STAGES VERRE

2020

AMV

ATELIER-MUSÉE
DU VERRE
Trélon

Dans une ancienne verrerie de 1823 qui a conservé ses fours d’origine et ses machines de production, l’AMV atelier-musée du verre présente une importante collection de flaconnages
et propose des démonstrations de savoir-faire ainsi que de nombreuses possibilités de les pratiquer.
Dans l’atelier de production, les verriers accueillent designers, artistes, curieux et proposent des stages et initiations accessibles à tout public quel que soit l’âge, débutant ou expert.

STAGES DU MERCREDI

14h30-17h

En famille ou entre amis, initiez-vous au travail du verre. Fabriquez votre gobelet
unique et personnel.
Les Samedis : 2 mai / 6 juin / 4 juil. / 1er août / 5 sept. / 3 oct. / 7 nov.

80 € pour 2

puis 30€ / pers sup.
5 personnes max.

Dès 16 ans

Dès 6 ans

STAGES TRIBU

10h-13h ou 14h-17h

Chaque mercredi, le temps d’une matinée ou d’un après-midi et suivant le thème du
jour, fabriquez votre objet en verre.

Presse-papier :

Vase

Réalisation d’une sphère en verre plein,
travail sur les couleurs et les techniques de
décors

Réalisation d’un soliflore façonné à la main
et travail sur le décor

Soufflage au moule :

Sculpture :

Réalisation d’un objet soufflé à partir de la
collection de moules

Réalisation d’une petite sculpture décorative en verre soufflé ou plein

4 mars / 22 avril / 3 juin / 23 sept.

8 avril / 20 mai / 9 sept.

Dès 18 ans

STAGES SEMAINE

mardi > vendredi : 10h-13h / 14h-18h

4 jours, encadrés par le verrier, pour découvrir ou se perfectionner dans le travail
du verre plein et soufflé.
7 au 10 avril / 8 au 11 septembre

25 mars / 6 mai / 17 juin / 7 octobre

1er avril / 13 mai / 2 sept. / 14 oct.

Gobelet :

Bouteille :

Réalisation d’un gobelet en verre soufflé et
travail sur les couleurs

Réalisation d’une bouteille en verre soufflé
et travail sur les couleurs

11 mars / 29 avril / 10 juin / 30 sept.

15 avril / 27 mai / 16 sept.

100 € / pers.

700 € / pers.

2 personnes max.

2 personnes max.

Inscription :

Dès 10 ans

STAGES BOULE DE NOËL

environ 30 min

Après avoir observé les verriers travailler, créez votre propre boule qui viendra orner
votre sapin de Noël.
Mercredi 21, Jeudi 22, Mardi 27, Mercredi 28 oct. / Mercredis : 4, 18, 25 nov.

1 - Je me pré-inscris par téléphone ou mail : +33 (0)3 27 60 66 11 / resa@ecomusee-avesnois.fr
2 - Je complète ce bulletin et le renvoie accompagné du réglement par chèque (libéllé à « Régie
Billetterie Boutique écomusée de l’avesnois »)

à écomusée de l’avesnois, place Maria Blondeau / 59610 Fourmies

NOM : .............................................................. Prénom : ....................................................
Adresse.................................................................................................................................

20 € / pers.

Code postal................... Ville...........................................
Téléphone........................................................Mail : ............................................................

Suite au dos ... / ...

ÉCOMUSÉE DE L’AVESNOIS
2 MUSÉES AU PATRIMOINE INDUSTRIEL D’EXCEPTION.
MTVS MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE

Place Maria Blondeau (F) 59610 FOURMIES

AMV ATELIER-MUSÉE DU VERRE

12, rue Clavon-Collignon (F) 59132 TRÉLON

Conditions d’inscription et de participation
La participation à un stage ou un atelier sera prise en compte au retour - au minimum 15 jours avant le
début de la session - de la fiche d’inscription dûment signée et accompagnée du règlement.
L’écomusée de l’avesnois se réserve le droit d’annuler toute session sans justification. En cas d’annulation
de la part de l’écomusée de l’avesnois, le règlement sera restitué à l’inscrit. En cas d’annulation de la
part du stagiaire à moins d’une semaine de la date prévue, le règlement sera conservé par l’écomusée de
l’avesnois.
A noter :
Il est possible que durant le stage, le stagiaire soit amené à travailler en binôme ce qui implique des temps
d’assistance et d’observation.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. L’ensemble des moyens (outillage, couleurs, matières)
est mis à disposition des stagiaires. Les pièces réalisées pourront être retirées 48 heures minimum après
le stage ou l’atelier (temps de cuisson et de refroidissement).
Pour des raisons de sécurité, le port de chaussures fermées à semelles épaisses et de vêtements de coton
manches longues sont obligatoires, le port de lentilles de contact est déconseillé.
Le tarif du stage n’inclut pas les frais de restauration ou d’hébergement.

+33 (0)3 27 60 66 11

ecomusee-avesnois.fr

Je confirme mon inscription au stage ou atelier du ..........................................................
Nombre de participants : ............ Ages : ..............................................................................
J’ai déjà une expérience dans le domaine du travail du verre : OUI / NON
Je m’engage à participer à ce stage et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’inscription et de participation.
Ci-joint mon réglement de : ..................€
Fait à ................................... le : ................................. Signature :

