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LeGras
verrerie artistique & populaire française

Les verreries de Saint-Denis et de Pantin fi gurent parmi les plus importantes de 
la fi n du XIXe et du début du XXe siècle. A côté d’une production de fl acons 

à parfum, de carafes à sujets et de services de table, François-Théodore Legras 
(1839 - 1916) développa aussi son activité vers la création de verreries d’art, 
dont les décors émaillés et parfois gravés de fl eurs, de feuilles et de paysages 
fi rent la réputation des établissements. A travers une sélection de deux cents 
œuvres, d’archives et de documents iconographiques, le musée du verre de 

Conches présente les célèbres verreries artistiques et populaires Legras.

samedi 22 juin 2013 
au Musée du Verre de Conches, à 11 heures

LeGrasLeGras

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE

Dédicace du livre 
Legras. Verrerie artistique et 
populaire française par deux
des quatre auteurs, Dominique 
et Jean Vitrat, le 22 juin à 11h.

Visites commentées 
le 1er mercredi du mois à 15h 
(3 juillet, 7 août, 4 septembre).

Carte de l’Eurois 
Gratuité du musée sur 
présentation de la carte le 
samedi 6 juillet.

Peindre le verre
Découverte de l’exposition 
Legras et atelier de peinture sur 
verre pour les jeunes publics 
le 24 juillet et le 14 août, en 
matinée et sur réservation 
(autres dates, nous consulter).

Circuit Décorchemont
Visite commentée de l’exposition 
Paysages et cours d’eau au 
musée du Pays de Conches

et des vitraux de François 
Décorchemont dans les églises 
euroises le samedi 24 août.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Gratuité du musée les 14 et 15 
septembre. Démonstration de 
soufflage de verre au chalumeau 
par Jean-Pierre Baquère le 
14 septembre.



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

Commissariat d’exposition :  
Eric Louet, Directeur du musée

Christian Gobert
Maire-adjoint 

aux affaires culturelles

Alfred Recours
Maire de Conches, 

Vice-Président 
du Conseil Général de l’Eure
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Musée du Verre de Conches
route de sainte-Marguerite - 27190 Conches - Tél. : 02 32 30 90 41

musees@conchesenouche.com - www.conches-en-ouche.fr

Ouvert de mars à novembre, du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h. 
Fermé les jours fériés, sauf les 14 juillet et 15 août.
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