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GRATUIT

Dans le cadre de l’année internationale du verre,
le Musée du verre et de ses métiers vous propose
des animations gratuites sur cette thématique sur tout le territoire.
Un programme riche et varié à découvrir en famille ou entre amis !

DU

17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE

ROZOY-LE-VIEIL / Pressoir
les samedis et dimanches de 15 h à 18 h

Exposition / Les collections du Musée du verre et de ses métiers

Le Musée du verre et de ses métiers, seul musée public en France dédié aux produits et aux techniques industriels du verre, expose une partie de ses collections.
L’exposition présente les productions issues des usines locales ainsi que les divers
procédés de fabrication utilisés.
www.cc4v.fr

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS / Maison des métiers d’art
les vendredis et samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
les dimanches de 15 h à 18 h

Exposition / Meilleurs Ouvriers de France

Organisée en collaboration avec l’association gâtinaise des amis du Musée du verre
et de ses métiers, cette exposition met en lumière l’expertise et la dextérité des
verriers en présentant des pièces de verriers primés au concours des Meilleurs Ouvriers de France. Ce concours s’attache à évaluer la dextérité, les connaissances des
techniques modernes et traditionnelles, le savoir-faire et la créativité des candidats
dans plus de 200 métiers manuels dont ceux du verre.
(Prolongation jusqu’au 6 novembre 2022)

Carte blanche / Verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole

La maison des métiers d’art, dans le cadre de son exposition Carte Blanche, met à
l’honneur et présente l’exceptionnel travail des verriers de la Verrerie d’art de Soisysur-Ecole. Des pièces artistiques et atypiques sur le thème «Lunes et planètes»
à découvrir sur place ! (Prolongation jusqu’au 6 novembre 2022)
www.maisondesmetiersdart45.fr

CORBEILLES-EN-GÂTINAIS / Colombier
les samedis et dimanches de 15 h à 18 h

Expérience sonore / Témoignages de verriers

Une installation sonore vous permet de découvrir les témoignages oraux d’anciens
verriers et des morceaux musicaux joués avec des instruments de musique en
verre (glass harmonica et Cristal Baschet).

Expo - Jeu / Le verre, matériau écologique

Découvrez de manière ludique l’importance du verre dans la vie quotidienne.
L’expo-jeu met en avant ce matériau comme une réponse à des défis liés au développement durable, notamment à travers la promotion des comportements et des
modes de consommation dont la réutilisation et le recyclage du verre.
En collaboration avec le SMIRTOM*.
www.cc4v.fr

DORDIVES / Bibliothèque
les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
les samedis de 10 h à 12 h

Lecture / Présentation d’ouvrages

25 SEPTEMBRE
FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS / Salle René Larcheron
à 15 h 30

Projection film / Le Dernier Souffle

À travers les témoignages de trois générations de verriers ayant travaillé à
Bagneaux-sur-Loing, ce film dévoile les conséquences à long terme de l’industrie
sur un territoire et ses hommes. Il nous questionne également sur la place du
travail manuel dans notre société ainsi que l’évolution de notre rapport à la
matière. Petit-fils de verrier, le réalisateur propose lors de son intervention accompagnant la projection de recontextualiser ce film réalisé en 2014 et d’en faire une
nouvelle lecture avec quelques années de recul. Les thèmes abordés dans ce film
sont toujours des sujets d’actualité : mondialisation, désindustrialisation, fermeture d’usines, perte d’identité…

8 OCTOBRE
DORDIVES / Salle polyvalente
de 14 h à 17 h

Démonstration / Soufflage au chalumeau

Démonstrations de soufflage de verre au chalumeau, l’une des techniques employées aux usines de verrerie locales par les verriers membres de l’association
gâtinaise des amis du Musée du verre et de ses métiers, d’anciens professionnels
des verreries de Bagneaux-sur-Loing.
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Présentation d’ouvrages issus du centre de documentation du musée autour de la
thématique du verre.

