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Terminal de Jeremy Maxwell Wintrebert
du 17 septembre 2022 au 8 janvier 2023

Avec Terminal, l’exposition monographique qui lui est
consacrée au MusVerre, Jeremy Maxwell Wintrebert nous
invite au voyage. Un voyage intemporel au cœur de la
conscience du cosmos, où chaque œuvre est une
correspondance qui nous ramène au plus proche des origines
de la vie. Tels des explorateurs de l’univers embarquant pour
un aller sans retour au plus près de la matière originelle et de
la perception commune, les visiteurs deviennent témoins de la
création d’un noyau inaltérable de l’existence ou chacun peut
(se) construire, (se) créer.
Reposant sur des pièces exponentielles qui n’ont ni début ni fin
et qui présagent des directions infinies comme autant de
variations sur des échelles d’émotions différentes, l’hypothèse
formulée dans Terminal est loin d’être achevée ou confirmée.
C’est pourquoi elle est présentée au spectateur comme un
voyage, une recherche. Chacun est en partance pour la
découverte de son rapport au monde, entre intérieur et
extérieur, entre l’infiniment grand et l’infiniment petit, entre
temps linéaire et temps cyclique afin d’accomplir sa quête
d’une vie, d’un dénominateur commun à toute chose et à tout
être.
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Présentation aux enseignants
Le mercredi 28 septembre à 14h30
Venez découvrir l’exposition et sa programmation,
mais aussi les ateliers et outils pédagogiques
proposés pour préparer au mieux la venue
avec vos élèves ou le montage de vos projets
hors-les-murs.
Un atelier d'expression plastique est proposé à vos enfants
durant la présentation.

Kim Kototamalune en résidence à l'Atelier du MusVerre
du 26 septembre au 2 décembre 2022

En 2022, l’Atelier du MusVerre accueillera en
résidence de création, du 26 septembre au 2
décembre, Kim Kototamalune, artiste verrière
spécialisée dans le filage de verre borosilicate au
chalumeau.
D’origine vietnamienne, la jeune femme, née en
1976, tisse véritablement la matière, exploitant les
vides pour révéler les formes.
Ses inspirations tant physiques que
philosophiques la poussent à concevoir des
sculptures de plus en plus imposantes qui
subliment l’espace qu’elles habitent.

MOTS CLEFS:
ORGANIQUE MICROSCOPIQUE VERRE FILE - ONIRISME RESEAU - DISPARITION GRAPHISME

Kim Kototamalune accueillera les scolaires
lors des Portes ouvertes des ateliers
d'artistes (POAA),
le vendredi 7 octobre
de 9h à 17h30
Pour les collèges, prendre contact avec 50°Nord :
bonjour@50degresnord.net

Démonstrations de soufflage à la canne

Du 15 au 22 décembre 2022
« Un Noël au verre » animé par les étudiants
du CERFAV
(Centre Européen de Recherches et de
Formation aux Arts Verriers) à Vannes le
Châtel.
Du 7 au 23 février 2023
Résidence/démonstration de Gérald Vatrin.
En résidence de création à l'atelier, l'artiste
consacrera ses après-midis au public pour
des démonstrations de soufflage à la canne.

Pour les groupes, démonstrations du mardi
au vendredi de 13h30 à 17h30.
Les gestes du verrier et les outils sont
expliqués au public tout en s'adaptant à l'âge
des visiteurs.
Si vous programmez une visite au musée
avec vos élèves sur ces périodes,
pensez à coupler avec une démonstration :
c’est gratuit !

Sur le fil du 11 février au 20 août 2023

Les fils de verre se croisent et s’entrecroisent,
l’extrême finesse de la matière se révèle et se
dérobe... transparence et illusion captent et
trompent les sens.
Lieve van Stappen, Ariadnes’ yarn

Barbara Idzikowska, Laundry

Prêts extérieurs et recours aux collections
permanentes alimenteront cette promenade
poétique à la découverte d’un matériau inouï,
aux propriétés surprenantes.

Cathryn Shilling, Synergie Series

Karola Dischinger, Rope team
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Présentation aux enseignants
Le mercredi 8 février à 14h30
Venez découvrir l’exposition et sa
programmation, mais aussi les ateliers et outils
pédagogiques proposés pour préparer au mieux
la venue avec vos élèves ou le montage de vos
projets hors-les-murs.
Une démonstration de soufflage de verre vous
sera proposée à la fin de la présentation.
Un atelier d'expression plastique est offert à vos enfants
durant la présentation.

Le MusVerre participe aux dispositifs EROA, Science Collège, Opération La Classe l’Œuvre,
Festival Musées (em)portables, PEPS.
Le Service des publics est à votre disposition pour construire avec vous un programme d’actions
adaptées ; nos fiches pédagogiques thématiques et actualisées annuellement sont disponibles
sur le site Internet. https://musverre.lenord.fr/fr/Accueil/Votrevisite/Scolaires.aspx
Le Service des publics du MusVerre :
Cécile Charniaux, responsable des publics : 0359731630 ; cecile.charniaux@lenord.fr
Cécile Cecchy, professeure missionnée par la DAAC : cecile.gomez@ac-lille.fr
Henri Duhamel, professeur conseil : Henri.Duhamel@uphf.fr

Et aussi…
N’oubliez pas les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022, ainsi que la
Nuit des Musées le samedi 13 mai 2023 ! Le programme de ces événements ainsi que de tous nos
rendez-vous (ateliers, visites, concerts, etc.) est disponible sur notre site Internet :
musverre.lenord.fr
Pour ne rien manquer, inscrivez-vous à la newsletter du musée,
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

