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Après avoir fait la découverte d’un étrange objet, 5 enfants partent 
enquêter dans L’ENVERS DU VERRE. Au cours de leur visite et à l’aide d’une 

mystérieuse application, ils font alors apparaître d’étranges personnages en 
lien avec les objets de l’exposition...

RETROUVEZ L’EXPOSITION ET SA PROGRAMMATION SUR LE SITE INTERNET DÉDIÉ : 

lenversduverre.fr

EXPOSITION

LE VERRE SOUS TOUTES SES FACETTES.
Au cœur d’une scénographie inspirée des codes de la caisserie industrielle, l’exposition L’ENVERS DU 
VERRE explore le verre sous toutes ses facettes. Elle emmène le visiteur dans les secrets de sa 
composition et les coulisses de sa fabrication. 

Quelle est cette matière ? D’où vient-elle ? Quels sont ses usages, propriétés et évolutions ? 
Quelles techniques et savoir-faire ? Quelles réalités se cachent derrière les différents 
métiers d’une verrerie ?

Mis en scène par un savant et original jeu 
d’opposition, L’ENVERS DU VERRE invite à découvrir 
toutes les richesses d’un univers, illustré par 
près de 300 objets, maquettes, photographies et 
archives, issus des collections de l’écomusée de 
l’Avesnois mais aussi de collections particulières et 
d’institutions. 
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4 livrets thématiques sont proposés :
Ethnologie / Histoire / Sciences et techniques / Arts et design.
Ils permettent ainsi de découvrir librement l’exposition sous différents angles.

L’expérience L’ENVERS DU VERRE se poursuit par l’immersion sur le site de l’Atelier-musée du verre à 
Trélon avec l’impressionnante halle aux fours, le travail des verriers en lien avec les objets et techniques 
présentés dans l’exposition et le nouveau dispositif de réalité virtuelle Au cœur de la verrerie. 

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires 
culturelles. Elle bénéfi cie à ce titre d’un soutien fi nancier de l’État.

Le label « Exposition d’intérêt national » récompense les musées de France mettant en œuvre des 
expositions remarquables tant par leur qualité scientifi que que par le caractère innovant des actions de 
médiation culturelle qui les accompagnent, L’ENVERS DU VERRE propose une riche programmation pour 
tous les publics durant sa période de présentation.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL

MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

UN CATALOGUE D’EXPOSITION PERMET AU VISITEUR DE PROLONGER LA VISITE.

MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE

EXPOSITION : FOURMIES

ATELIER-MUSÉE DU VERRE
SITE DE PRODUCTION : TRÉLON

ecomusee-avesnois.fr

lenversduverre.fr

+33 (0)3 27 60 66 11

01 JUIL 2021 > 03 JUIL 2022

Cette exposition est reconnue 
d’intérêt national par le Ministère de 
la Culture / Direction régionale des 
affaires culturelles. Elle bénéficie 
à ce titre d’un soutien financier de 
l’État.

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL écomusée de l’Avesnois

Place Maria Blondeau
F - 59610 FOURMIES

L’ENVERS
DU VERRE
JUSQU’AU
03 JUILLET 2022

Accès à l’exposition inclus dans le tarif 
d’entrée au musée (6€ / 4€) / Pass 2 sites (10€)
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois

Fermeture annuelle du site de Trélon jusqu’au 28 fév.

              FOURMIES

     / MUSÉE DU TEXTILE
ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

   TRÉLON

 ATELIER-MUSÉE DU VERRE

EXPOSITION

SITE DE PRODUCTION

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL

RETROUVEZ L’UNIVERS DE L’EXPOSITION
DANS LA SÉRIE L’ENVERS DES OBJETS : 

RÉOUVERTURE

LE 1ER MARS

SITE DE PRODUCTION
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DIMANCHE 6 FÉVRIER

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 18h / Gratuit

Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement le musée et L’ENVERS DU VERRE
labellisée EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONALE. 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS
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MARDI 08 FÉVRIER

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-enfant 
pour découvrir le musée tout en 
s’amusant. Jeux, manipulations, 
histoires sont au programme de cette 
visite sensorielle et participative.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par 
personne / Réservation conseillée

3 - 6 ans

Une initiation simple et originale au tissage au 
peigne dans laquelle chacun créera son propre 
galon (bande tissée) qui ornera vêtements ou 
meubles. 

LE PEIGNE PREND 
DU GALON !

14h - 16h / 10€ par personne 
Réservation conseillée

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Pour tous

MERCREDI 09 FÉVRIER

Un atelier pour apprendre et comprendre 
le principe de la lanterne magique. Chacun 
réalisera ensuite la vue qu’il pourra projeter aux 
autres.

LANTERNE MAGIQUE

14h - 16h / 10€ par personne
Réservation conseillée

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Dès 6 ans

VENDREDI 11 FÉVRIER
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MARDI 15 FÉVRIER

LE MARDI 
DES TOUT-PETITS
Un moment privilégié parent-
enfant pour découvrir le 
musée tout en s’amusant. 
Jeux, manipulations, 
histoires sont au 
programme de cette 
visite sensorielle et 
participative.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par 
personne / Réservation conseillée

3 - 6 ans

MERCREDI 16 FÉVRIER

RETOUR VERS 
LA FILATURE
Les machines du musée se sont déréglées et 
ont entravé le cours du temps ! Vous voilà piégés 
au 19ème siècle en compagnie d’un Mécanicien 
un peu fou…  Le seul moyen de retourner 
vers le futur est de participer, en équipe, aux 
différentes épreuves et collecter les artefacts 
qui vous permettront de remonter le temps 

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / Tarif d’entrée + 2€ par 
personne / Réservation conseillée

3 - 6 ans

RENDEZ-VOUS
ET ATELIERS
JANV-FÉV
2022

Cette conférence présente la lanterne magique, 
l’objet et son histoire ainsi que des plaques de 
verres, à l’aide de lanternes et de nombreuses 
vues.
Une lanterne de marque Lapierre d’après 1860 
pour montrer des plaques « à défi lement », puis 
une lanterne début 1900 pour passer des plaques 
mécanisées, ainsi que des vues lumineuses 
de format carré, vous montreront certaines 
thématiques récurrentes dans l’imagerie de la 
lanterne magique.

UNE HISTOIRE DE LA 
LANTERNE MAGIQUE

16h / Gratuit
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Dans cet atelier de confection nous vous 
proposons de réaliser votre Set de table 
réutilisable.

COUTURE : SET DE TABLE

14h - 16h / 10€ par personne 
Réservation conseillée

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Pour tous
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JEUDI 10 FÉVRIER

MOBILE DE VERRE

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ par personne 
Réservation conseillée Pour tous

Le verre est un matériau aux 
multiples facettes, comme 
nous le montre l’exposition !
Dans cet atelier, entre 
équilibre, formes et jeux de 
lumière, réalisez un mobile 
de verre qui viendra joliment 
animer votre jardin.
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LUNDI 14 FÉVRIER

SAINT VALENTIN 
AU MUSÉE

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
18h - 20h30 / 20€ par personne
Réservation conseillée Pour adultes

Une soirée inédite pour 
découvrir le musée 
comme vous ne 
l’avez jamais vu à 
travers une visite 
originale sur le 
thème de la Saint 
Valentin, de l’amour 
et des relations 
amoureuses.

Puis, en écho avec 
l’exposition L’ENVERS DU 
VERRE et les nombreux fl acons 
présentés, vous créerez votre parfum de Saint 
Valentin avant d’échanger quelques bulles à la 
pointeuse, le café du musée.
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Un atelier original pour s’initier à la pratique et 
confectionner son propre tricot.

CONFECTION AU TRICOT 

14h - 16h / 10€ par personne 
Réservation conseillée

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Pour tous
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Au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies 
ou à l’atelier-musée du verre à Trélon, les boutiques 
de l’écomusée de l’Avesnois vous proposent un 
large choix de produits « made in écomusée », 
d’ouvrages spécialisés ou ludiques ainsi que des 
articles artisanaux, éthiques et locaux. 
Les boutiques sont ouvertes à tous aux horaires du 
musée.

LES PRODUITS MADE IN ATELIERS DE L’ÉCOMUSÉE

Les produits verriers proposés dans nos boutiques 
sont exclusivement réalisés à la main et souffl és 
bouche par les verriers de l’écomusée de 
l’avesnois. Vous pouvez assister à leur fabrication 
sur le site de Trélon au cours de votre visite. 
De la même manière, pelotes ou torchons sont 
produits sur les machines textiles du musée à 
Fourmies.

le café du musée du textile 
et de la vie sociale,

La pointeuse est un espace convivial, 
d’échanges, accessible à tous. Vous y trouverez 
un aperçu du centre de documentation et des 
collections du musée, l’actualité, l’information 
touristique du territoire. Des concerts, 
rencontres et animations y sont régulièrement 
proposés.

LA CARTE

Nos bières, cidres, jus de pomme et limonades 
sont des produits 100% locaux fabriqués et mis 
en bouteille par des producteurs du territoire.
Nos autres boissons ont été scrupuleusement 
choisies dans un objectif éthique (mode et 
origine de production) et de qualité.

LES BOUTIQUES 
des deux sites de l’écomusée 
de l’Avesnois

À VENIR ...
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Un atelier pour apprendre et comprendre 
le principe de la lanterne magique. Chacun 
réalisera ensuite la vue qu’il pourra projeter aux 
autres.

LANTERNE MAGIQUE

14h - 16h / 10€ par personne 
Réservation conseillée

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
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VENDREDI 18 FÉVRIER

ESCAPE GAME
L’ENVERS DU VERRE
Depuis qu’on l’a aperçu dans l’exposition, le 
professeur Glassman, inventeur d’un verre 
révolutionnaire, a mystérieusement 
disparu. Son dernier signe de vie 
a été un bref coup de téléphone. 
Il vous charge de retrouver ses 
découvertes, qu’il a protégé 
par des énigmes et un compte 
à rebours d’autodestruction. 
À l’aide de son journal qui ne 
le quittait jamais, vous aurez une 
heure maximum pour découvrir les 
secrets du professeur et résoudre 
l’énigme de sa disparition.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h & 15h30 / Durée 1 heure : plusieurs créneaux
10€ par personne / Réservation obligatoire
Max 6 personnes

Dès 8 ans

Dès 6 ans

Dans une ancienne verrerie de 1823, l’atelier-musée du verre présente une collection de machines, outils 
et productions verrières.  Le savoir-faire y est préservé par le travail permanent des verriers face au 
public, les ateliers et les résidences de designer. 

RÉOUVERTURE DU MUSÉE

MARDI 1ER MARS

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE À TRÉLON  
10h - 18h / Tarif d’entrée au musée Pour tous

DIMANCHE 6MARS

    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

15h / PROJECTION DU FILM / Gratuit

LE SIÈCLE DES COUTURIÈRE
Dans les usines textiles du Nord ou des Vosges, dans les ateliers de confection 
parisiens, elles ont fabriqué nos habits de tous les jours, comme les plus belles 
robes de la haute couture.
Couturières, fi leuses ou tisserandes, elles ont accompagné tous les moments 
de nos vies, mais qui connaît la leur ?
Pionnières de la Révolution Industrielle, au XIXe siècle, elles n’avaient pas plus 
de droits que les enfants aux côtés desquels elles travaillaient, dans la chaleur 
et la poussière. Pendant des décennies, ces femmes sont restées invisibles.

Aujourd’hui, pour la première fois, ces femmes du textile prennent la parole. 
Dans leurs souvenirs se mêlent la souffrance, la colère, mais aussi la fi erté. 
A travers leurs témoignages, c’est un pan de notre histoire commune qui se 
révèle.
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90 min. Un film de Jérôme Lambert et 
Philippe Picard. Avec la voix de Corinne
Masiero / Montage Michèle Hollander / 
Musique originale Christophe Marejano /
Produit par Éléphant. 2021.

EN AVANT-PREMIÈRE



+33 (0)3 27 60 66 11
contact@ecomusee-avesnois.fr

HORAIRES 
Du mardi au vendredi : 10h-18h
Week-end & jour férié : 14h-18h
Fermé le lundi

                         / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE
       Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES

  / 

                      / ATATA ELIER-MUSÉE DU VERRE
       12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON

  / 

TATAT RIFS 

ou par site (MTVS ou AMV) : 
INDIVIDUEL : 6 (4 réduit) / Moins de 8 ans : gratuit
GROUPE : 4 (sur réservation)

PASS 2 SITES : 10   (valable 1 an)  (valable 1 an)

ecomusee-avesnois.fr
facebook.com/ecomusee.delavesnois
twitter.com/ecomuseavesnois

Évènement

L’ENVERS DU VERRE

lenversduverre.fr

JUSQU’AU 03 JUILLET 2022

Ouvert du 1er mars au 30 novembre

Ouvert toute l’année (sauf 24, 25, 31décembre et 1er janvier)

EXPOSITION
D’INTÉRÊT
NATIONAL
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VISITES GUIDÉES 

à 10h30, 14h30 et 16h

  TOUS LES JOURS

à 14h30 et 16h 

LE WEEK-END

l’activité 
sur le four 

est permanente

Machines textiles enfonctionnement


