ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
Chères enseignantes, chers enseignants,
Cette lettre d’information vous est spécialement destinée : elle vous informe de nos projets en cours et à venir et vous propose quelques
pistes pour une (re)découverte du musée. Nous sommes à votre écoute pour construire et évoluer ensemble : n’hésitez pas à nous
contacter.
Toute l’équipe du MusVerre vous souhaite une excellente année scolaire riche de projets.

50 ans au Musée, une histoire singulière
du 21 septembre 2019 au 12 janvier 2020

Partez à la découverte des origines du MusVerre, son ancrage local et son histoire,
dans les pas de son fondateur Louis Mériaux.

en marchant

En lien :

- Invitée dans le cadre de la biennale de la jeune création Watch This Space,
l’artiste Justine Bougerol revisite l’ancien bâtiment du Musée – le Château Imbert dans une œuvre intitulée Etat des lieux, visible sous le Kiosque du MusVerre.

- Le dessinateur Benoît Préteseille a livré un regard poétique sur le MusVerre et ses collections
au travers d’une petite édition dessinée, Sars-Sur-Verre.

l’artiste
au

au

Le vendredi 22 novembre après-midi, l’artiste propose un atelier à destination des collégiens ; si vous êtes intéressés, contactez-nous.

Présentation « spécial enseignants » le mercredi 2 octobre 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.
Les pistes pédagogiques à développer :
Patrimoine local – artisanat – dialogue passé / présent – hommage – archives – muséographie - documentation

POAA—Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Vendredi 11 octobre de 13h30 à 15h30

Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, venez assister à une démonstration de soufflage de verre réalisée par l’artiste
Julie Legrand dans le cadre de sa résidence au MusVerre.
Des bus gratuits sont proposés par le réseau 50° nord ; pour en bénéficier, rapprochez-vous de Lucie Orbie, secrétaire générale.

Mini-makers au MusVerre
16 et 20 novembre 2019

L’opération « Mini-makers au MusVerre » est inspirée des hackatons qui fleurissent un peu partout dans le monde depuis quelques
années. Il s’agit d’une action créative visant à amener les jeunes publics à réinventer leur expérience de visite au travers du
prototypage d’outils de médiation. Après une visite du musée, un temps de créativité et de « bricolage » leur permet de proposer des
expériences nouvelles, en équipe. Les inventions sont présentées en fin de journée lors d’un temps de restitution public gratuit.
Prenez contact avec le service si ce projet (gratuit) vous intéresse.
Les pistes pédagogiques à développer :
Technologie – robo que – muséographie – atelier par cipa f

Démonstrations de soufflage de verre
du 14 au 22 décembre 2019
Venez assister aux démonstrations de soufflage du verrier américain Marc Barreda.

Du 11 au 19 janvier
Techniques vénitiennes par l’artiste française Isabelle Poilprez.
Pour les groupes, démonstrations du mardi au vendredi de 14h à 17h30.
Si vous programmez une visite au musée avec vos élèves sur cette période, pensez à coupler avec une démonstration, c’est gratuit.

Résidence JBSB,
année 2020

Designer, ébéniste et créateur indépendant, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc projette d’« écrire dans l’espace avec des lettres de verre ». En
prévision de son exposition-rétrospective de 2021, il élaborera durant sa résidence tout un alphabet de verre à la croisée des quatre
grandes techniques du verre : soufflage, thermoformage, pâte de verre et chalumeau.
Une rencontre avec l’artiste peut être programmée ; si vous êtes intéressé(e) contactez-nous.
Les pistes pédagogiques à développer :
Design – écriture – typographie – échelle – espace

Destination Venise
du 8 février au 21 juin 2020

Laura de Santillana dans son atelier ; Sleeves, 2016.
À la découverte de l’inspiration créatrice de la célèbre maison verrière Venini, et de la tradition vénitienne revisitée par la création
contemporaine de Laura de Santillana.
Présentation « spécial enseignants » le mercredi 5 février de 14h à 16h
Venez découvrir l’exposition en cours et les pistes pédagogiques liées.
Les pistes pédagogiques à développer :
Design – Murano – tradition – hommage – artisanat / industrie – série – épaisseur – vide – inclusion – couleur – opacité - technique

Et aussi…
N’oubliez pas les Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre, ainsi que la
Nuit des Musées le samedi 16 mai 2020 ! 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, dispositif Science Collège, Opération La classe
l’Œuvre, Festival Musées (em)portables, dispositif 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.
Pour monter un projet, vous pouvez contacter :
Eléonore Peretti, responsable du Service des Publics : eleonore.peretti@lenord.fr
Cécile Charniaux, médiatrice culturelle référente : 0359731630 ; cecile.charniaux@lenord.fr
Cécile Cecchy, professeur missionnée par la DAAC. : cecile.gomez@ac-lille.fr

