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Ouvert de mars à mai  
et d’octobre à novembre,  
du mercredi au samedi,  
de 14 h à 17 h 30. 

De juin à septembre,  
du mercredi au samedi,  
de 10 h à 12 h et de  
14 h à 17 h 30.   
Le dimanche, de 15 h à 18 h.

TaRiF

Entrée 3 t
Gratuit pour les moins de 16 ans

EXPOSiTiON OUVERTE  
DU  6 MaRS aU  
19 SEPTEMbRE 2010 Henri Guérin (1929-2009) est un peintre qui a 

voué sa vie à la lumière par le verre. Connu 
pour ses vitraux abstraits en dalle de verre, 

présents dans plus de six cents édifices (religieux, 
publics et demeures particulières), ses créations 
sont immédiatement reconnaissables par leurs 
jeux de lumière et d’ombre.

Réalisés à l’occasion d’expositions prestigieuses, 
certains vitraux forment aujourd’hui son fonds 
d’atelier. Le Musée du Verre présente ces vitraux, 
créés entre 1954 et 2009, accompagnés d’oeuvres 
plus intimistes sur papier (gouaches, lavis et 
dessins à l’encre) montrant ainsi l’évolution 
stylistique du travail d’Henri Guérin et sa 
sensibilité pour le vitrail de création et le métier 
de peintre-verrier.

GuéRin
Henri

le fonds d’atelier vitrail

Les rendez-vous de L’exposiTion
ViSiTES COMMENTéES DE L’EXPOSiTiON  
LES PREMiERS MERCREDiS DU MOiS, à 15 hEURES.

Ateliers jeune public
Découverte de l’exposition, jeux-questionnaires, manipulations.  
En matinée, uniquement sur réservation. Gratuit.

Au printemps, la normandie se découvre !
ateliers de dessin et de découverte des vitraux du musée,  
les mercredis 7 et 14 avril, de 10 h à 12 h. Gratuit.

nuit des musées
Ouverture gratuite le samedi 15 mai de 19 h à 23 h. 
Visites commentées à 19 h et 21 h.

Le vitrail en dalle de verre, le vitrail en pâte de verre
Journée d’étude et conférences le samedi 19 juin.

Journées européennes du patrimoine
Ouverture gratuite du musée samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
Circuit vitrail et visites commentées (musée, église Sainte-Marthe).
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