
Le verre e
d'un foison
S'ils tirent
développe
émaillés o
De l'archit
prestigieus
progressiv
Mais le ve
de poser d
tout comm
L'expositio
enluminur
long de la 
Un livret 
découverte
général du
En coprod
Exposition
L'exposit
Foundatio
 

Le V

est, au Mo
nnement cr
t leur inspi

ent égaleme
u les artisa
tecture, où
ses, le ve
vement sou
erre est aus
des diagnos
me les lunet
on "Le Ver
res, peintur
 période mé
 jeu est d
e de l'expo
u patrimoin
uction avec
 présentée
ion bénéf
on. 

Musée d

Verre,
Parigi, 2

oyen Âge, l
réatif méco
iration de 
ent des tec
ans du nord
ù le vitrail
erre est u
s la forme 
ssi au serv
stics, alamb
ttes, qui fo
rre, un Mo
res et gravu
édiévale. 
isponible à
osition. Té
e 
c la Rmn-G
 dans le fri
ficie du 

de Cluny - 

, un M
20 settem

6 pla

l'objet d'un
nnu. 
l'Antiquité 

chniques vi
d de la Fran
 témoigne 
un produit 
de vitrages
ice de trav
bics utilisés
nt leur app

oyen Âge i
ures, qui no

à l'entrée d
léchargez-

P. 
igidarium, d
mécénat 

 

 
 

Musée nati
 
 

Moye
 

mbre 2017–
ace Paul Pai

 
ne réelle fa

ou des pr
rtuoses, te

nce, qui me
 de la virt

t de luxe.
s civils ou d

vaux de pré
s par les ap
parition à la
nventif" m
ous aident 

du musée 
le Commis

du 20 septe
de Saint-

onal du Mo

n Âge
– 8 genna
inlevé 

ascination. 

oductions 
els les Véni
ettent au po
tuosité des
 Au fil d

de gobelets
écision : ur
pothicaires,
 fin du 13e

met en rega
 à compren

pour acco
ssariat : So

embre 2017
-Gobain e

oyen Âge 

e inve
io 2018 

L'expositio

islamiques,
tiens, répu
oint les pre
s artisans, 
des siècles
s de taverne
inaux perm
 miroirs qu

e siècle. 
ard quelqu
ndre les usa

mpagner le
ophie Laga

7 au 8 janv
et du sou

entif 

on retrace 

, les maîtr
utés pour le
miers verre
 aux table

s, il se d
e. 

mettant aux
ui aident à 

ue 230 oeu
ages du ve

es enfants
abrielle, co

vier 2018. 
utien de 

 

dix siècles

es verriers
es gobelets
es à tige. 
es les plus
émocratise

x médecins
la lecture -

uvres avec
rre tout au

 dans leur
onservateur

The Selz

s 

s 
s 

s 
e 

s 
- 

c 
u 

r 
r 

z 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Tél
Mail : con

 : 01 53 73
tact.musee

 
 

 
INFO 

3 78 00 - 0
e-moyenag

1 53 73 78
e [at] cultu

8 16 
ure.gouv.fr  

 


