Bestiaire de verre
de la fin du XIXe siècle à nos jours

ANIMAL

Du 9 mars au 22 septembre 2019

RENDEZ-VOUS
DE L’EXPOSITION
Visites commentées
de l’exposition

Les 3 avril, 15 mai, 5 juin,
3juillet, 7 août, 4 septembre,
à 15h.

Où est passé l’animal ?

Bestiaire de verre

de la fin du XIXe siècle à nos jours

Connu comme l’une des plus anciennes
sources d’inspiration de l’humanité, l’animal
n’a jamais cessé de fournir des modèles à notre
imaginaire et à nos créations. Omniprésent
dans la production artistique, il apparaît
également dans les arts verriers de manière
différente selon les époques et les styles.
Du réalisme exacerbé de l’Art nouveau aux
créations les plus contemporaines, en passant
par les formes et les décors stylisés de
l’Entre-deux-guerres, tous les genres
sont représentés. A travers une sélection
de soixante oeuvres produites par des
manufactures et des artistes qui ont marqué
l’histoire de l’art du verre de la fin du XIXe
siècle à nos jours, le motif animalier est
présenté dans la nouvelle exposition du musée
du verre de Conches de manière à former un
fabuleux bestiaire de verre.

Commissariat d’exposition :
Eric Louet

Directeur du musée

Atelier et visite guidée de
l’exposition pour les jeunes
publics (8-12 ans) le 12
juillet, de 10h30 à 12h (sur
réservation, autres dates nous
consulter).

Les démonstrations
verrières du samedi
après-midi

Techniques du vitrail par
Emilie Thomas (23 mars) ;
Gravure sur verre par Nadège
Ogé (6 avril) ; Verre au chalumeau par Francis Lefèvre (22
juin) ; Techniques du verre à
la flamme par Emilie Thomas
(27 juillet) ; Perles de verre
par Emmanuelle Delaby (21
septembre).

Catalogue d’exposition
104 pages, 10 €.

Alfred Recours
Maire de Conches

Christian Gobert

ANIMAL

Maire-adjoint chargé
des affaires culturelles

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

SAMEDI 9
MARS 2019

Au Musée du Verre
de Conches, à 11 h

Route de Sainte-Marguerite
27190 Conches - 02 32 30 90 41
musees@conchesenouche.com

www.museeduverre.f

r

Exposition ouverte du 9 mars au 22 septembre 2019, du mercredi au
dimanche, de 14h à 18h. Fermée les jours fériés, sauf les 14 juillet et 15 août.
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Jean Tholance / Bert van Ransbeek / Lalique, musée Lalique, Wingen-sur-Moder – Studio Y. Langlois. Page 2 et 3 : Marinot – Photo Galerie Zehil, Monaco / Schneider
Musée du Verre, Conches, Paul Louis / Reyen (détail), Musée de Cognac. Page 4 : Colotte, MAD, Paris – Laurent Sully-Jaulmes

