et social.
L’animation se poursuit av ec une animation en extérieur puis que les élèv es découvrent les vestiges de l’architecture
industrielle du v illage, ainsi que les différents lieux de sociabilité encore bien présents à Sars-Poteries : les quelques
v estiges des v erreries, le lav oir, le kiosque, le familistère... À l’instar de la v is ite dans le musée, le liv ret-jeu accompagne
les élèves dans cette découverte ludique du patrimoine verrier du village, en particulier la chasse aux épis de
faîtage.

Objectifs :
> Découverte du patrimoine v errier ancien cons erv é au sein du musée
> Sensibilisation au patrimoine historique et social de Sars-P oteries
> Découverte des éléments du patrim oine arc hitec tural de Sars-Poteries
> Mémoire
> Sens de l’observation

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€
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Je crée ma bouteille passion

Il s’agit de proposer aux élèves une visite guidée de l’exposition temporaire centrée plus particulièrement sur
la personnalité d’Alexandre Soudart, l’un des ouvriers les plus célèbres des verreries de Sars-Poteries.
L’animation se poursuit par un atelier de peinture sur verre pendant lequel l’élève réalisera, à partir de
bout eilles en verre récupérées, une œuvre en verre adaptée à sa propre sensibilité.

Déroulement de l’animation :
L’animation démarre par une visite de l’exposition temporaire consacrée plus particulièrement à Alexandre
Soudart et aux œuv res qu’il a pu réalis er, en particulier les fameuses « Bouteilles-Passion ». Ces œuv res, à priori
réalisées chez lui, sont réellement intéressantes car elles témoignent de la piété de ce personnage et de son sav oirfaire exceptionnel.
L’atelier, proposé à la suite de cette sensibilisation, permet donc aux élèves de détourner une bouteille en verre pour
en faire une œuvre, à l’image de ce qu’a réalisé Alexandre Soudart, mais avec des motifs différents (fleurs,
personnages…). Les élèv es peuvent ainsi la rebaptiser en fonction du motif créé.

Objectifs :
> Découverte d’un élém ent m ajeur des collections du mus ée
> Sensibilisation à une pers onnalité ouv rière majeure
> Créativité et originalité
> Finesse d’ex écution

Durée 2h pour une classe de 25 élèves max. - Tarif : 50€

1 rue du Général de Gaulle - BP2
59216 Sars - Poteries
Tél.: +33 (0)3 59 73 16 16
Fax : +33 (0)3 59 73 16 17
museeduv erre@cg59. fr
Service réservation
Tél. : +33 (0)3 59 73 16 29
publics.museeduv erre@c g59.fr
Horaires
Ouv ert tous les jours (s auf le m ardi)
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé : les m ardis, 1er janv ier, 1er mai et 25 déc em bre
Tarifs
Individuels
Entrée : 3 € / 1,50 €/ gratuit pour les moins de 18 ans
Visite : 2 €
Groupes scolaires
Visite 50 € / 1h
80 € / 2h
Atelier 30 € / 1h
50 € / 2h
Groupes
Visite 80 € / 1h
130 € / 2h

Retrouvez toute notre actualité et nos activités sur notre site

http://museeduverre.cg59.fr

