
seuils

Vladimir
Zbynovsky

DU 2 MARS AU 2 JUIN 2013
M u s é e  d u  Ve r re  d e  C o n c h e s



VISITES COMMENTÉES
Le dernier mercredi du mois, à 15h 
(27 mars, 24 avril, 29 mai). 

ATELIERS JEUNES PUBLICS 
Découverte de l’exposition, jeux. 
En matinée, uniquement sur réservation.

WEEK-END TÉLÉRAMA
Gratuité du musée sur présentation du pass Télérama 
les 23 et 24 mars.

JOURNEES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
« La magie du verre à la fl amme ». Démonstration de souffl age 
du verre au chalumeau par Francis Lefèvre les 6 et 7 avril.

CIRCUIT DÉCORCHEMONT
Visites commentées des vitraux de François Décorchemont 
au musée du verre et dans les églises du Pays de Conches, 
le samedi 13 avril.

AU PRINTEMPS, LA NORMANDIE 
SE DÉCOUVRE !
Tarif réduit sur présentation du pass du 13 avril au 12 mai. 
Atelier découverte pour les jeunes publics des vitraux de 
François Décorchemont le mercredi 24 avril et de l’exposition 
Vladimir Zbynovsky le jeudi 2 mai. En matinée, uniquement 
sur réservation.

VVladimir Zbynovsky crée des œuvres qui associent souvent le 
verre et la pierre. En sculptant ces matériaux, il explore les seuils 
qui s’animent à la lumière et interroge les notions du temps, de la 

mémoire, du sacré et de la perception. Progressivement, cette démarche 
sculpturale l’a conduit à penser le verre de manière plus conceptuelle, 
comme un écran et un espace de transmission capable de modifi er notre 
environnement. A travers une sélection d’œuvres emblématiques, issue 
du fonds d’atelier de l’artiste et de collections publiques et privées, 
le musée du verre de Conches revient sur les différentes étapes qui 
constituent le parcours d’un artiste reconnu dans le domaine actuel de 
la sculpture de verre.
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ALFRED RECOURS, 
Maire de Conches, 
Vice-Président du Conseil Général de l’Eure

CHRISTIAN GOBERT, 
Maire-adjoint aux affaires culturelles

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

COMMISSARIAT D’EXPOSITION  
Eric Louet, Directeur du musée

CIRCUIT DÉCORCHEMONT
Visites commentées des vitraux de François Décorchemont 
au musée du verre et dans les églises du Pays de Conches, 
le samedi 13 avril.

AU PRINTEMPS, LA NORMANDIE 
SE DÉCOUVRE !
Tarif réduit sur présentation du pass du 13 avril au 12 mai. 
Atelier découverte pour les jeunes publics des vitraux de 
François Décorchemont le mercredi 24 avril et de l’exposition 
Vladimir Zbynovsky le jeudi 2 mai. En matinée, uniquement 
sur réservation.

NUIT DES MUSÉES
Gratuité du musée le samedi 18 mai, de 19h à 23h. 
Démonstration de restauration sur un vitrail du XIXe siècle 
par Christophe Miss.

CARTE DE L’EUROIS
Gratuité du musée sur présentation de la carte 
le samedi 25 mai.

couverture : Capteur bleu, 2004  
page 2 : La barque d’Isis, 1994  
page 3 : Transcendance, 2008  
page 4 : Capteur, 2013
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Vladimir
Zbynovsky
SAMEDI 2 MARS 2013 À 11 H
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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.


