
RENDEZ-VOUS
ET ATELIERS

2022
MARS JUIN

IDÉES
DE SORTIES

CRÉATIVES



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

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 : 

SITE DE PRODUCTION

DERNIERS MOIS POUR EN PROFITER !



JEUDI 24 MARS

DIMANCHE 6 MARS

MARDI 1ER MARS

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. 

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE

RÉOUVERTURE
DU MUSÉER

EN
D

EZ
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10h - 18h / Tarif d’entrée au musée
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RENDEZ-VOUS
ET ATELIERS
MARS-JUIN
2022

MARDI 8 MARS

LE TRAVAIL 
DES FEMMES

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
10h30, 14h et 16h / Tarif d’entrée au musée

A l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, visitez le musée et l’exposition 
L’ENVERS DU VERRE sous un angle inédit.

A travers les collections du musée, découvrez 
l’évolution du travail des femmes et leur rôle 
dans l’industrie textile et verrière. 
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À l’occasion de la semaine de la langue française, 
rejoignez-nous le temps d’un afterwork « après 
travail » pour jouer avec les 
mots. Dans une ambiance 
conviviale, chaleureuse 
et détendue venez 
découvrir jeux 
littéraires et petits 
défi s d’écriture 
en famille ou 
entre amis. Que 
vous soyez un 
scribouillard averti 
ou un néophyte de la 
plume, il y en aura pour 
tous les goûts !

APÉRO PLUME
Avec Feuille et Plume

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
> LA POINTEUSE

AT
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DIMANCHE 6 MARS
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Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS DU VERRE
labelisée EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONAL. 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

A l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, visitez le musée et 
l’exposition L’ENVERS DU VERRE sous un angle 
inédit. A travers les collections du musée, 
découvrez l’évolution du travail des femmes et 
leur rôle dans l’industrie textile et verrière. 

14h et 17h / Gratuit

LE TRAVAIL 
DES FEMMES

DIMANCHE 6 MARS

LE SIÈCLE DES 
COUTURIÈRES

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

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.

90 min. Un fi lm de Jérôme Lambert et Philippe 
Picard. Avec la voix de Corinne Masiero / Montage 
Michèle Hollander / Musique originale Christophe 
Marejano / Produit par Éléphant. 2021.

15h / Gratuit / En avant-première
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Ce dispositif immersif de réalité 
virtuelle permet de découvrir la 
halle et les productions du site 
en pleine activité. Grâce à lui, vous 
vous trouvez au milieu de la halle et 
assistez au travail des équipes autour 
du four Boetius, avec la production de 
champenoises et du four Stein, avec la réalisation 
des fl acons en mode semi-automatique.

Vous avez aussi accès au sous-sol pour observer 
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de 
parachèvement.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE À 
TRÉLON / 14h - 18h / Gratuit

AU CŒUR 
DE LA VERRERIE

Pour tous

VENDREDI 18 MARS

Dès 18h30 / Gratuit Pour tous
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    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
> LA POINTEUSE

Dès 18h / Gratuit 
Réservation conseillée

Dès 6 ans

JEU MÉDIA SPHÈRES
En partenariat avec le réseau Médi@’pass
Avec le jeu de plateau Média Sphères, faites 
la chasse aux fake news. « Entièrement conçu 
dans une démarche de co-design et de co-
construction, Média Sphères est un jeu de plateau 
qui propose aux élèves, aux jeunes, aux 
moins jeunes, un moment 
de réfl exion 
collective autour 
de l’éducation 
aux médias et 
des fake news ».

EN 
PRÉSENCE DES 
RÉALISATEURS 

SUIVI D’UN TEMPS 
D’ÉCHANGE

EN AVANT-PREMIÈRE



DIMANCHE 3 AVRIL

GROS PLAN SUR…

Lancement de la collection SYMBALLÔ 
imaginée par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, à Trélon

* du grec, rassembler et mettre ensemble

SYMBALLÔ*

     En découvrant l’atelier de Trélon, deux choses 
retiennent mon attention : les gestes du verrier 
confrontés à la précision des moules encore 
en usage. L’aléatoire du cueillage du verre en 
fusion et les pièces se dévoilent au contact de 
la mailloche, par des épaisseurs subtilement 
changeantes. Chaque objet manufacturé sorti 
d’un moule porte les traces de cette précision 
aléatoire qui révèlent, tel un objet semi artisanal 
et semi industriel, la personnalité et la richesse 
d’une collection souffl ée à Trélon. Une seconde 
intuition est de faire revivre ce qui fut l’une des 
raisons d’être de la verrerie, la champenoise 
et son identité formelle à nulle autre pareille. 
La carafe, le fl acon ne sont-ils pas les outils 

premiers de la table ? La collection SYMBALLÔ 
commence à prendre forme. Elle se compose de 
2 gammes, utilitaires et décoratives, à travers 15 
modèles. Cette collection refl ète mon dialogue 
avec les verriers, autour des pots, grâce à leur 
habileté à maîtriser les accidents, à dompter les 
imprévus, à parfaire les gestes pour sublimer 
chaque modèle. Rien ne s’est fait « contre » la 
matière avec laquelle ils ont l’habitude de se 
battre. Chacune des pièces trouvera, je formule 
ce vœu, une place de choix sur nos tables comme 
un signe de reconnaissance à l’histoire de cette 
verrerie et aux verriers qui l’ont réalisée.

Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, designer

“

”
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25 MARS > 30 JUIN

SAMEDI 26 MARS

AT
EL

IE
R

Atelier couture et crochet accessibles à 
tous, sans distinction : débutant ou confi rmé 
animé par Fil-ambule. 

Info et réservation : 
www.fi l-ambule.fr ou 

       fi lambulecouture 

FIL-AMBULE

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

14h - 16h Pour tous

06 78 86 68 23
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VENDREDI 25 MARS
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Durant sa résidence de création à l’atelier-musée 
du verre, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc a mis ses 
expériences de designer et ses connaissances 
du matériau verre au service de l’écomusée 
de l’avesnois. Il s’est imprégné du site et de la 
structure, en a parcouru les collections, puis il a 
observé les techniques verrières mises en oeuvre 
par les souffl eurs du musée. De ces rencontres, 
sont nées deux gammes d’objets, utilitaires et 
décoratifs, comme les fruits d’un accord parfait 
entre design, savoir-faire et identité d’une 
manufacture d’exception.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
À TRÉLON / 18h / Gratuit

Lancement de la collection 
SYMBALLÔ imaginée par 
Jean-Baptiste Sibertin-Blanc

Pour tous

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL

Visitez gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS 
DU VERRE labelisée EXPOSITION D’INTÉRÊT 
NATIONAL. 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Eve George et Laurent Fichot, designers et 
souffl eurs de verre, travaillent au sein de l’Atelier 
George à quatre mains, du design à la fabrication. 
Leur travail se décline autour de luminaires, art 
de la table et carrelage mural, tous façonnés 
par les techniques du verre en fusion, à la 
main. A travers la présentation de « l’Atelier 
expérimental », découvrez comment par leurs 
projets de recherche artistique ou de design, ils 
questionnent les processus de mise en forme du 
verre, l’histoire des techniques, avec une réfl exion 
récurrente portée sur « le multiple ».

15h / Gratuit

CONFÉRENCE 
L’ATELIER - GEORGES 

R
EN

D
EZ

-V
O

U
S

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet 
de découvrir la halle et les productions du site en 
pleine activité. Grâce à lui, vous vous trouvez au 
milieu de la halle et assistez au travail des équipes 
autour du four Boetius, avec la production de 
champenoises et du Four Stein, avec la réalisation 
des fl acons en mode semi-automatique.
Vous avez aussi accès au sous-sol pour y observer 
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de 
parachèvement.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
À TRÉLON / 14h - 18h / Gratuit   

AU CŒUR
DE LA VERRERIE R

EN
D

EZ
-V
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Pour tous

Découvrez également « PARÉIDOLIES »
 la nouvelle exposition de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc
26/03 > 4/09/2022 au MUSÉE DU VERRE de Charleroi

Info : www.charleroi-museum.be + 32 (0)71 86 22 60

>
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JEUDI 14 AVRIL

Le Chef Brousseau crée une nouvelle équipe de 
verriers. Pour en faire partie, participez aux épreuves 
de recrutement dans un parcours semé d’embûches 
où toute la famille peut apprendre en s’amusant ! 

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
À TRÉLON / 14h - 16h 
Tarif d’entrée + 2€ par personne
Réservation conseillée 

LA FAMILLE VERRIER

VI
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Pour tous

SAMEDI 9 AVRIL

Dans le cadre du dispositif savoir-faire porté par 
la Maison des Entreprises de Thiérache et de la 
Serre profi tez d’une visite de l’atelier-musée du 
verre à Trélon sur un axe design et production. La 
visite se poursuivra pour ceux qui le souhaitent 
par le musée du textile et de la vie sociale et son 
exposition d’intérêt national L’ENVERS DU VERRE.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE À 
TRÉLON /  14H30 / Gratuit  
Sur inscription au 03 23 91 36 50   

Pour tous
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MARDI 12 AVRIL

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 13 AVRIL

STRING ART

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
14h - 16h / 10€ l’atelier
Réservation conseillée

AT
EL

IE
R

Dès 10 ans

Découvrez la technique du « String art » ou « tableau 
de fi ls » : l’agencement de fi ls colorés tendus entre 
des points formant motifs ou dessins fi guratifs, puis 
réalisez votre tableau.

VENDREDI 15 AVRIL

AT
EL

IE
R   / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 

À TRÉLON / 14h - 16h 
10€ l’atelier / Réservation conseillée 

Dès 6 ans

Participez à une chasse aux œufs et décorez un œuf 
créé par les verriers.

ŒUFS DE PÂQUES

SAMEDI 16 AVRIL

ESCAPE GAME
L’ENVERS DU VERRE
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 protégées par des énigmes 
et un compte à rebours d’autodestruction au 
cœur de l’exposition l’ENVERS DU VERRE. 
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
14h30 & 16h / Durée 1 heure
10€ par personne / Réservation obligatoire
Max 6 personnes par créneau

Dès 8 ans
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14h - 16h / 10€ l’atelier
Réservation conseillée

6 - 12 ans

PANIER TEXTILE
Réalisez un panier original en croisant plusieurs 
techniques avec bois, rubans et tissus, puis partez 
à la chasse aux œufs !

MARDI 12 AVRIL

AT
EL

IE
R

VISITE 

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
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Aux abords de l’ancienne verrerie Dubois de 
Glageon participez à une balade découverte ayant 
pour thématique l’impact de l’activité humaine 
sur le paysage et la manière selon laquelle la 
nature réinvestit les friches industrielles...

LE VERT 
REMPLACE LE VERRE

GLAGEON
14h - 16h / Gratuit
Inscription sur evasion.lenord.fr

Pour tous

PLAYMOBIL®



Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS DU VERRE
labelisée EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONAL. 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet 
de découvrir la halle et les productions du site en 
pleine activité. Grâce à lui, vous vous trouvez au 
milieu de la halle et assistez au travail des équipes 
autour du four Boetius, avec la production de 
champenoises et du four Stein, avec la réalisation 
des fl acons en mode semi-automatique.
Vous avez aussi accès au sous-sol pour observer 
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de 
parachèvement.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
14h - 18h / Gratuit   

AU CŒUR
DE LA VERRERIE

DIMANCHE 1ER MAI
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VENDREDI 22 AVRIL

Le fl acon invite à la découverte du 
parfum qu’il renferme… Inspiré par la 
riche collection de fl aconnage du musée, 
composez votre propre fragrance et décorez son 
écrin de verre.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
À TRÉLON

DESIGN-MOI 
UN PARFUM

14h - 16h / 10€ l’atelier 
Réservation conseillée

6 - 12 ans

AT
EL

IE
R

JEUDI 21 AVRIL

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
À TRÉLON / 14h - 16h 
10€ l’atelier / Réservation conseillée 

À partir de 12 ans

Connaissez-vous le surcyclage ? Il s’agit de 
transformer des objets dont on a plus l’utilité. Dans 
cet atelier, donnez une nouvelle vie à vos bocaux.

UPCYCLING

AT
EL

IE
R

SAMEDI 30 AVRIL

Atelier couture et crochet accessibles à 
tous, sans distinction : débutant ou confi rmé 
animé par Fil-ambule. 

Info et réservation : 
www.fi l-ambule.fr ou 

       fi lambulecouture 

FIL-AMBULE

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

14h - 16h Pour tous

06 78 86 68 23
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14h - 16h / 10€ l’atelier
Réservation conseillée

6 - 12 ans

KALÉIDOSCOPE
Les propriétés du verre sont nombreuses 
comme en témoigne l’exposition l’ENVERS DU 
VERRE. Dans cet atelier, découvrez l’une d’elles 
en créant un kaléidoscope.

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

MARDI 19 AVRIL

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.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE 
À TRÉLON / 
10h30 - 11h30 / Tarif d’entrée + 2€ par 
personne / Réservation conseillée

3 - 6 ans
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MERCREDI 20 AVRIL

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

Pour tous
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Flacon « Je reviens » Maison Worth
Collection Ecomusée de l’avesnois
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    / MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

LE 1ER MAI
À FOURMIES
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> du 26 avril au 1er mai / Gratuit      

EXPOSITION par l’intersyndicale de Fourmies
« Exposition historique des évènements du 1er mai 1891 »
> Vendredi 29 avril / 18h / Gratuit

COLLOQUE par l’intersyndicale de Fourmies
« le tutorat en entreprise » 
> Samedi 30 avril / 10h - 17h / Gratuit

SÉANCE DE DÉDICACE par Alex W. INKER
Un an après la sortie de son titre à succès « Fourmies la Rouge », l’auteur-dessinateur 
revient dans sa ville natale à la rencontre de ses lecteurs pour une séance de dédicace 
au cœur d’un des lieux d’inspiration. En partenariat avec les éditions Sarbacane et La 
Fabrique à Rêves

> Samedi 30 avril / 17h / Gratuit

DOCUMENTAIRE de Yohan Laffort
S’engager aujourd’hui, à Fourmies. Des lycéens mènent l’enquête.
130 ans après la fusillade de Fourmies, que reste-t-il des solidarités ouvrières et des formes d’engagement 
d’alors ? Si le monde a bien changé depuis, pourquoi s’engager aujourd’hui, autour de quelles causes, de 
quelques valeurs ?
Des lycéens de 17 ans, futurs citoyens, partent à la rencontre de personnes engagées à leur manière, au 
quotidien, sur Fourmies et alentour.
La projection du documentaire se prolongera par un échange à la pointeuse, le café du musée.

> Samedi 30 avril / 21h / Gratuit

CONCERT de Max et Clara
Dans une ambiance Pop rock, une soirée musicale live où le public est invité à participer.

> Dimanche 1er mai / 15h et 17h / Gratuit

SUR LES TRACES DE
« Fourmies la rouge »
Partez à la découverte des lieux qui ont inspiré 
l’univers graphique d’Alex W. Inker lors d’un 
parcours en ville inédit.

DU 26 AVRIL
AU 1ER MAI
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SAMEDI 14 MAI

Cette soirée marque la fi n du CLEA (contrat local 
d’éducation artistique) avec les performances et 
expositions des artistes du Studio Caillou et de 
Geoffroy DIDIER en résidence depuis février sur le 
territoire.

Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre », 
laissez-vous emmener par les animations des 
élèves de CM1 et CM2 de l’école Jacques Brel de 
Glageon qui préparent cet événement sur le thème 
du patrimoine industriel verrier et des cheminées 
depuis plusieurs mois.

  / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
18h - Minuit / Gratuit   

LA NUIT DES MUSÉES : 
LE CLEA C’EST LA CLASSE ! R
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DIMANCHE 1ER MAI

JEUDI 19 MAI

Déranger des chansons ? C’est l’idée folle de 
l’écomusée de l’avesnois de sortir des réserves 
ses collections de carnets de chansons. Un 
duo endiablé, porté par Mathieu Boccaren à 
l’accordéon et la chanteuse-comédienne Julie 
Jacovella, fait revivre un répertoire musical 
oublié des années 1900-1920, dans une mise 
en scène colorée de Caroline Panzera. Ils 
réarrangent, bousculent et dérangent ces 
chansons françaises, dont certaines du Nord, 
sur des rythmes aux infl uences multiples, 
électro, rap, klezmer, dans un univers drôle, 
énergique et poétique. Au fi l d’une réfl exion de 
la chanteuse sur les clefs d’une bonne chanson 
et d’une interprétation réussie, le spectateur 
découvrira avec bonheur ces chansons oubliées, 
aux sujets toujours d’actualité.

CHANSONS DÉRANGÉES R
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Théâtre Jean Ferrat-Fourmies
20h30 / 5,50€
Réservation conseillée : 
03 27 39 95 64 / theatre.fourmies.fr 

(1)

Pour tous
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GROS PLAN SUR…

Un duo endiablé revisite les partitions 
issues des collections du musée.

LES CHANSONS DÉRANGÉES

Au sein de ses réserves, l’écomusée de l’avesnois, 
musée de France, conserve près de 600 partitions 
originales de chansons françaises (1850-1950). 

Issues de différents répertoires comme l’opérette, 
l’opéra-comique, ou encore la chanson populaire 
ou patoisante, ces chansons abordent une grande 
diversité de thèmes comme la guerre, l’amour, 
l’exotisme, la grivoiserie, la vie quotidienne, le 
travail ou encore la femme. 

Elles furent interprétées par des artistes reconnus 
comme Yvette Guilbert, Maurice Chevalier, Tino 
Rossi, Edith Piaf ou encore les Compagnons de la 
chanson.

Aujourd’hui, ces partitions, richement illustrées, 
n’ont encore jamais été exposées. Ce patrimoine 
immatériel demeure inaccessible et indéchiffrable 
pour un public non initié. Ainsi, est née l’idée de 
sortir ces carnets de chansons des réserves, de les 
mettre en musique et en scène pour les présenter 

sous la forme d’un spectacle musical éclectique : 
Les Chansons dérangées.

En résidence au sein du musée durant plusieurs 
mois, le duo composé de Mathieu Boaccaren à 
l’accordéon et Julie Jacovella à la voix, mis en 
scène par Caroline Panzera, revisite ce répertoire 
musical oublié du début du siècle dernier.

Textes et musiques arrangés, dérangent ces 
chansons françaises au son de l’accordéon, sur 
des rythmes aux infl uences multiples, électro, 
rap, klezmer, dans un univers, drôle, énergique et 
poétique.

Les Chansons dérangées sont présentées pour la 
première fois au théâtre Jean Ferrat à Fourmies 
le 19 mai 2022 et comptent bien investir les lieux 
insolites du territoire et pourquoi pas faire revivre 
les kiosques à musique d’antan.
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MARDI 24 MAI

JEUX D’ESTAMINET

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
LA POINTEUSE
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Dès 18h / Gratuit Pour tous

A l’approche de la fête mondiale du jeu, les jeux 
anciens sont mis à l’honneur, venez les (re)découvrir.

MERCREDI 25 MAI

APRÈS-MIDI JEUX DE 
SOCIÉTÉ

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

En écho à la fête mondiale du jeu, une après-midi 
pour jouer, s’amuser et apprendre en famille autour 
d’un des nombreux jeux de société spécialement 
sélectionnés en partenariat avec la ludothèque de 
Fourmies. 

MEEPLESClubC
association de jeux de société

VENDREDI 27 MAI

SOIRÉE JEUX

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
LA POINTEUSE
Dès 19h / Gratuit Pour tous

En écho à la fête mondiale du jeu, en famille ou entre 
amis, venez découvrir et vous amuser autour des 
nombreux jeux de société sélectionnés et animés par 
l’association MEEPLES CLUB de Fourmies. 

SAMEDI 21 MAI
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Atelier couture et crochet accessibles à tous, 
sans distinction : débutant ou confi rmé animé 
par Fil-ambule. 

Info et réservation : 
www.fi l-ambule.fr ou 

       fi lambulecouture 

FIL-AMBULE

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

14h - 16h Pour tous

06 78 86 68 23
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GROS PLAN SUR…
CLIVIA NOBILI
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SAMEDI 28 MAI

PIQUE-NIQUE FESTIF

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Après avoir passé plusieurs mois en résidence au 
musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, 
Clivia Nobili a créé sur le Picañol, une des 
machines de l’atelier, une nouvelle série pour sa 
gamme « Prêt-à-cuisiner ». Cette série, composée 
d’une nappe, d’un torchon et de serviettes de 
table, sera dévoilée pour la première fois lors 
d’un pique-nique géant et festif. Dans un panier 
conçu pour l’occasion incluant verres, couverts et 
assiettes, chacun pourra découvrir ces nouvelles 
productions textiles autour d’un rendez-vous 
culinaire

12h / 
Uniquement sur prévente au 03 27 60 66 11
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Pour tous

Lilloise depuis 2009, elle crée « des vêtements dans lesquels 
on se sent bien pour les travailleuses 

et les travailleurs des temps moderne que nous sommes ».

Styliste originaire du Luberon en Provence, Clivia 
Nobili est repérée en 2008 par Maison de Mode-Lille 
grâce à la marque qu’elle a créé la même année. 
Créatrice de collections pour sa ligne « Prêt-
à-porter » ou « Prêt-à-travailler » pour les 
professionnels, elle s’est attelée pendant sa 
résidence au musée du textile et de la vie sociale 
à une nouvelle série de sa gamme « Prêt-à-
cuisiner ».
Cette série est produite sur la machine PICAÑOL du 
musée qui lui a laissé « quasi » carte blanche pour 
créer un tissu avec un dessin original.
« Quasi » car ce ne fût pas chose aisée. Il a d’abord 
fallu qu’elle s’imprègne des collections, qu’elle 
apprenne les mécanismes du tissage, qu’elle 
comprenne comment fonctionnent les machines 
pour réussir à personnaliser cette série limitée.
En résumé, le motif que l’on retrouve sur le tissage 
est rythmé par les fi ls de chaines, en longueur, et de 
trames, en travers. Il reste donc très linéaire.
De plus, cette machine, fonctionne avec une carte 
perforée qu’il fallait garder et qui détermine les 
changements des fi ls de trames via les navettes. 
Elle a donc imaginé un motif qui garde la régularité 
imposée par la carte. 
Puis il a fallu défi nir l’alternance des fi ls de 
couleurs pour réaliser une nappe, des torchons 
et des serviettes sur un même lé de tissage, en 
prenant en compte les bords de chaque pièce pour 

la confection.
La série composée d’une nappe, d’un torchon, et de 
serviettes de table sera disponible à la boutique du 
musée. 
Cette édition sera étoffée pour son lancement, 
d’un véritable panier pique-nique, fabriqué en toile 
de jute, comportant de la vaisselle chinée, une 
carafe fabriquée par les verriers de l’atelier-musée 
du verre à Trélon à découvrir autour d’un rendez-
vous culinaire.

SAMEDI 4 JUIN

L’ENQUÊTE À L’ENVERS

    / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
18h - 21h / Départs toutes les 1/2 heures 
Réservation conseillée
8€ adultes / 6€ pour les 8-17 ans
Gratuit pour les moins de 8 ans  Pour tous

L’histoire : Panique dans l’ENVERS DU VERRE : 
suite à la rotation de certains objets, l’application 
utilisée par les enfants dans l’ENVERS DES 
OBJETS dysfonctionne…

Depuis plusieurs jours, des personnages en lien 
avec l’exposition errent dans le musée. Aucun 
d’eux ne semble se souvenir de quel objet il 
provient. Impossible donc de les faire réintégrer 
l’application.

Dans cette soirée originale, partez à la rencontre 
de chacun des avatars et découvrez, parmi les 
300 objets présentés, quels sont ceux auxquels 
ils font référence afi n de déchiffrer le code qui 
permettra de tout remettre en ordre.

Le principe du jeu : chaque participant devient à 
sa façon détective. Après un rapide résumé des 
vidéos L’ENVERS DES OBJETS, il devra interroger 
les 8 personnages et sillonner l’exposition 
l’ENVERS DU VERRE afi n de les rattacher à leur 
propre objet. Chaque objet découvert lui donnera 
alors une partie de code à déchiffrer afi n de tout 
remettre en ordre.
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Chaque premier dimanche du mois, visitez 
gratuitement nos 2 sites et L’ENVERS DU VERRE
labelisée EXPOSITION D’INTÉRÊT NATIONAL. 

LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS

SUR LES 2 SITES
14h - 18h / Gratuit

Plantes pionnières et plantes de friches partez à 
la découverte des herbes folles qui colonisent les 
milieux transformés par l’activité humaine. Puis 
découvrez l’exposition L’ENVERS DU VERRE par 
une visite spécialement conçue dans le cadre de 
la journée de l’environnement,

HERBES FOLLES PARMI 
LES HOMMES

FOURMIES - Site des étangs des moines
15h / Gratuit

DIMANCHE 5 JUIN

Ce dispositif immersif de réalité virtuelle permet 
de découvrir la halle et les productions du site en 
pleine activité. Grâce à lui, vous vous trouvez au 
milieu de la halle et assistez au travail des équipes 
autour du four Boetius, avec la production de 
champenoises et du four Stein, avec la réalisation 
des flacons en mode semi-automatique.
Vous avez aussi accès au sous-sol pour observer 
les systèmes de chauffe ou encore l’atelier de 
parachèvement.

 / ATELIER-MUSÉE DU VERRE
14h - 18h / Gratuit   

AU CŒUR
DE LA VERRERIE
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le café du musée du textile 
et de la vie sociale,

La pointeuse est un espace convivial, d’échanges, 
accessible à tous aux horaires du musée. 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
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 soufflés 
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.
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SAMEDI 11 JUIN

Atelier couture et crochet accessibles à tous, 
sans distinction : débutant ou confirmé animé 
par Fil-ambule. 

Info et réservation : 
www.fil-ambule.fr ou        filambulecouture 

06 78 86 68 23

FIL-AMBULE
14h - 16h

   / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES

Pour tous

MARDI 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

   / MUSÉE DU TEXTILE ET 
DE LA VIE SOCIALE À FOURMIES
LA POINTEUSE

En partenariat avec la ville de Fourmies. 
Infos sur : www.fourmies.fr R
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Vous souhaitez participer aux actions du 
musée ? Rejoignez les amis de l’écomusée 
de l’avesnois !

lesamisdelecomuseedelavesnois@gmail.com



+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, 31 décembre 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




