
 ÉCLATS 
DE VERRE 

DU 2 JUIN AU  
30 SEPTEMBRE 2018

Les traditions verrières en Normandie  
du XVIe siècle à nos jours



Vivez, à travers l’exposition « Éclats de 
verre » l’histoire des grandes traditions 
verrières de la Normandie, du XVIe au 

XXIe siècle, et partez à la découverte des 
savoir-faire et multiples possibilités qu’offre 
ce matériau.

La Normandie a toujours été une terre 
de verrerie et c’est à partir du XVIe siècle 
qu’elle s’impose comme une grande région 
productrice. Avant la Révolution, les verre-
ries étaient situées en bordure des massifs 
forestiers et la fabrication du verre plat était 
le privilège de familles nobles. Les petites 
verreries fabriquaient du verre creux et au 
XIXe siècle, l’industrie verrière s’oriente vers 
la gobeleterie et le flaconnage, plus particu-
lièrement dans la vallée de Bresle et dans 
l’Orne. Au XXe siècle, le verre « artistique » 
s’installe dans des verreries  et des ateliers 
normands.

Aujourd’hui, le verre est un matériau mo-
derne qui possède les qualités techniques, 
environnementales et esthétiques du XXIe 
siècle, lui offrant de multiples utilisations 
dans l’industrie, l’architecture ou les arts 
verriers contemporains.

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION.  
Les jeudis 5 juillet, 2 août, 6 septembre à 15h

DESSINE TON VITRAIL  !  
Atelier jeunes publics le vendredi 3 août,  

de 10h30 à 12h (sur réservation).

LES DÉMONSTRATIONS VERRIÈRES DU SAMEDI APRÈS-MIDI   
Vitrail par Yves Gack (16 juin) ; Verre au chalumeau  

par Francis Lefèvre (21 juillet), Perles de verre  
par Emmanuelle Delaby (15 septembre)..

CATALOGUE D’EXPOSITION. 100 pages, 13 €.

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’EXPOSITION



Alfred RECOURS
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Conches

Christian GOBERT
Président de la commission  
Culture Tourisme

ont le plaisir de vous inviter  
à l’inauguration de l’exposition ÉCLATS 

DE VERRE 
Les traditions verrières en Normandie  

du XVIe siècle à nos jours

samedi 2 juin 2018, à 11h 
Au Musée du Pays de Conches Commissariat d’exposition :  

Eric Louet, Directeur du musée

Exposition co-produite avec le  
Musée des Traditions et Arts Normands 
Château de Martainville



usée du Pays

Communauté Communes

Arboretum - Rue Paul Guilbaud 
27190 Conches 
Tél. 02 32 37 92 16 
musees@conchesenouche.com
www.conches-en-ouche.fr

Musée ouvert de juin à septembre, du  
mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.

Couverture : Verreries normandes, XVIIIe – XIXe 
siècles, collection Musée des Traditions et Arts 
Normands, Château de Martainville. Photo Véronique 
Hénon - Page2 et 3 : Flacons de parfum, collection 
Musée de la Verrerie, Blangy-sur-Bresle. Photo Véro-
nique Hénon - Page 4 : Verlys, Vase aux danseuses, 
vers 1930, collection particulière. Photo Paul Louis.

Création graphique HB Impressions, 02 32 40 00 91 - Impression : Imprim’Eure [Conches] 02 32 30 17 96


