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Double exposition Julie Legrand / Tanja Pak
19 septembre 2020 - 17 janvier 2021
JULIE LEGRAND
LA TRAVERSÉE DES
SOLIDES

Crédit : Paul Louis

MOTS CLEFS:
LÉGÈRETÉ, PLASTICITÉ,
EXTENSION, CONTRASTE,
ASSEMBLAGE, HYBRIDE,
OBJET, ORGANIQUE,
ASSEMBLAGE, NARRATION,
QUOTIDIEN, POÉSIE

Récupérés dans l’atelier, glanés
au sein du patrimoine industriel
local ou
du paysage, les objets et
matériaux constituent le point de
départ de
l’artiste. Ces artefacts et
éléments naturels vont engager
un dialogue avec le
matériau verre. Par la trace du
souffle et du geste, la rencontre
des matériaux
donne vie à l’œuvre, entre
apesanteur et arborescence.
Véritable terrain de
jeu, la résidence révèle au
travers de ces œuvres un univers
foisonnant,
fantaisiste et surnaturel où la
trivialité du quotidien devient
poétique.
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Tanja PAK – Reveries / Between Here and There
L’exposition de Tanja
Pak déploie une
suspension de nuages
de verre. L’artiste s’est
imprégnée des longs
paysages de l’Avesnois,
entre bocages et vastes
étendues de ciel.
Métaphore de la
respiration, les œuvres
proposent un espace
entre deux, suspendu.
Les membranes de
poussière de verre
semblent emprisonner
des phénomènes
atmosphériques
changeants, à l’image
de la disparition de la
brume au petit matin
mêlant l’éther à la
matière.

Crédit : Paul Louis

MOTS CLEFS :
ÉVANESCENCE, LÉGÈRETÉ,
SOUFFLE, SURFACE, SUBTILITÉ,
RÊVERIE, FRAGILITÉ,
ENVOL, SUSPENSION, PAYSAGE,
INSTALLATION, SPATIALITÉ

Présentation
« spécial enseignants » de la
double exposition Tanja Pak /
Julie Legrand
Le mercredi 23 septembre
de 14h à 16h
Venez découvrir l’exposition en
cours et la programmation
de l’année, 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.
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DÉMONSTRATIONS DE SOUFFLAGE DE VERRE
DU 12 AU 20 DÉCEMBRE 2020

Boules de Noël, entre 1801 et 1937, ©musenor/ P.Beurtheret

Jeanne Bargas et
Marguerite Kalt,
étudiantes
à la HEAR (Haute
école des arts du
Rhin), improvisent sur
le thème de Noël.

DU 9 AU 17 JANVIER 2021

Le maître verrier
vénitien Giovanni
Nicola revient à
l’atelier pour initier
petits et grands aux
techniques de Murano.

DU 13 AU 21 FÉVRIER 2021

En lien avec
l’exposition de JeanBaptiste Sibertin-Blanc,
le verrier Simon Muller
dévoile ses talents, au
plus proche du four.
Pour les groupes, démonstrations du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Si vous programmez une visite au musée avec vos élèves sur ces périodes,
pensez à coupler avec une démonstration : c’est gratuit !
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EXPOSITION / RESTITUTION DE RÉSIDENCE
JEAN-BAPTISTE SIBERTIN-BLANC
13 FÉVRIER - 20 JUIN 2021

Designer et créateur indépendant, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc projette
d’« écrire dans l’espace avec des lettres de verre ». Attentif au pouvoir
d’évocation des lettres et au langage de la matière, il a élaboré un
alphabet de verre dont la typographie conditionne le choix des techniques
verrières principales : soufflage, thermoformage, pâte de verre et
chalumeau. Un abécédaire modulaire déployé dans l’espace à découvrir
sous de multiples points de vue.
MOTS-CLÉS :
DESIGN, COLLABORATION, SAVOIRFAIRE, ABÉCÉDAIRE, TYPOGRAPHIE,
SENS, FORME, COULEUR, ESPACE,
SYMÉTRIE, POINT DE VUE,
SCÉNOGRAPHIE, MODULAIRE, LUDIQUE

© Studio JBSB

Présentation « spécial enseignants »
Le mercredi 17 février de 14h à 16h
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.
En lien :
Partenariat avec la Médiathèque Départementale autour du mot et de la lettre
Création d’une anthologie poétique
Nombreux ateliers et événements sur la période
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CONDITIONS D’ACCUEIL – COVID-19
En raison de la situation sanitaire, le musée a pris des mesures de précaution et mis
en place des gestes protecteurs durant les ateliers et visites :
- Nombre restreint de participants aux ateliers et aux visites
- Espacement d'un mètre de distance minimum durant les ateliers
- Désinfection du matériel après chaque utilisation
- Gel hydroalcoolique à disposition
Selon l’évolution des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, le musée se
réserve le droit de reporter, en accord avec les groupes concernés, les réservations
prises.
Et aussi…
N’oubliez pas les Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre,
ainsi que la Nuit des Musées le samedi 14 novembre 2020 et le samedi 15 mai
2021 ! 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 !

Le MusVerre participe aux dispositifs EROA, Science Collège, Opération La Classe
l’OEuvre, 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 disponible sur le site Internet
https://musverre.lenord.fr/fr/Accueil/Votrevisite/Scolaires.aspx
Le Service des publics du MusVerre :
Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics : eleonore.peretti@lenord.fr
Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente : 03.59.73.16.30 ;
cecile.charniaux@lenord.fr
Cécile Cecchy, professeure missionnée par la DAAC : cecile.gomez@ac-lille.fr
Henri Duhamel, professeur conseil : Henri.Duhamel@uphf.fr

