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Créé par la Ville de Conches en 1996 pour conserver les rares 
vitraux en pâte de verre de François Décorchemont (1880-
1971), dont la prestigieuse carrière a marqué l’histoire de l’art 
du verre et celle de la commune, le musée du verre s’est dé-
veloppé au fil des ans dans les différents domaines des arts 
verriers de la fin du XIXe au début du XXIe siècle. 

Soutenue par l’État et la Région Normandie, la Ville de 
Conches s’est engagée en 2017 dans un projet de transfert du 
musée sur le site de l’ancienne abbaye, afin de renforcer le dé-
veloppement économique et touristique du territoire, d’appor-
ter une offre culturelle, patrimoniale et sociale à ses habitants 
et de permettre au musée de se développer en déployant au 
mieux ses collections.

Confiées à l’agence d’architecture Dubois & Associés, la ré-
novation architecturale de l’ancien hospice, installé sur le site 
de l’abbaye à la fin du XIXe siècle, et son adaptation aux fonc-
tions muséales offrent aujourd’hui un nouvel écrin au musée 
du verre François Décorchemont, où sont présentées en per-
manence plus de trois cents œuvres en verre, à la croisée des 
arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture.
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Et l’équipe du musée du verre

ont le plaisir de vous inviter  
à l’inauguration du 

NOUVEAU MUSÉE DU VERRE  
FRANÇOIS DÉCORCHEMONT

Invitation valable pour deux personnes.
Veuillez confirmer votre présence avant le 22 juin  
à publics-musees@conchesenouche.com

samedi, à 11h  
juin 2022 25
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Ouvert de mars à novembre,  Ouvert de mars à novembre,  
du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Retrouvez nos actualités sur  Retrouvez nos actualités sur  
Facebook, Instagram et tweeterFacebook, Instagram et tweeter

Conception graphique :  | 02 32 40 00 91

PRÉFET
DE L’EURE

La réhabilitation de l’ancien hospice de Conches en musée a été rendue La réhabilitation de l’ancien hospice de Conches en musée a été rendue 
possible grâce aux financements de l’État et de la Région Normandie.possible grâce aux financements de l’État et de la Région Normandie.

Le musée du verre François Décorchemont est un équipement culturel Le musée du verre François Décorchemont est un équipement culturel 
de la Ville de Conches, labellisé Musée de France.  de la Ville de Conches, labellisé Musée de France.  

Les activités culturelles et scientifiques du musée sont également Les activités culturelles et scientifiques du musée sont également 
soutenues par le Département de l’Eure et par l’AMCO, l’Association des soutenues par le Département de l’Eure et par l’AMCO, l’Association des 
Amis des Musées de Conches-en-Ouche.Amis des Musées de Conches-en-Ouche.


