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1- L’EXPOSITION

L’artiste d’origine mexicaine Ana Thiel fut accueillie en résidence à
Sars-Poteries de septembre à novembre 2007. Durant son séjour
de deux mois dans l’ancien village verrier, l’artiste a parcouru le
territoire à la recherche de lieux et d’éléments singuliers :
vestiges d’architecture romaine, arbres, pierres, qui ont donné
naissance à l’atelier aux œuvres en verre. Ces dernières
deviennent alors indépendantes par rapport à l’élément naturel et
reçoivent souvent une autre définition. Mais l’artiste n’hésite pas
à revenir sur les lieux et replacer les pièces de verre dans
l’espace qui a vu leur émergence. Si nous pouvons voir là une
sorte d’hommage rendu à la nature de la part de l’artiste, les
œuvres en verre liées à l’élément naturel semblent plutôt
accomplir une forme de retour aux origines de la matière.
Le titre de l’exposition - Traces sur Traces -, choisi par Ana Thiel,
évoque les traces laissées par le temps sur les choses du monde,
celles des hommes et de leurs activités, ou de la nature et de ses
cycles. Traces de l’artiste aussi : ses créations, qui témoignent de
son être au monde et celles de son passage en résidence dans
l’Avesnois.
L’exposition, qui a lieu jusqu’au 25 août, rassemble un ensemble
d’œuvres et installations placées au sein du musée et en
extérieur. Le jardin accueille ainsi Suspension II, From the
depths I, II et III et Freedom.

Les œuvres

Source

Ana Thiel, Source, 2007

La forme de Source provient de l’empreinte de l’espace laissé
vide d’une niche abritant une statue de Saint-Eloi aujourd’hui
disparue et qui couronnait la fontaine du même nom du petit
village de Floursies, voisin de Sars-Poteries. Cette source
d’origine romaine est le témoin de l’histoire ancienne du village et
de la particularité de l’eau aux multiples vertus. En effet, les
Romains avaient construit un aqueduc qui l'acheminait jusqu'aux
thermes de Bavay afin de profiter pleinement de cette eau. La
fontaine de Floursies fut ensuite christianisée au Moyen-Âge et
consacrée au saint évêque de Noyon, figure très liée à l’histoire
de la région du Nord. La construction actuelle date du XVIIème
siècle.
L’artiste a réalisé une trace de cette cavité et l’a décliné en verre
donnant naissance à une série d’œuvres au caractère fortement
métaphorique.

Summit
(Sommet)

Ana Thiel, Summit, 2007

À l’origine de l’œuvre, un arbre à proximité de l’atelier dont le
tronc laisse découvrir une ouverture béante à sa base. L’artiste a
réalisé une empreinte en verre de cette cavité qu’elle a intitulée
Summit. Si l’œuvre fonctionne de manière autonome, l’artiste a
souhaité la replacer dans son espace d’origine et témoigner de
cette installation par la photographie. Ainsi présentée, l’œuvre de
verre devient sève cristallisée agissant comme une protection, un
pansement pour l’arbre.
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Flight, Soaring et Freedom
(Vol, Envol et Liberté)

Ana Thiel, Flight, 2007
Don de l’artiste au musée suite à
son exposition

Flight, Soaring et Freedom sont des formes trouvées au hasard
des promenades de l’artiste dans l’Avesnois. C’est à Lez-Fontaine,
village à proximité de Sars-Poteries, que Ana Thiel a découvert le
petit théâtre de verdure, vestige d’origine romaine et en
particulier un espace laissé vide par un joint manquant entre
deux pierres qui forment les marches. Après son empreinte et sa
mutation en verre, cette forme est devenue oiseau, passant du
terrestre au céleste par la puissance évocatrice du verre.
Symbole premier de la liberté, thème cher à l’artiste, les oiseaux
de verre se déclinent ici en trois installations distinctes à
l’intérieur (Soaring et Flight) et à l’extérieur du musée
(Freedom).

Suspension I et II
La photographie tient une place particulière dans le processus
créatif d’Ana Thiel. En plus de documenter ses installations
éphémères en extérieur, la photographie est là pour capter et
fixer une image lors de ses promenades afin de servir de base à
la réalisation ultérieure d’œuvres en verre.
Pour Suspension, l’artiste a été interpellée par la beauté simple
et évidente d’une toile d’araignée emplie de gouttelettes de
rosée. Cette association peut faire écho à certaines de ses pièces
antérieures alliant le verre et le grillage.
Cette vision poétique a donné naissance à deux installations à
l’intérieur (Suspension I) et à l’extérieur du musée
(Suspension II), composées de boules de verre et de filets
textiles.
Ana Thiel, Suspension I, 2007

Ana Thiel, From the depths IV,
2007

From the depths I, II, III, IV et V
(Des profondeurs I, II, III, IV et V)
Ana Thiel use souvent de la pierre dans ses œuvres qu’elle
confronte au verre. Cette confrontation dépasse la simple dualité
fragilité et dureté des matériaux et se place sur un mode
davantage métaphorique lié à l’origine même de ces éléments.
Dans les œuvres de l’artiste, telle Trine, œuvre qui a reçu le
premier prix à la Biennale du verre de Monterrey en 2006 où trois
colonnes de verre jaillissent d’un amas de pierres concassées,
l’élément minéral est avant tout là en tant que socle, base pour
l’émergence des formes verrières. La pierre est alors assujettie à
sa provenance terrestre, elle caractérise le territoire où elle se
trouve. Le verre, quant à lui, a la possibilité du détachement et
de l’élévation et se rapprocherait, grâce à ses qualités
intrinsèques de transparence, du monde divin.
Pour la série intitulée From the depths, l’artiste a utilisé des
morceaux de roches trouvés sur place. La forme en verre épouse
un espace naturellement creusé de la pierre et devient une sorte
de nappe d’eau à jamais cristallisée. Ainsi dotée, la pierre est
transcendée par le verre et devient, à son tour, élément magique
et précieux.
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From within et Inner source
(De l’intérieur et Source intérieure)
Si les formes abstraites sont prédominantes dans l’œuvre d’Ana
Thiel, deux formes figuratives, fortement symboliques, reviennent
de façon récurrente dans son travail : le livre et la main. Ces
deux éléments sont souvent liés dans une même œuvre, la main
de verre tenant ou émergeant d’un livre brûlé, comme
Storyteller, 2005 ou Introspection, 2005. Pour From within
et Inner source, seule la figure de la main est présente. Ana
Thiel définit cette partie du corps comme le symbole même de
l’homme : « les mains sont des outils précieux qui offrent une
grande variété d’expressions : joie et tristesse, colère et
enthousiasme, paix, douceur, autorité, force, tendresse, … ».
Ouvertes, les deux mains de From within sont placées côte à
côte et reprennent le geste double du donner et du recevoir.
Quant à Inner Source, l’empreinte rouge de la main est ancrée
dans le bloc de verre, témoignant du passage de l’artiste à l’instar
des premiers hommes dans le monde.
Ana Thiel, From within, 2007
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La technique utilisée par l’artiste :
le sand-casting ou coulage au sable

Pour la réalisation de ses œuvres, Ana Thiel utilise la technique
du coulage au sable (sand-casting). L’artiste effectue une
première empreinte en plâtre de la forme offerte par la nature
qu’elle reporte ensuite dans le sable et y coule le verre en fusion.
Le coulage au sable est une technique souple qui permet à
l’artiste de répéter l’opération et produire ainsi plusieurs pièces de
forme identique mais néanmoins variée par l’ajout d’une couleur
ou d’autres motifs. Le coulage au sable permet la réalisation de
sculptures en trois dimensions solides et puissantes instaurant un
jeu avec le regard, la lumière et la profondeur.
Ana Thiel, Source, 2007
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2- L’ARTISTE

Née en 1958 à Mexico.
Vit et travaille à San Miguel de
Allende, Mexique.
EXPOSITIONS PERSONNELLES RECENTES
2006
NK Gallery, Stockholm, Suède
2005
Codes
-El Seminario de Cultura
Mexicana, Galerie Francisco Diaz
de Leon, Mexico city, Mexique
- Galerie Indigo, San Miguel de
Allende, Guanajuato, Mexique
Impleid Narratives, Pittsburgh
Glass Center, Pittsburgh, PA, USA
EXPOSITIONS COLLECTIVES RÉCENTES
2006
I Latinamerican Biennale of art in
glass, Museo del vidrio,
Monterrey, Mexique
Miniature sculpture, université
d’Hawaï Art Gallery, exposition
itinérante aux USA
2005
Emotions, Art in Glass, Sala de
Exposiciones Juan Carlos I,
Madrid, Espagne
7M, Kunsthaus Santa Fé, San
Miguel de Allende, Mexique
Women in Glass, sala de
exposiciones capilla de sbata
maria, Lugo, Galicie, Espagne

Née en 1958 au Mexique, Ana Thiel est présente sur la scène
artistique internationale du verre contemporain depuis le milieu
des années 80. L’artiste a exposé à de nombreuses reprises à
travers le monde et a reçu de multiples distinctions dont la plus
récente est le premier prix à la première biennale du verre de
Monterrey au Mexique en 2006. Ses œuvres sont conservées
dans les plus grands musées dédiés à l’art du verre contemporain
comme le Corning Museum of Glass de New York, le Ebeltoft
Glass Museum au Danemark ou encore le Finnish Glass Museum
de Riihimaki en Finlande. À côté de son travail artistique, Ana
Thiel s’est fortement impliquée dans la promotion de l’art verrier
contemporain (Association des artistes verriers à Mexico, Glass
Art Society à Seattle) et transmets son savoir et sa passion dans
diverses universités et structures culturelles en Amérique et en
Europe.
La mémoire et l’histoire traverse tout le travail d’Ana
Thiel, sans savoir très bien si cette mémoire est celle de l’artiste
ou de l’humanité. Ses œuvres, souvent abstraites, se
caractérisent par le mélange des matières où le verre s’allie au
métal rouillé, aux fibres naturelles, au bois brûlé ou à la pierre.
Ces éléments constitutifs des œuvres sont souvent trouvés,
récupérés au hasard des déambulations de l’artiste.
En effet, le paysage, qu’il soit urbain ou naturel, et son
expérimentation physique par le déplacement se trouvent au
cœur de sa démarche artistique. Le verre retrouve là toute sa
définition première : né du mariage alchimique entre le sable et
le feu, le verre est considéré dans l’œuvre d’Ana Thiel comme
cette matière magique et intemporelle, insensible à la fuite du
temps. Le verre paraît sublimer les éléments de rebut en leur
offrant l’accession à la beauté. Son usage au sein des œuvres est
particulier : le verre est là pour combler, compléter, panser les
formes creuses du bois ou du métal. Il peut être encore érigé en
totems ou prendre la forme symbolique de la sphère. Les œuvres
d’Ana Thiel agissent comme des espaces mentaux, de silence et
de contemplation, ouvrant la réflexion sur la vie et l’universel.
Le musée-atelier départemental du verre à SarsPoteries possède dans sa collection une œuvre de l’artiste
intitulée Cochlea acquise en 2002 et actuellement présentée
dans les salles du musée.

Ana Thiel, Cochlea, 2002, verre moulé,
fil de fer et grillage rouillés, coll. muséeatelier départemental du verre, SarsPoteries
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3- LA BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

Autour de l’artiste et de ses œuvres
Ana Thiel, traces sur traces, textes d’Anne Vanlatum, directrice et
Katell Palix, attachée de conservation, catalogue de l’exposition,
musée-atelier départemental du verre, Sars-Poteries, 2008
Marie-Madeleine Davy, L’oiseau et sa symbolique, collection
Spiritualité, Albin Michel, 1998

Autour du paysage
OUVRAGES GENERAUX
Anne Cauquelin, L'invention du paysage, collection Quadrige
Essais Débats, Presses Universitaires de France – PUF, 3e éd,
2004
Anne Cauquelin, Le site et le paysage, collection Quadriges, PUF,
2007
Serge Meitinger, Espaces et paysages : Représentations et
inventions du paysage del'Antiquité à nos jours (histoire,
philosophie,esthétique et littérature), collection Cahiers CLRH,
Editions L'Harmattan, 2006
Augustin Berque, Cinq propositions pour une théorie du paysage,
collection Pays/paysages, Stock, 1994
Alain Corbin, L'homme dans le paysage, Collection Histoire,
Textuel, 2001
Raffaele Milani, Esthétiques du paysage : Art et contemplation,
collection Nature, Actes Sud, 2005
M Donadieu, Michel Périgord, et Lionella Scazzosi, Lepaysage :
Entre natures et cultures, Armand Colin, 2007
HISTOIRE DE L’ART
J. Bailly-Herzberg, L'art du paysage en France au dix-neuvième
siècle, collection Tout l'art, Flammarion,
2005
Michael Lailach et Uta Grosenick, Land Art, Taschen, 2007
Jeffrey Kastner et Brian Wallis, Land Art et art environnemental,
collection Thèmes et mouvements, Phaidon, 2004
Gilles Tiberghien, Nature, art, paysage, collection Nature, Actes
Sud, 2001
Gilles Tiberghien, Land Art, éditions Carré, 1993
Colette Garraud, L'idée de nature dans l'art contemporain,
collection La création contemporaine, Flammarion, 1993
Les Figures de la marche, un siècle d'arpenteurs de Rodin à
Neuman, catalogue d’exposition au musée Picasso d’Antibes,
Réunion des Musées Nationaux, 2000
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Autour du verre contemporain et des artistes de la
collection du musée
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, 1850-1990, Pierre Mardaga, 1991
Annie Cantin, Jardin céleste, catalogue de l’exposition, muséeatelier départemental du verre, Sars-Poteries, 2007
Colin Rennie, Views of order, catalogue de l’exposition, muséeatelier départemental du verre, Sars-Poteries, 2006
Mateï Negreanu, Lignes de silence, catalogue de l’exposition,
musée-atelier départemental du verre, Sars-Poteries, 2000
Ales
Vasicek,
catalogue
de
l’exposition,
départemental du verre, Sars-Poteries, 1998

musée-atelier

Hubert Crevoisier, catalogue de l’exposition,
départemental du verre, Sars-Poteries, 1998

musée-atelier

Keiko Mukaïdé, catalogue de l’exposition,
départemental du verre, Sars-Poteries, 1995

musée-atelier

Hubert Crevoisier, Sans titre, 1998, coll.
musée-atelier départemental du verre,
Sars-Poteries
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4- LES PISTES PEDAGOGIQUES

Le travail d’Ana Thiel permet une approche singulière du thème
du paysage et de sa représentation dans l’art.
Le caractère fortement symbolique des œuvres de l’artiste
mexicaine et sa démarche même où l’acte de la marche est
important n’est pas sans rappeler l’attitude contemplative des
artistes romantiques face à la grandeur de la nature.
Chez Ana Thiel, il n’y a pas volonté de transformer le paysage
environnant, à l’instar de certains artistes du Land Art mais au
contraire, l’artiste souhaite une totale osmose entre ses œuvres
et l’espace nature qui les ont vu naître.

Propositions d’exploitations pédagogiques par niveaux :

Niveaux maternelle/primaire
Pour une approche autonome : L’univers poétique d’Ana Thiel
permet une approche sensible du paysage où la nature se déploie
sous toutes ses composantes (visuelles, tactiles, auditives). En
effet, les œuvres de l’artiste rassemblent les sens et les éléments
: le toucher (la main), l’ouie (l’eau), l’air (oiseaux), la terre
(roches, pierres), le feu (verre) etc.
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 autour des matériaux naturels et leur correspondance
sensorielle.
Pour une approche accompagnée : Le service culturel et éducatif
propose aux enseignants des ateliers pédagogiques pour les
primaires et début collège en complément de la visite de
l’exposition.
Se reporter page 12.

Niveaux collège/lycée
Pour une approche autonome : Le travail d’Ana Thiel est
l’occasion d’aborder la thématique du paysage à travers la
spécificité du verre. Après un aperçu historique du thème à
travers l’étude de mouvements artistiques et de quelques artistes
emblématiques, les élèves peuvent se questionner sur l’apport de
l’usage du verre 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 sur le thème du paysage à travers la
collection permanente.
Se reporter page 10.
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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 d’Ana Thiel.
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.
Elles 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 œuvres choisies de la collection permanente. Il
s’agit de poursuivre la réflexion autour du paysage, soulevée par
la démarche artistique d’Ana Thiel, 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 :
Le paysage abstrait : L’abstraction apparaît au début du XXème
siècle et renouvelle le thème du paysage grâce à des artistes tels
que Kandinsky ou Mondrian.
Déjà, les cubistes ont réduit le paysage, urbain ou naturel, à un
emboîtement de formes simples et sans rapport avec la
perception que l’on en a.
La représentation du paysage par des formes géométriques se
retrouve également dans l’art verrier. Cette visite est l’occasion
de découvrir des artistes importants tels que Libensky &
Brychtova, Vasicek ou encore Negreanu et d’aborder l’abstraction
avec les spécificités du matériau verre.
Stanislav Libensky & Jaroslava Brychtova,
Espace bleu, 1995, coll. musée-atelier
départemental du verre, Sars-Poteries

Le paysage figuratif : Le paysage et la nature sont une source
d’inspiration pour les artistes verriers depuis la fin du XIXème
siècle. On trouve en effet des motifs de fleurs ou des petits
paysages dans les vases de Gallé par exemple. La représentation
figurative du paysage reste une constance dans l’art
d’aujourd’hui.
En écho aux oeuvres d’Ana Thiel, cette visite s’attachera à une
sélection d’oeuvres de la collection du musée dont Creeper
d’Angela Jarman.
Le paysage scientifique : Les avancées scientifiques de la fin
du XIXème siècle ont considérablement changé la vision du
monde des artistes de cette époque. Il s’agit alors de le mesurer,
de le scruter, de l’analyser au plus profond du microcosme ou à
l’inverse évoquer l’univers. Les cartes, les schémas, les repères
apparaissent alors dans les œuvres des artistes apparentés au
Land Art ou à l’art conceptuel des années 60-70.
Le verre et ses spécificités de transparence et d’effets de matière
ont conduit de nombreux artistes verriers contemporains à
s’intéresser au paysage par ce biais-ci. La visite autour du
‘Paysage scientifique’ permettra la découverte des œuvres de
Colin Rennie, de Hubert Crevoisier ou encore de Colin Reid.
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Le paysage rêvé : Les artistes romantiques du XIXème siècle
ont libéré le paysage de l’idéalisation propre aux réalisations
antérieures. Empreint d’une forte tension émotionnelle, le
paysage devient alors le véhicule des sentiments de l’artiste.
Ce lien puissant entre émotion et nature, rêve et paysage se
rencontre encore aujourd’hui dans l’art contemporain et dans l’art
verrier. Les artistes nous donnent alors à voir des œuvres au
caractère fortement poétique. Cette visite complètera l’approche
des oeuvres d’Ana Thiel en abordant celles de Hanneke
Fokkelman ou encore de Toots Zynsky.

Durée : 1h30 environ
Niveaux : collège/lycée
Toots Zynsky, Cominciare chaos, 1998, coll.
musée-atelier départemental du verre, SarsPoteries

Ces visites approfondies de l’exposition peuvent venir en aval
d’un travail déjà amorcé autour du paysage et par là le
renouveler grâce à la particularité du verre.
La découverte des œuvres des artistes verriers et leur démarche
respective peut également amorcer un travail plastique en classe
sur ces thèmes.
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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
œuvres, 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 : une médiatrice pour 15 enfants soit 2 guides pour une classe
de 30 élèves. Le groupe sera divisé en 2 groupes qui bénéficieront à tour
de rôle d’une visite adaptée de la collection permanente du musée (2
accompagnants sont souhaités).

L’approche retenue pour aborder l’exposition d’Ana Thiel est un
travail autour des notions de l’empreinte et de la trace liées à
l’élément naturel. L’enseignant peut, s’il le désire, préparer sa
venue au musée en réalisant avec ses élèves une collection
d’éléments naturels : feuilles, cailloux, écorces, racines,
branches, fleurs, mousse, etc. Ces ‘traces’ de la nature serviront
durant l’atelier.

- Empreintes et nature : 4-6 ans

Matériel fourni : terre à modelage, matériaux divers, feuille A4, craies
grasses

Déroulement de l’animation
Phase 1 : Lors de la visite adaptée de l’exposition, le guide
s’attardera sur l’intervention de l’artiste dans la nature ainsi que
sur la notion de trace et d’empreinte.
(15mn)
Ana Thiel, Inner Source,
2007

Phase 2 : Au sein de l’espace atelier, les enfants effectueront
diverses empreintes de matériaux naturels sur une plaque
d’argile. (15mn)
Phase 3 : Les élèves réaliseront par frottage, à la craie grasse,
sur des formats A4, des impressions de la plaque. (10min)
Phase 4 : En groupe, les enfants installeront leurs créations en
terre au sein du parc du musée et ainsi, pourront marquer leur
passage et intégrer leurs réalisations à la nature, de façon
collective. Une photographie sera réalisée afin de fixer et
conserver cet art de l’éphémère. (20mn)
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- Empreintes et nature : 6-9 ans

Matériel fourni : matériaux divers, colle, feuille A4, craies grasses

Déroulement de l’animation
Phase 1 : Lors de la visite adaptée de l’exposition, le guide
s’attardera sur l’intervention de l’artiste dans la nature ainsi que
sur la notion de trace et d’empreinte.
(15min)
Phase 2 : Au sein de l’espace atelier, les élèves effectueront un
collage non figuratif de matières diverses sur un format A4.
(15min)
Phase 3 : Les enfants réaliseront 4 petites impressions par
frottage, à la craie grasse, de parties différentes du collage.
(10min)
Phase 4 : Chaque élève sera amené à choisir une empreinte et
pourra la disposer au sol. Ces différentes empreintes ainsi
accumulées
formeront
une
composition
collective.
Une
photographie sera réalisée pour mieux fixer et conserver cette
composition éphémère. (20mn)

- De l’impression à l’expression : 10 et + ans

Matériel fourni : matériaux divers, colle, feuille A4, craies grasses, cadre
en carton

Déroulement de l’animation
Phase 1 : Tout en visitant l’exposition, le guide s’attardera sur
l’intervention de l’artiste dans la nature, ainsi que sur la notion de
trace et d’empreinte. (15mn)
Phase 2 : Au sein de l’espace atelier, les élèves effectueront un
collage non figuratif de matières diverses sur un format A4.
(15mn)
Phase 3 : Les enfants réaliseront une grande impression par
frottage, à la craie grasse, de leurs collages. (10mn)
Phase 4 : A l’aide d’un cadre évidé, les élèves devront choisir
une partie de leur impression qu’ils réinterpréteront et
détourneront. Avec un médium, les enfants souligneront alors ces
formes concrètes.
(20mn)

Renseignements et modalités de réservation : voir
LES INFORMATIONS PRATIQUES en fin de dossier
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Bibliographie sélective

OUVRAGES PEDAGOGIQUES
Le paysage - Décor ou enjeu ?, TDC, Textes et
Documents pour la Classe, n° 738, 15 juin 1997
L'art photographique - Le regard en héritage, TDC,
Textes et Documents pour la Classe, n° 838, 15 juin
2002
Les origines de l'homme, TDC, Textes et Documents pour la
Classe, n° 856, 15 mai 2003
Roches et minéraux, TDC, Textes et Documents pour la Classe,
n° 930, du 15 au 28 février 2007

OUVRAGES POUR ENFANTS
Claude Eveno et Aurore Callias, Regarder le paysage, collection
Chouette ! Penser, Gallimard Jeunesse,
2006
Brigitte Labbé, Michel Puech, et Jacques Azam, La nature et la
pollution, collection Les goûters philo,
Milan, 2005
Brigitte Labbé, Pierre-François Dupont-Beurier, et
Jacques Azam, L’homme et l’animal, collection Les goûters philo,
Milan Jeunesse, 2007
Le paysage, revue Dada, n°87, novembre 2002
La trace, revue Dada, n°72, mars 2001
La main, revue Dada, n°92, mai 2003
L’arbre, revue Dada, n°51, novembre 1998
L’eau, revue Dada, n°57, août 1999
Dans l’atelier, revue Dada, n°115, décembre 2005
La Préhistoire, revue Dada, n°107, janvier 2005
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5- LE MUSEE-ATELIER DEPARTEMENTAL DU VERRE
Le Musée-Atelier départemental du Verre à Sars-Poteries 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.

Jaroslav Matous, Moss II, 2002,
coll. musée-atelier départemental
du verre, Sars-Poteries

Le soutien à la création verrière contemporaine
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

Ensemble de Bousillés, fin XIXèmedébut XXème siècle, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

Colin Reid, Sans titre R1048,
2001, coll. musée-atelier
départemental du verre, SarsPoteries

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.
À l’origine du musée se trouve l’initiative de Louis MERIAUX, 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.
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.
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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.
Actuellement, le Musée-Atelier 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 d’artiste. 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’artiste-intervenant.
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.
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 édité à 1 000 exemplaires.
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 artistique 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 SarsPoteries 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

Nuit des musées
Animations et visites gratuites du musée
Le 17 mai 2008
La compagnie du Théâtre de Chambre d’Aulnoye vous guide à
travers les collections pour un parcours tout en émotion et
poésie. Révélée par l’imagination des comédiens, chaque œuvre
vous dévoilera sa face cachée comme sa singularité. Un voyage
émotionnel où grands et petits pourront se laisser porter par la
fantaisie et ressentir l’art autrement.

Verre made in Sars-Poteries : 5 jours exceptionnels de
démonstrations de soufflage
Artiste invité : Matteo GONET
12 au 16 Juin 2008
Chaque année l’atelier départemental du verre ouvre
ses portes pour 5 jours exceptionnels de soufflage de
verre. En 2008, l’artiste Matteo Gonet fera chanter sa
canne de verrier pour vous offrir des pièces uniques.
Un moment inoubliable où la magie se mêle à
l’émerveillement.
Tarif : 3 € (comprend l’entrée à l’atelier et au musée)
Gratuit pour les moins de 18 ans

L’université du verre
Atelier départemental du verre à Sars-Poteries
Depuis 1986, des artistes internationaux apprécient de venir et
revenir à Sars-Poteries pour encadrer des stagiaires et partager
leur expérience d’artiste ainsi que leurs connaissances
techniques. De l’initiation au perfectionnement, du verre soufflé
au fusing, de la pâte de verre au travail de la flamme, l’Université
du verre de Sars-Poteries répond à toutes les demandes. Cette
année, l’atelier départemental du verre propose 8 stages qui ont
lieu de mars à septembre.
Le programme des stages détaillé est disponible sur
simple demande :
par téléphone : 03 27 61 61 44
ou par e-mail : museeduverre@cg59.fr
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6- LES INFORMATIONS PRATIQUES

LE SERVICE CULTUREL ET EDUCATIF_
Responsable du service : Alice Cornier, alice.cornier@cg59.fr
Médiatrices : Perrine Blanchard, Cécile Charniaux,
Syllebranque,
Cendrine
Thibaud
et
Cécile
publics.museeduverre@cg59.fr

Pierrette
Viéville,

Information/Réservation : contact : Mélanie Croix
Tel : 03 27 59 51 05
Fax : 03 27 61 65 64
e-mail : publics.museeduverre@cg59.fr

Tarifs 2009 (sous réserve de modification en 2010)
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 : 30 € pour 30 élèves
Atelier de 2h : 50 € pour 30 élèves
Les ateliers sont accessibles aux enfants de 4 à 12 ans
uniquement sur réservation.

MUSEE-ATELIER DEPARTEMENTAL DU VERRE
1 rue du Général de Gaulle – BP2
59216 SARS-POTERIES
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
moins une semaine à l’avance au 03 27 61 62 47
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.

Toutes les photos de ce document (sauf mention contraire) : Paul Louis
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