Communiqué de presse

Le 28 avril 2005

Vitres Glaces et Miroirs
L’Ecomusée de l’Avesnois présente
à l’Atelier Musée du Verre de Trélon

« Les verreries entre Scarpe et Sambre.
Le verre plat en images, 1820-1920 »
Une exposition à voir du samedi 14 mai au dimanche 16 octobre 2005

L’exposition donne un point de vue d’ensemble sur l’industrie du verre plat
entre les vallées de la Scarpe et de la Sambre de 1820 à 1920. Construite
autour de trois axes, elle traite :
- Des liens franco-belges qui procèdent au développement de cette
industrie sur ce territoire. L’histoire des verreries régionales d’Aniche et
Boussois illustre le propos transfrontalier.
- Des évolutions technologiques majeures sur la période traitée : invention
de la soude artificielle fin 18ème, du four à bassin fin 19ème et arrivée de la
mécanisation début 20ème.
- Des conséquences de ces mutations techniques sur la «société
verrière» : évolution du statut de l’entreprise, de celui des entrepreneurs et des
ouvriers, apparition de nouveaux métiers….

32 panneaux déclinent ces trois axes. Richement illustrés de cartes
postales anciennes (premier quart du 20ème siècle), accompagnés d’objets et
d’outils de travail, « Les verreries entre Scarpe et Sambre. Le verre plat en
images, 1820-1920 » plonge le visiteur dans un univers encore peu exploré du
patrimoine industriel verrier.

Informations pratiques
Coordonnées :
Atelier Musée du Verre, rue Clavon Collignon, 59132 Trélon
Tél : 03 27 59 71 02 – Fax : 03 27 60 88 88 –
Courriel : contact@ecomusee-avesnois.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; Samedis,
dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 18 h 30
Visite de l’exposition : 1,50 /pers. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Contacts :
Frédéric Hamaide, commissaire de l’exposition. Ligne directe : 03 27 60 88 25
Courriel : f.hamaide@ecomusee-avesnois.fr
Murielle Herderich, chargée de communication. Ligne directe : 03 27 60 88 91
Courriel : m.herderich@ecomusee-avesnois.fr

Visuels : Marchiennes – Intérieur du four à souffler le verre –Collection
Ecomusée de l’Avesnois – Acquisition réalisée avec l’aide du Fonds Régional
d’Acquisition Muséographique (Etat et Région Nord Pas-de-Calais).

