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Le Site Verrier de Meisenthal est géré par la Communauté de Communes
du Pays de Bitche qui a porté et piloté ce projet de réhabilitation.



Née en 1704, la Verrerie de Meisenthal (“la Vallée des mésanges” en
traduction littérale) traversera les siècles, vivra des épopées productives
et artistiques hors du commun mais fermera ses portes en 1969,
laissant dans son sillage une sirène aphone, l’église noire de fumées,
une friche industrielle assoupie et le Pays de Bitche orphelin de
l’un de ses plus beaux fleurons.  

L’histoire aurait pu s’arrêter là mais depuis la fin des années 1970,
des femmes et des hommes passionné(e)s se battront pour
conjurer le sort et réveiller la belle endormie.

La Verrerie de Meisenthal, années 1950
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Les premiers verriers
C’est au XVI° siècle que l’on retrouve les premières traces d’activités verrières 
au Pays de Bitche, dans le massif des Vosges du Nord (verrerie d’Holbach / 1531).
A cette époque des communautés verrières nomades installent leur four de 
fortune en fond de vallée pour y exploiter les ressources naturelles immédiates 
(sable, bois, eau, fougères…) nécessaires à la fabrication du verre.
Au bout de quelques années ces verreries dites “volantes” déménagent
pour rechercher la proximité de nouveaux gisements de matières premières.

La fondation de la Verrerie de Meisenthal 
À partir du début du XVIII° siècle, les voies devenant plus carrossables et
les moyens de transport plus sûrs, les verriers sédentarisent leur activité.
C’est en 1704, sur les vestiges de lieux déjà habités au XII° siècle et à
l’emplacement d’une ancienne verrerie itinérante, qu’est fondée la Verrerie
de Meisenthal, dont le premier four sera allumé en 1711 (actuel bâtiment du 
Musée du Verre). La verrerie produira d’abord des objets de première nécessité 
(des bocaux et des bouteilles pour conserver des aliments et des boissons,
du verre à vitre pour se protéger). Cette unité de production, connaîtra au fil
du temps, une épopée industrielle hors du commun.

La révolution industrielle
Au milieu du XIX° siècle, pour alimenter ses fours de fusion, la verrerie
abandonne le bois au profit de la houille. La verrerie qui a largement diversifié
sa production, compte désormais 250 salariés et les progrès techniques et 
scientifiques liés à la révolution industrielle donnent un coup de fouet à
la production verrière à Meisenthal (invention de la pompe à air comprimé,
développement de la machine à vapeur actionnant les meules de taille,
mise en œuvre de nouvelles techniques comme la gravure à l’acide ou
la technique du verre multicouche…).

A la fin du Moyen Âge, le comté de Bitche, logé dans les dernières vertèbres 
du massif des Vosges du Nord, est un pays froid à la terre sablonneuse,
sauvage, hostile et peu habité. Sévèrement marqué par les affres de
la guerre de trente Ans et le désastre du règne de Charles IV (1624 - 1675), 
dans le sillage de nombreuses implantations de verreries nomades depuis
le XVI° siècle, des hommes de conviction décident de créer une verrerie
dans la vallée de Meisenthal.

Ils écriront les premières pages d’une épopée industrielle hors du commun
et marqueront à jamais l’histoire de ce territoire.

MEISENTHAL, UNE ÉPOPÉE
INDUSTRIELLE HORS DU COMMUN

1531                  

1850                  

1704                  

Gravure de Meisenthal en 1869

Le magasin de la Verrerie de Meisenthal vers 1860
Gravure de Hancke Charles
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Meisenthal, berceau du verre “Art nouveau”
En marge d’une production de gobeleterie bon marché, de 1867 à 1894,
le créateur Émile Gallé, chef de file de l’École de Nancy, orchestrera avec l’aide 
de verriers virtuoses de Meisenthal, des recherches techniques qui aboutiront 
à la création de pièces exceptionnelles. Cette aventure créative sans précédent 
confèrera à Meisenthal le statut de berceau du verre “Art nouveau”.

La rupture 
Après la rupture du contrat avec Emile Gallé (qui créera sa propre verrerie à 
Nancy), la Verrerie de Meisenthal, en marge de sa production de gobeleterie, 
poursuit la production de pièces de style Art nouveau sous la marque “Verreries 
d’Art de Lorraine”, dont Désiré Christian (proche collaborateur d’Emile Gallé
et émailleur de talent) avait été nommé responsable.

L’âge d’or de la Verrerie de Meisenthal
Après les années terribles de la Grande Guerre, les années 1920 s’annoncent 
comme prospères. Bénéficiant d’un contexte de forte croissance économique 
et de nouveaux progrès techniques (développement du réseau électrique et 
apparition de la mécanisation), la verrerie qui compte alors 650 salariés,
abandonne définitivement les productions dites artistiques et s’oriente vers 
une production de masse d’objets usuels en verre soufflé et pressé : beurriers, 
sucriers, salières, confituriers, presse-citrons…

Des années difficiles
L’usine parviendra tout de même à traverser le second conflit mondial malgré 
l’arrêt des fours faute de combustible et de personnel, grâce à l’engagement 
d’Antoine Maas, directeur de l’usine entre 1936 et 1961.
Par ailleurs, entre 1941 et 1945, avec l’appui de son épouse Marie, de ses deux filles 
Marie-Antoinette et Jacqueline ainsi que de nombreux habitants de Meisenthal 
et de Soucht, Antoine Maas permit l’évasion d’un millier de prisonniers de guerre 
français, pour la plupart évadés du camp de Bitche. Avant de regagner la zone 
libre, les fugitifs sont cachés dans les sous-sols de la verrerie, chez des habitants 
et dans les forêts avoisinantes.

Le déclin
A l’issue de la guerre, la verrerie fait le choix de revenir à un mode de production
plus artisanal, abandonnant progressivement le verre pressé pour se recentrer sur
une production principalement soufflée à la bouche. Cette décision se révèlera
fatale pour l’avenir de la société. Malgré des investissements conséquents et 
une production annuelle de plus de 4 millions de pièces dans les années 1960, 
la Verrerie de Meisenthal subit de plein fouet la concurrence des verreries qui 
ont fait le choix de la mécanisation de leur production de verre usuel.

1867
1894                  

1895
1914                  

1920
1930                  

1941
1945                  

Années
1960                  

Personnel de la Verrerie de Meisenthal en 1892

Verriers au travail dans la halle verrière vers 1960
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La fermeture de la verrerie
Le 31 décembre 1969, les 230 derniers salariés de la Verrerie de Meisenthal
ne sont pas à la fête. La sirène de l’usine retentit pour la dernière fois et clôt
le chapitre de 265 années d’aventure verrière. Plein emploi oblige, la révolte
sociale est modérée et le village se retrouve rapidement orphelin de sa
vivifiante vie sociale ouvrière.

La friche 
En l’espace de quelques mois, les ferrailleurs recyclent 8 000 moules en métal 
et démantèlent l’usine. L’outil de production est inexploitable, la friche de l’usine 
qui occupe un hectare, n’a plus aucune valeur marchande et le cœur du village 
s’assoupit. Dans le sillage de la fermeture de la verrerie, de multiples activités 
locales induites s’éteignent (fermeture de commerces, d’ateliers de moulistes, 
de la gare et de sa liaison ferrée…).
La friche se transforme en un terrain de jeu pour les adolescents du village, 
certains bâtiments sont utilisés comme espaces de stockage, des artistes
investissent les lieux.

Le conseil municipal du village, à une voix près, sauve le site de la destruction 
et la commune finira par acquérir la friche au franc symbolique.

1969                  

1969
1978                  

Atelier de taille et de gravure en 1979
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Archives retrouvées dans le grenier
du bâtiment administratif

Banc de verrier dans
la Halle Verrière en friche



L’aube d’une renaissance
Le projet de reconversion du Site Verrier de Meisenthal, prend sa source
dans les origines du Musée du Verre. En 1978, une poignée d’habitants de 
Meisenthal, amoureux du patrimoine local, organise des expositions estivales 
d’arts et traditions populaires. De cette initiative renouvelée année après année 
naît l’envie de créer un Musée du Verre à Meisenthal.
Ces bénévoles, avec le soutien de la commune et du Parc naturel régional
des Vosges du Nord, se lancent alors avec passion dans la restauration du
bâtiment abritant l’ancien siège administratif et le magasin de la verrerie.

L’ouverture du Musée du Verre de Meisenthal 
Le Musée du Verre ouvre ses portes en 1983. Pendant plus de 35 ans, avec 
passion, les vaillants membres de l’association “les Amis du Musée du Verre” 
constitueront une collection exceptionnelle de 12 000 références (dont prin-
cipalement des pièces en verre, mais également des outils et des documents 
historiques). Ils créeront un centre de ressources composé de près de 2 000 
ouvrages, organiseront d’importantes expositions et guideront bénévolement 
des centaines de milliers de visiteurs. 
Ce musée, accompagné par le service de conservation mutualisée du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord est labélisé Musée de France.
Il incarne la mémoire technique, artistique et sociale de l’aventure verrière
dans la région et enrichit ses collections chaque année de pièces patrimoniales 
mais également contemporaines, imaginées par des créateurs travaillant de 
concert avec les verriers du Centre International d’Art Verrier voisin.

Une belle manière de témoigner de la tradition d’innovation si chère à
Meisenthal, initiée par Émile Gallé dès 1867 et encore perpétuée aujourd’hui.

L’association des Amis du Musée du Verre et le Musée du Verre, qui bénéficient d’un accompagnement 
en termes de conservation de ses collections du Parc naturel régional des Vosges du Nord, est soutenu
dans ses actions par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, la DRAC Grand Est,
la Région Grand Est et la Commune de Meisenthal.

A la fin des années 1970 rien ne laisse présager d’un avenir heureux
pour la friche industrielle. En apparence seulement.

Parce qu’ici, au creux des montagnes, quelque chose d’invisible guide depuis 
des siècles la foi des hommes, entrepreneurs, verriers virtuoses et créateurs. 
Alors quand l’usine ferme ses portes, il reste là, silencieux, tapi dans l’humus, 
hors gel, prêt à ressurgir au moment venu. Et puis il s’est réveillé, en sursaut.

D’abord furibond puis rapidement farouche, le “feu sacré”, depuis,
n’a plus quitté Meisenthal.

MEISENTHAL,
LE SECOND SOUFFLE

1978
1983                  

1983                  

travaux de restauration du bâtiment abritant l’ancien siège administratif et le magasin de la verrerie / 1978

Maison du Verre et du Cristal en 1983
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La création du Centre International d’Art Verrier / CIAV
En 1992, le premier four de fusion du CIAV est allumé dans l’ancien atelier 
de taille et de gravure de la verrerie. Le CIAV, service de la Communauté de 
Communes, a pour ambition première de préserver l’héritage technique de 
son territoire en organisant, par exemple, des séances de transmission avec 
des vétérans de l’industrie verrière locale ou en constituant une moulothèque, 
conservatoire de 2000 moules anciens en métal et en bois.

Le CIAV favorise par ailleurs la rencontre entre ses verriers-interprètes permanents
et des créateurs contemporains (artistes, designers, étudiants en écoles d’art…) 
pour remettre le solfège verrier traditionnel en culture et écrire de nouvelles 
partitions d’objets. Cette posture permet d’assurer la continuité de la transmission
d’un savoir-faire tout en l’inscrivant dans son époque.
Un travail important de médiation (démonstrations commentées, baptêmes
du feu pour le jeune public…), le développement d’une ligne éditoriale (objets en
verre diffusés sous la marque déposée “Meisenthal-France”, dont les fameuses 
“boules de Noël de Meisenthal”), des expositions à Meisenthal, en France et
à l’étranger ainsi que l’édition d’ouvrages ou la production de films, contribuent 
à une large diffusion du travail né dans ses ateliers.

Les actions portées par le CIAV sont soutenues par le ministère de la Culture – DRAC Grand Est,
la Région Grand Est, le département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche. 
Certains des investissements majeurs mis en œuvre ces dernières années ont bénéficié du soutien de 
la Fondation Bettencourt Schueller, de l’Etat et de fonds Feader (Dispositif Leader animé par le GAL
de l’arrondissement de Sarrebourg-Sarreguemines-Bitche & de la Région Grand Est). 

En 2014, Yann Grienenberger, directeur du CIAV,  a été le premier lauréat de la récompense Parcours
du Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main® décerné par la Fondation Bettencourt Schueller.
Le CIAV a bénéficié d’un accompagnement financier sur 3 ans dans le cadre de son projet d’extension. 
La Fondation Bettencourt Schueller est Grand Mécène du Centre International d’Art Verrier.

La naissance d’une association militant
pour le développement de la Halle Verrière 
La Halle Verrière, espace magistral de plus de 3000 m2 originellement dédié au 
travail des souffleurs de verre, se réveille de son sommeil forcé, sous l’impulsion 
de l’association Eurêka, organisatrice de concerts à Meisenthal depuis 1980.

La Halle Verrière abrite aujourd’hui les activités du CADHAME (Collectif Artistique
de la Halle de Meisenthal). Le collectif naît en 1996 de la rencontre des bénévoles
d’Eurêka et du sculpteur allemand de renommée internationale, Stephan Balkenhol,
et ne cesse, depuis, de multiplier ses compétences en s’appuyant sur une 
équipe de professionnels du secteur culturel. Le projet supporté par le collectif 
défend les musiques actuelles, les arts plastiques et visuels, le théâtre et les 
disciplines qui lui sont associées pour la scène et la rue. La diffusion de toutes 
ces pratiques contemporaines, le soutien à la création et la sensibilisation des 
publics sont au cœur des préoccupations de l’association, qui compte désormais
plus d’une soixantaine de bénévoles actifs lors des événements publics.
La programmation du lieu répond parfaitement aux exigences actuelles de 
démocratisation culturelle et de développement du territoire rural.

Le Cadhame collabore à de nombreux réseaux culturels professionnels régionaux et nationaux.
La reconnaissance de son rayonnement lui vaut la signature et le renouvellement jusqu’à aujourd’hui 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec le ministère de la Culture - DRAC Grand Est,
la Région Grand Est, le département de la Moselle et la Communauté de Communes du Pays de Bitche. 

Depuis 2019, Le Cadhame - Halle Verrière est une Scène conventionnée d’intérêt national,
mention art et création.

1992                  

1996                  

Les verriers et le designer François Azambourg (F) / 2017 Résidence d’artistes au CIAV : Françoise Petrovitch (F) / 2008

Festival ”Demandez-nous la lune” organisé par le Cadhame à la Halle Verrière
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2011-2018 : LANCEMENT D’UN PROJET 
DE RÉHABILITATION SANS PRÉCÉDENT

L’étude de programmation
Face à la nécessité de permettre au Site Verrier de capitaliser sur près
de 30 ans d’engagements et de poursuivre son développement, les élus
de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, gestionnaire du Site 
Verrier, sur la base de réflexions menées dès 2009, lancent en 2011 une vaste 
étude de programmation visant à définir les perspectives d’une nouvelle étape 
de reconversion architecturale du Site Verrier de Meisenthal.

L’ambition de ce projet de réhabilitation est d’améliorer la qualité d’accueil
des publics, d’étoffer l’offre (culturelle, artistique, touristique) et de consolider la
viabilité économique du site. L’étude, menée par le cabinet Café-Programmation
en étroite collaboration avec la Communauté de Communes et les acteurs
du Site Verrier est validée en 2013. Elle définit un programme d’investissement 
global tenant compte à la fois de la circulation des publics (nouveau parcours 
de visite), des besoins spécifiques à chaque structure et de l’impact des
investissements sur le mode de fonctionnement futur du site.

De nombreuses réflexions ont également été menées sur l’adéquation
du projet avec les réglementations actuelles et les enjeux du
développement durable.

travaux de mise aux normes de la Halle Verrière / 2005

Concert “Rock à l’Usine” dans la Halle Verrière

Depuis leur origine, les trois structures partenaires du Site Verrier, fortes
de leurs convictions, militeront pour mettre sur pied des programmations 
exigeantes invitant différents publics à se croiser autour de pratiques
hétérogènes du champ culturel (patrimoine, design, arts vivants et visuels, 
arts plastiques…) tout en veillant à développer le contexte d’une saine
économie touristique et culturelle.

Année après année, le site connaît un développement constant : les équipes 
permanentes se professionnalisent, de nombreux bénévoles s’impliquent,
son audience augmente, la notoriété grandit et les pouvoirs publics s’engagent
aux côtés de la Communauté de Communes, gestionnaire du Site Verrier.
Une première phase de mise en sécurité de la Halle Verrière est menée en 2005.
Le cap des 40 000 usagers (visiteurs, spectateurs…) est atteint en 2010-2011 
et 25 salariés permanents œuvrent désormais au quotidien sur le site.

Il apparaît néanmoins que le Site Verrier de Meisenthal est arrivé à la limite de 
son développement, principalement contraint par des limites de fonctionnalité,
le manque d’équipements adaptés et l’évolution des normes en vigueur.

2011
2013                  
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Le concours international d’architecture
A partir du rendu de l’étude de programmation, la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche lance, en 2014, un concours d’architecte international.

Au final 184 architectes et cabinets issus de 8 pays présenteront leur candidature
à la consultation. Un jury composé d’experts, d’architectes, d’élus et d’opérateurs
du Site Verrier retiendront 3 équipes à l’issue d’une première phase de présélection
sur la base de références et d’une note d’intention.
Mandatées par la Communauté de Communes ces 3 équipes, après plusieurs 
mois de travail, présenteront une esquisse soumise à la délibération ultime
du jury. Après la délibération finale c’est le projet présenté par le cabinet
d’architecture So-IL (New York, USA) associé à Freaks Architecture (Paris,
France) qui retiendra les faveurs du jury.

Le projet-lauréat : un geste architectural fort
au service de la fonctionnalité des espaces 
Le projet au parti pris innovant et résolument contemporain proposé par
So-IL (New York, USA) et Freaks Architecture (Paris, France) a parfaitement
su répondre aux enjeux de fonctionnalité et de polyvalence du site
décrit dans l’appel à projet du concours architectural.

Une des complexités principales du site réside dans sa topographie accidentée
induisant, au fil des années, la démultiplication de rampes et autres escaliers 
tentant de connecter les différents niveaux du site. L’autre particularité des 
lieux est la dissémination parfois confuse, autour de la cour centrale, de divers 
bâtiments et éléments architecturaux (cheminées, portiques, ruines…) érigés 
par les usagers du site, à différentes époques, au gré des besoins d’extension 
ou d’adaptation des espaces. La fameuse vague en béton imaginée par les 
architectes, symbole fort du renouveau du Site Verrier de Meisenthal, tend à 
réguler ces deux contraintes. A la fois souple et dynamique, elle homogénéise 
les différentes altimétries du site tout en connectant les bâtiments historiques 
préservés et leurs extensions contemporaines et en induisant de nouvelles
modalités d’interaction entre les différents espaces et leurs usages. 
Tout en faisant écho aux lignes ondulantes des collines environnantes, la nappe 
en béton dessine et définit également une nouvelle place centrale qui renforce 
la lisibilité des multiples bâtiments périphériques désormais tous accessibles 
indépendamment de plain-pied.

Au-delà de la distribution des espaces, un important travail a été mené pour 
construire un parcours de visite touristique fluide et compréhensible invitant 
les publics à découvrir tout au long de la visite, de nombreuses propositions 
culturelles, patrimoniales et artistiques, tout autant que des points de vue
inédits sur le site, le village ou les paysages environnants. Les espaces dédiés 
au parcours des visiteurs (sans compter les surfaces extérieures et celles
déployées à l’intérieur de la Halle Verrière) se verront tripler pour atteindre
près de 1200 m2.

Par ailleurs, le projet répond parfaitement aux nécessités fonctionnelles et 
techniques d’espaces répondant d’usages et de logiques techniques à chaque 
fois spécifiques (salle de spectacle et locaux de répétition, musée et réserves 
des collections, atelier de soufflage de verre, espaces administratifs et
sociaux, boutique…).

2014                  

Pré-projet architectural retenu : So-IL (USA) & Freaks Architecture (F) / vue 3D / 2014

Ilias Papageorgiou, Florian Idenburg & Jing Liu
So-IL (USA)

Guillaume Aubry, Yves Pasquet,
Cyril Gauthier / Freaks Architecture (F) 
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Phases préparatoires

Etudes / projet architectural
Après avoir été missionnés par la Communauté de Communes, les architectes 
lauréats désormais maîtres d’œuvre du projet, se lancent dans une importante 
phase d’études complémentaires avec des partenaires aux compétences 
multiples (cabinet d’ingénieurs, bureaux d’étude, économistes…) et mènent des 
échanges nourris avec le maître d’ouvrage pour produire les plans d’exécution 
du projet en respectant un coût d’objectif de 12 millions d’euros HT de travaux 
comme prédéfini dans l’étude de programmation.

En accord avec l’architecte des Bâtiments de France et la Drac Grand Est 
(le Site Verrier se trouve dans le périmètre d’une ancienne maison de verrier 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques), le permis de construire est 
déposé en novembre 2016 et validé au printemps 2017.

A l’automne de la même année, la consultation des entreprises qui seront
chargées des travaux est lancée. Le chantier a été globalement décomposé
en 21 lots de travaux et mobilisera finalement 19 entreprises chargées
du gros œuvre et du second œuvre du chantier. 

Financement
Les services de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, maître
d’ouvrage du projet, assurent le montage administratif, juridique et financier
de l’opération. Le projet séduit de nombreux partenaires financiers publics
et privés - pour la plupart associés au projet depuis sa phase d’étude -
qui s’engageront fortement aux côtés de la collectivité porteuse du projet.

Les cofinancements font l’objet de conventionnements pluriannuels.
L’enveloppe financière définie dès la phase de programmation du projet
est validée par les élus communautaires et calibrée sur un coût d’objectif
de 12 millions d’euros de travaux, 2.5 millions d’euros d’honoraires de la
maîtrise d’œuvre (architectes, cabinets d’étude…) et 2.5 millions d’euros HT 
d’équipements fonctionnels (scénographie du musée, fours et équipements
verriers, sonorisation et système d’éclairage de la salle de spectacle, mobiliers 
etc…).

Le projet sera soutenu à hauteur de 70 % grâce à la forte mobilisation de
différents partenaires publics et privés : l’Union européenne, l’Etat, la Région 
Grand Est, le département de la Moselle, la Fondation Bettencourt Schueller,
le CNM, la Sacem et l’ADEME.

2015
2017                  

Pré-projet architcetural / So-IL (USA) & Freaks Arcitecture (F) / vue 3D / 2014

Pré-étude projet architectural / So-IL (USA) & Freaks Arcitecture (F) / 2014
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Missions complémentaires :
équipements des espaces et signalétique
En complément de la mission portée par les architectes et en parallèle
de nombreuses consultations menées pour acquérir les équipements
nécessaires au bon fonctionnement des différents espaces du site (dispositif 
de sonorisation et d’éclairage scénique pour la salle de spectacle, fours
de fusion et équipements connexes pour les ateliers des verriers, mobiliers
des réserves du musée….), des missions complémentaires ont été confiées
à des équipes créatives chargées d’imaginer des équipements assortis
à la nouvelle grammaire esthétique du Site Verrier.

Dans ce contexte, l’agence Designers Unit (Paris) a été choisie pour imaginer, 
créer et produire au travers d’une nouvelle muséographie et scénographie
au sein du Musée du Verre, un parcours de visite totalement repensé.

Les V8 Designers associés au designer Fred Rieffel (Strasbourg) ont été
chargés de penser les aménagements de divers espaces, de concevoir et 
suivre la fabrication ou l’acquisition d’une gamme cohérente de mobiliers
pour l’équipement de l’intégralité des espaces du site (tables et chaises,
bar, banque d’accueil, mobiliers de présentation pour la boutique,
dispositifs de médiation…).

Le graphiste Stéphane Riedinger (Strasbourg) a créé une charte
graphique spécifique au Site Verrier, déployée dans le cadre d’opérations
de communication et pour la mise en œuvre (à l’intérieur et l’extérieur
des bâtiments) d’un projet de signalétique global à destination des publics
(signalisation des bâtiments, parcours de visite, circulation des publics,
dispositifs de signalétique temporaires, panneaux de médiation
pédagogiques...).
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totem d’entrée en acier galvanisé Chaise “Meisenthal” conçue par les V8 Designers et Fred Rieffel

Marquage typographique en peinture sur les bâtiments du Site Verrier



2018-2022 : UN CHANTIER
HORS NORME

Chantier : phase 1/3
La Halle Verrière + le Centre International d’Art Verrier
La première phase de travaux est localisée à l’est du site. Le Centre International
d’Art Verrier jusqu’alors installé dans l’ancien atelier de taille de la verrerie sera 
augmenté de surfaces et installations complémentaires.

La Halle Verrière, originellement consacrée au travail des souffleurs de verre 
sera dotée de nouveaux espaces fonctionnels et équipements adaptés.
Ces travaux permettront aux deux structures de consolider leurs actions de 
soutien à la création (résidences de designers, artistes, musiciens, comédiens...) 
et de développer de nouveaux contextes de diffusion culturelle.

Le Centre International d’Art Verrier / CIAV
(A) + (B) LES FAUX JUMEAUX 

Deux nouveaux bâtiments en béton, dits les “faux jumeaux”, lovés entre l’ancien
atelier de taille du Site Verrier et la Halle Verrière, constituent l’extension du 
CIAV. Imaginés à partir des proportions développées par l’ancien portique en 
béton permettant le stockage et l’acheminement du charbon nécessaire à
l’alimentation des fours de fusion, ils abritent de nouveaux espaces fonctionnels.

Le premier bâtiment (A) aux arrêtes acérées est désormais relié à l’ancien
bâtiment abritant les activités du CIAV jusqu’ici. Des escaliers et un ascenseur, 
distribuent l’accessibilité aux différents étages du bâtiment autant pour
les publics que pour les flux de matériaux utiles à la production verrière ou
les stocks sortants. Le rez-de-chaussée est un espace polyvalent (exposition…) 
qui permet aux publics d’entrer ou sortir du CIAV. Au premier étage, la cantine 
des verriers, tenant également lieu de salle de repos, se loge entre les deux 
ateliers de production du CIAV. Au 2° étage un bureau accueille les espaces 
administratifs du pôle de direction.

Une phase de préparation du chantier est menée en début 2018
(installation de zones techniques et d’une base-vie, sécurisation des 
abords...). La cérémonie de la pose de la première pierre du mois de juin,
sonnera l’heure du démarrage d’un chantier sans précédent.

Les travaux évolueront selon 3 phases fonctionnelles tout en visant
la continuité de l’accueil des publics et la poursuite des projets menés
par les acteurs du Site Verrier.

2018
2019                  
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Construction des 2 bâtiments “Faux jumeaux” (Extension du CIAV) et de la Boîte Noire dans la Halle Verrière
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Mise en œuvre des 2 “Faux jumeaux” (A) + (B)Pose symbolique de la première pierre / juin 2018



Le deuxième bâtiment (B), aux arêtes arrondies et dont la surface a été bouchardée
pour lui donner un délicat aspect grumeleux, accueille en son cœur un nouvel 
atelier de verre à chaud : l’atelier du portique. Erigé en lieu et place de l’ancien 
portique en béton dont le squelette originel a été reconstruit, le nouvel atelier 
se déploie sur un plateau technique de près de 100 m².

Cet espace a été imaginé avec les verriers du CIAV et cumule les qualités 
requises pour ce type d’activité productive : importante hauteur sous plafond 
pour faciliter l’évacuation de la chaleur, baies vitrées généreuses pour favoriser
l’apport de lumière naturelle et l’aération de l’espace. En complément de l’achat 
de nombreux équipements techniques (arches de recuisson, fours de réchauffe,
bancs de verriers…), la société MT Forni de Venise a conçu, fabriqué et installé
deux nouveaux fours de fusion (un four à pot d’une capacité de 200 kg de 
verre et un four à bassin d’une capacité de 400 kg de verre).

Cet espace est surplombé par un toit végétalisé et est doté de plusieurs
dispositifs innovants permettant de revaloriser la chaleur émise par les fours
de fusion, en la réinjectant dans le système de chauffage du Site Verrier. 

Ces nouvelles installations contribuent à faire évoluer la capacité de production
et de recherche du CIAV. Actuellement, 9 souffleurs de verre permanents travaillent
dans l’ensemble des ateliers du CIAV, épaulés par des verriers saisonniers et 
des stagiaires aspirants-souffleurs lors de périodes de forte activité.

LES FAUX JUMEAUX / ZoNE DE tRANSIt
DES VISItEURS DU CIAV VERS LA HALLE VERRIèRE 

Au-delà des fonctions que recèlent les faux jumeaux, un couloir situé au 2° 
étage, permet aux visiteurs de passer de l’espace de démonstration des verriers 
(bâtiment historique du CIAV) à la salle du “Carré” de la Halle Verrière.

(C) L’AtELIER HIStoRIqUE

L’atelier historique, qui héberge un four de fusion depuis 1992 est surplombé
par une mezzanine pouvant accueillir une cinquantaine de visiteurs.
Ce dispositif de médiation et l’atelier de verre à froid qui le prolonge ont été remis
aux normes et augmentés d’espaces de stockage et sanitaires complémentaires.

(D) LA GALERIE D’EXPoSItIoN

La “Galerie” est un espace d’exposition qui a été aménagé en lieu et place
de l’ancienne boutique du CIAV, directement connecté avec l’espace de
démonstration. Cet espace modulable et lumineux de près de 100 m²,
permettra de présenter des expositions mettant en lumière des pièces
imaginées par des créateurs contemporains dans le cadre de collaborations 
avec les verriers du CIAV.  

(E) LES ESPACES PéDAGoGIqUES 

En rez-de-cour, une série de caves voûtées sont dédiées à l’accueil de publics 
dans divers contextes pédagogiques. L’atelier des petits verriers, atelier
de verre à chaud calibré pour l’accueil du jeune public, côtoie des espaces
pédagogiques polyvalents et des espaces d’accueil et de travail dédiés
aux créateurs en résidence.

Centre International
d’A� Verrier / CIAV

LES FAUX JUMEAUX
(B) Atelier
du po	ique 

(A) 

(C) ATELIER
HISTORIQUE

(E) ESPACES PÉDAGOGIQUES

(D) GALERIE
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Atelier du portique (B) : nouvel atelier de souffage de verreLivraison des nouveaux fours de fusion / été 2019



La halle Verrière 
(A) LA BoîtE NoIRE 

La Boîte Noire, salle de spectacle multifonctionnelle, et divers espaces
fonctionnels, ont été érigés à l’intérieur de la Halle Verrière sur plus de 1000 m², 
faisant ainsi évoluer la surface exploitable du bâtiment des 3000 m2 d’origine,
à près de 4600 m2 aujourd’hui.
Les caves de la Halle Verrière sont très humides et traversées par le Meisenthaler
bach (ruisseau de Meisenthal), qui fournissait à la verrerie l’eau nécessaire
aux besoins de la production verrière. Pour assurer la stabilité de la nouvelle 
construction, 80 puits de fondation de 4 mètres de profondeur ont été
mis en œuvre. 

Cette salle bénéficie par ailleurs d’innovations techniques et architecturales
qui lui permettent de préserver la tranquillité des villageois et de répondre à
la réglementation actuellement applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés
(soit une limitation de l’émergence des nuisances sonores à 3 dB).
Ainsi par exemple, la dalle flottante de la Boîte Noire repose sur des ressorts, 
technologie développée pour limiter les transmissions solidiennes des ondes 
acoustiques vers l’extérieur du bâtiment.

Des équipements modulables (gradins rétractables, scène mobile) garantissent 
aux utilisateurs une importante aisance de programmation, sa jauge pouvant 
passer facilement de 340 places assises à 900 places debout.
Le fond de scène, dispositif unique en son genre, est quant à lui constitué
de deux portes entièrement isolées phoniquement, se déployant sur 8 mètres 
de haut et 16 mètres de large, qui permettent à la scène bi-face de s’ouvrir
sur le plateau de la Halle, dit “l’Usine” et de gagner ainsi une capacité d’accueil 
pouvant aller jusqu’à 3000 spectateurs. 

Après sa construction, la Boîte Noire a bénéficié d’installations de dernier
cri en matière de diffusion sonore, de projection vidéo et d’éclairage.
Elle offre aux artistes (musiciens, comédiens, circassiens, danseurs…)
l’opportunité de s’exprimer dans des conditions techniques optimales. 
Dans cette salle se succèdent toute l’année des concerts, des spectacles
vivants et des résidences de création artistique.

(B) LE BAR 
Relié à la Boîte Noire, l’espace bar d’une capacité d’accueil de 150 personnes 
est totalement équipé et relié à des espaces de stockage et de livraison.

Il offre également la possibilité de programmer des concerts ou spectacles 
dans des configurations plus intimistes. Lors d’évènements de plus grande 
envergure, la surface du bar peut se prolonger sur le plateau de l’Usine pour 
accueillir un bar mobile complémentaire. Lors de saisons de forte affluence 
touristique le bar ouvre ses portes et peut, en fonction des conditions météo, 
se déployer sur une terrasse extérieure offrant aux visiteurs une vue
imprenable sur le Site Verrier.

La “Boîte Noire”, salle de spectacle de la Halle Verrière (A)

Le Bar de la “Boîte Noire” (B)
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(C)  L’USINE

Cet espace de plus de 2400 m² a conservé son cachet industriel.
Les deux imposants fours et la tour de contrôle, témoins de cette ère révolue, 
continuent d’impressionner les visiteurs et d’inspirer les artistes plasticiens. 
L’Usine accueille, selon la période, des expositions d’art contemporain de 
grande envergure, des festivals (“Demandez nous la lune”, “Rock à l’Usine”),
des manifestations grand public ou des temps de travail en résidence
pour les projets artistiques les plus ambitieux.

on y accède depuis l’extérieur par le rez-de-cour ou par le bar; et l’Usine
peut, selon les saisons et les programmations, intégrer le parcours de visite 
touristique. Cet espace est doté d’un système de chauffage radiant au gaz
et peut ainsi être exploité tout au long de l’année. Une rampe d’accès située
à l’arrière de la Halle rend l’espace accessible aux véhicules.

(D) LES ESPACES DéDIéS AUX ARtIStES 

Les nouveaux aménagements comptent également plusieurs loges,
des espaces de travail, de repos et de restauration, jusqu’alors inexistants.
Il s’agit là d’espaces fonctionnels absolument essentiels au fonctionnement 
professionnel d’une salle de spectacle.

En complément, un studio de répétition bénéficiant des mêmes
technologies d’insonorisation que la Boîte Noire et équipé en matériel
professionnel (sonorisation, table de mixage, dispositif d’enregistrement,
instruments de musiques et amplis) peut être loué par les musiciens
amateurs ou en développement de carrière qui souhaitent répéter
dans des conditions idéales.

(E) LES ESPACES ADMINIStRAtIFS Et tECHNIqUES 

Les bureaux des équipes administratives sont situés au premier
étage, au-dessus du bar. Dans les étages inférieurs, un atelier
et divers espaces de stockage complètent le back-office.

Halle Verrière

(C) L’USINE 

(B) LE BAR 

(E) ESPACES ADMINISTRATIFS
(D) ESPACES

ARTISTES

(A) LA BOÎTE NOIRE
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“L’Usine” / Halle Verrière (C) Inauguration de la première tranche de travaux / octobre 2019



Chantier : phase 2/3
Le bâtiment d’accueil-billetterie-boutique +
la cour intérieure
Démarrée dès 2019, la seconde phase de travaux est localisée à l’ouest
du site et intègre la requalification de la cour intérieure et la construction
du bâtiment d’accueil-billetterie-boutique sur les ruines d’un ancien atelier
de décor sur verre. Pendant ces travaux, les activités du site se poursuivent, 
malgré les contraintes imposées par le déroulement du chantier et les
différents confinements sanitaires.

(A) LE BÂtIMENt D’ACCUEIL-BILLEttERIE-BoUtIqUE 

Dès l’entame de l’étude de programmation du projet de réhabilitation
du Site Verrier, le besoin d’un espace d’accueil multifonctionnel à l’attention
des publics, dimensionné à l’échelle du projet, a été identifié.
Jusqu’alors disséminés dans divers espaces, les différentes fonctions requises 
pour un accueil optimisé du public trouveront place au cœur de ce nouveau 
bâtiment (accueil-billetterie, espace sanitaires, informations touristiques,
casiers de consignes, espace polyvalent relié à une cuisine équipée...).
Il intègre également la boutique du Site Verrier connecté à un espace-café
et une terrasse.  

Les surfaces développées sont édifiées sur la base d’anciens murs en briques 
rouges, vestiges d’un bâtiment construit au début du XX ° siècle qui accueillait 
un des ateliers de décor de la verrerie. Stabilisées en 2005 à l’occasion d’une 
première phase de mise en sécurité, ces ruines ont servi de point d’appui à 
l’élévation des différents espaces fonctionnels. Se déployant sur deux étages 
reliés par un somptueux et gracile escalier en béton, le bâtiment a été drapé 
par l’iconique vague en béton. Son déploiement a été une véritable prouesse 
technique. Sur plus de 700 m² culminant à près de 11 mètres d’altitude,
son déploiement nécessitera l’assemblage d’un coffrage complexe,
véritable puzzle de bois comptant plus de 300 pièces en trois dimensions 
avant le coulage de la dalle. Elle convoquera également des techniques
complexes de mise en œuvre d’un système d’étanchéité inversé. 

outre l’impressionnante banque d’accueil, les mobiliers installés au sein
de l’espace, sont pour la plupart mobiles et permettent de recomposer
l’espace en fonction des différents temps forts de l’année (dont
notamment la vente de boule de Noël en novembre-décembre).
En coulisse, ce bâtiment recèle également des espaces administratifs
et de stockage reliés à la rue de la mairie via un quai de livraison
ou d’enlèvement.

2019
2021                  

Construction du bâtiment d’accueil-billetterie-boutique (A)
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(B) LA CoUR INtéRIEURE

La cour intérieure du Site Verrier, de plus de 1500 m2, offre une vue panoramique
sur la collection de bâtiments qui l’enlacent et distribue leurs accès de plain-pied.
Son traitement bi-colore et bi-matériau amplifie la perception de son harmonieuse
forme ovoïdale, soulignée par la courbe de la vague en béton qui l’enceint.
Des bancs en béton imaginés par les architectes et s’inspirant de la grammaire 
architecturale du site ont été déployés. 
De multiples témoignages architecturaux de l‘épopée industrielle de Meisenthal,
encore visibles au sein de la cour, ont été restaurés et peuvent bénéficier
d’un éclairage nocturne. 

Culminant à 25 mètres de hauteur, la cheminée ronde, construite au début
du XX ° siècle, véritable phare du Site Verrier, a été consolidée grâce à la mise 
en place d’une armature métallique extérieure, sorte d’exo-squelette.
L‘autre cheminée (de forme carrée) est plus ancienne et permettait d’évacuer
les fumées produites par une machine à vapeur entrainant les meules de l’atelier
de taille et de gravure de la verrerie (actuel CIAV). Ecourtée de quelques mètres 
en 2005 pour des raisons de sécurité, elle a repris du service en 2019 et évacue
désormais les fumées produites par le nouvel atelier de soufflage de verre. 

Sur le pourtour de la cour, des panneaux historiques ont été installés.
Emaillés de textes en 3 langues (français, anglais, allemand) et de photos
anciennes, ils décrivent les évolutions architecturales du site, de son origine
à nos jours.

(C) LE JARDIN PoUR LA LIBERté 

Après un travail de terrassement et de définition de topographie vallonnée,
le Jardin pour la Liberté, îlot de verdure posé au milieu du site, est planté de 
trois majestueux pins sylvestres et d’une constellation de cinq ormes.

Sur son flanc, les rails qui longeaient auparavant un quai de marchandises
directement implanté au cœur de la verrerie entre 1897 et 1969, ont été
préservés. Cette micro-forêt insulaire et son sous-bois fleuri mettent à
l’honneur deux hommes indissociables de l’épopée industrielle de la Verrerie
de Meisenthal, qui leur vie durant, se seront engagés avec force dans les
combats de leur époque pour la liberté : Emile Gallé, créateur de génie
qui a collaboré avec les verriers de Meisenthal entre 1867 et 1894 et
Antoine Maas, directeur de l’usine de 1936 à 1961.

Bâtiment d’accueil
Cour intérieure

(B) LA COUR
INTÉRIEURE

(C) LE JARDIN
POUR LA LIBERTÉ

(A) BÂTIMENT D’ACCUEIL
BILLETTERIE-BOUTIQUE
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Réalisation du “Jardin pour la Liberté” (C)



Conditionnement des collections exposées avant
déménagement et mise en chantier du musée

Chantier : phase 3/3
Le Musée du Verre
Le lieu-même de l’implantation du musée est hautement symbolique.
C’est à cet endroit précis que le premier four de la verrerie a été construit
à partir de 1704. A son origine seul ce bâtiment était constitutif de la Verrerie 
de Meisenthal. Le corps de ce bâtiment a été modifié en 1813 et prendra son 
aspect actuel avec l’installation de sa fameuse charpente dans les années 
1930. Les locaux administratifs et le magasin de la verrerie occuperont cette 
bâtisse jusqu’à sa fermeture le 31 décembre 1969.

Le Musée du Verre y sera inauguré en 1983. Pierre angulaire du second souffle
du Site Verrier, il apparaissait clairement après plus de 35 ans de fonctionnement
et l’accueil de centaines de milliers de visiteurs qu’une nouvelle mise en scène 
d’une partie de l’impressionnante collection constituée par l’association des 
Amis du Musée du Verre, était incontournable. La réhabilitation du Musée
du Verre et la mise en œuvre d’un nouveau parcours de visite se déployant
sur plus de 500 m² (contre 250 m² auparavant) incarnera la dernière ligne 
droite du projet de réhabilitation du Site Verrier de Meisenthal..

LE DéMéNAGEMENt DES CoLLECtIoNS Et LES PHASES PRéPARAtoIRES 

Depuis 2018 l’équipe de conservation (pilotée par le service de conservation
mutualisée du Parc naturel régional des Vosges du Nord) prépare le déménagement
des 12 000 pièces, documents et objets constituant les collections du Musée 
du Verre. En 2019, après un travail de conditionnement et de constats d’état, 
l’intégralité des pièces conservées dans les réserves du musée sont déposées 
dans des espaces de stockage sécurisés, dont le Musée du Pays de Sarrebourg
qui hébergera durant 2 ans les pièces les plus précieuses. Profitant de ce voyage,
certaines des pièces déplacées feront l’objet d’une campagne de restauration.

Diverses phases préliminaires de travaux, dont principalement la destruction 
d’un bâtiment attenant au musée, ont été réalisées jusqu’au 29 décembre 2019, 
date à laquelle le musée accueillera ses derniers visiteurs et baissera
son rideau pour le démarrage de travaux de gros œuvre sans précédents. 

Les pièces présentées au sein des expositions permanentes rejoignent alors 
d’autres réserves, les bureaux administratifs sont délocalisés et les espaces
entièrement vidés. Dès le printemps 2020, d’importants travaux démarrent 
pour une réhabilitation complète du bâtiment. Parallèlement, avec la validation
du ministère de la Culture, la propriété des collections est transférée de
l’association à la Communauté de Communes du Pays de Bitche qui gèrera
le fonctionnement du musée après les travaux.

(A) LES CAVEAUX 

Le double caveau qui abrite le foyer du premier four de la Verrerie de Meisenthal
datant du début du XVIII ° siècle (qui sera visible au sein du parcours de visite)
incarnera l’entrée des visiteurs en rez-de-cour. Après le déménagement des 
moules en bois collectés par le CIAV qui y étaient conservés, d’importants
travaux de consolidation et de traitement de l’humidité, puis de mise en place 
de mobiliers adaptés ont permis sa requalification en un espace introductif
à la visite du musée. Depuis ce niveau, jusqu’alors non connecté au reste
du bâtiment, des cages d’escalier et d’ascenseur sont percées pour relier
cet espace aux étages supérieurs.

2020
2022                  
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Déstruction d’un bâtiment attenant au Musée du Verre

travaux de gros œuvre
intérieur du Musée du Verre



(B) LES SALLES D’EXPoSItIoN Et LA MUSéoGRAPHIE

L’intérieur du musée a entièrement été décortiqué pour permettre une
redistribution complète des espaces et le déploiement d’un parcours de visite 
totalement repensé. Des planchers en bois ont été démontés et remplacés, 
des cloisons intérieures déposées, des murs consolidés. Le premier et
le deuxième étage hébergeront 4 salles d’exposition flambant neuves,
cœurs du nouveau parcours de visite. 

Au-delà des travaux de gros œuvre et de second œuvre, un comité
scientifique animé par des agents de l’équipe de conservation mutualisée
du Parc naturel régional des Vosges du Nord, a mené d’importantes réflexions 
sur le scénario de déploiement d’un nouveau parcours de visite permanent
(chronologie des séquences, sélection des pièces exposées, définition des 
thématiques abordées et des outils de médiation associés, écriture des textes 
et cartels d’exposition, tournage de vidéos didactiques…).
Le projet de muséographie et de scénographie (conception, suivi de production
et installation) a été porté par les équipes de l’agence Design Unit qui orchestrera
la création, la production et le suivi d’installation des mobiliers, éclairages et
outils de médiation déployés le long du nouveau parcours de visite.

(C) LES RéSERVES Et ESPACES FoNCtIoNNELS CoMPLéMENtAIRES 

Le rez-de-chaussée  est un étage réservé à la gestion du musée et aux
missions liées à la conservation des collections. Divers espaces fonctionnels
y ont été déployés : plateau administratif, salle de quarantaine reliée à un quai
de (dé)chargement, réserves sécurisées, studio de prises de vue photo... 

(D) UNE CHARPENtE EXCEPtIoNNELLE

Dans les années 1930, le bâtiment adopte une impressionnante charpente
dite en résille. Cette technique innovante a été brevetée en 1923 par Friedrich 
Zollinger, ingénieur architecte allemand proche du mouvement Bauhaus.
Ce système de charpente en résille lamellaire, constitué de simples planches 
de bois, libère l’espace de tout élément de charpente.
Cet espace dit le “grenier” jusqu’alors inaccessible, a été totalement réhabilité, 
consolidé et sécurisé. La toiture est émaillée de lucarnes vitrées en forme
de trapèze (pour s’adapter idéalement à la configuration de la charpente),
isolée par l’extérieur et recouverte de tuiles en ardoise.  

(E) LA PASSERELLE

Sur le pignon est du musée, une passerelle à la forme épurée longue
d’une vingtaine de mètres a été construite. Supportée par 2 piliers en béton, 
elle permet de relier le musée au bâtiment occupé par le Centre International 
d’Art Verrier et permet d’apporter de la fluidité et de la lisibilité au parcours
des visiteurs.

Musée du Verre

(A) LES CAVEAUX

(D) LA CHARPENTE

(E) LA PASSERELLE

(B) LES SALLES
D’EXPOSITION

(C) LES RÉSERVES
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Mise en œuvre de la passerelle reliant le Musée du Verre au CIAV 
(E)



LE NOUVEAU
PARCOURS DE VISITE

La cour intérieure du Site
La place centrale

UNE ARCHIVE à CIEL oUVERt, DES VEStIGES AU VERtIGE 

Arriver depuis la place Emile Gallé et entrer sur le Site Verrier de Meisenthal
est déjà une expérience en soi, qui initie la promesse de nouvelles émotions.
En débouchant dans la cour intérieure du Site Verrier on ne peut qu’être pris par
un heureux vertige panoramique et frappé par un nombre d’indices, révélateurs 
de l’histoire des lieux : un archipel de bâtiments historiques, deux cheminées 
de briques rouges qui surplombent avec grâce la friche reconvertie et des rails 
qui témoignent de l’activité industrielle intense vécue par l’ancienne verrerie. 

on ne peut, par ailleurs, qu’être saisi par l’élégance de la vague en béton, qui, 
réhaussée par de souples garde-corps blancs, célèbre le mariage entre un
patrimoine bâti exceptionnel et des extensions architecturales contemporaines.
Ses courbes ondulantes confessent l’idée d’un mouvement et étreignent un
insulaire jardin. on ne peut qu’être ému, enfin, par ces bruits qui nous rappellent
que malgré tout, à Meisenthal, l’Histoire continue... l’écoulement de l’eau d’un lavoir,
le doux ronronnement des fours de fusion qui s’évade des ateliers, un groupe de
musique qui répète dans la Halle Verrière ou l’église dont les cloches égrainent 
immuablement le temps qui s’écoule. La belle endormie ne l’est décidément plus.

LE JARDIN PoUR LA LIBERté 

Le Jardin pour la Liberté honore deux hommes indissociables de l’épopée industrielle
de la Verrerie de Meisenthal, qui, leur vie durant, se seront engagés avec force 
dans les combats de leur époque pour la liberté : Emile Gallé et Antoine Maas.

Emile Gallé, créateur de génie, humaniste engagé et pacifiste, a mené, au
travers de ses exceptionnelles créations verrières, et notamment celles nées
à Meisenthal entre 1867 et 1894, de nombreuses luttes au nom de la justice et
de la liberté. Suite à l’annexion de 1871, au travers d’œuvres militantes, il exprimera
avec force son désir de voir revenir à la France les provinces perdues.
Le sous-bois du Jardin pour la Liberté est parsemé de plantes et fleurs
ayant inspiré Emile Gallé dans son travail de création verrière.

Antoine Maas, enfant du pays et entrepreneur hors pair, rachète la Verrerie
de Meisenthal en 1936 et la dirigera jusqu’en 1961. Entre 1941 et 1945, avec
l’appui de son épouse Marie, de ses deux filles Marie-Antoinette et Jacqueline, 
ainsi que de nombreux habitants de Meisenthal et Soucht, il permit l’évasion
de plus d’un millier de prisonniers de guerre français. Les fugitifs sont cachés 
dans les sous-sols de la verrerie, chez des habitants, dans les forêts avoisinantes,
et notamment dans le Kiefferwald, forêt de pins, symbolisée aujourd’hui par
les trois pins implantés au cœur du Jardin pour la Liberté.

Le parcours de visite entièrement reconfiguré et la riche programmation 
culturelle du Site Verrier invitent aujourd’hui les visiteurs à vivre une expérience
unique, un voyage sans précédent à travers l’histoire de ce site emblématique 
et celle qui continue à s’écrire. En entrant sur le Site Verrier de Meisenthal,
on ne peut qu’être frappé par un heureux vertige architectural, prolongé tout 
au long du parcours de visite par des émotions plurielles et des rencontres 
uniques avec un verrier, un chef-d’œuvre, un artiste, un paysage...
Ce tout indicible qui constitue l’esprit des lieux, l’âme de la vallée, source
d’un émerveillement chaque jour renouvelé.

Inauguration du “Jardin pour la Liberté” / octobre 2021

Entrée du Site Verrier sous la vague en béton
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Le bâtiment d’accueil-billetterie-boutique  
Au cœur de la vague

UNE SENSIBLE ENtRéE EN MAtIèRE 

Dès que l’on passe les portes du bâtiment d’accueil, l’on plonge sous la vague 
et tombe nez à nez avec des murs de briques rouges centenaires, stigmates 
d’un ancien atelier de décoration de verre, désormais drapés de structures
de béton. La combinaison entre ces deux matériaux d’œuvre exprime avec 
force et modestie la réconciliation entre un passé révolu et l’histoire en cours.

LE PoStE D’AIGUILLAGE 

Ce nouvel espace, vaste et lumineux, incarne désormais l’espace d’accueil
du Site Verrier, véritable poste d’aiguillage pour les visiteurs. Il compile plusieurs 
fonctionnalités (accueil, point d’information, billetterie, espace café + terrasse 
extérieure, casiers de consignes, sanitaires). Un gracile escalier en lévitation 
permet également d’accéder à la salle panoramique du premier étage qui offre 
un point de vue inédit sur l’ensemble des bâtiments et éléments architecturaux 
constituant le Site Verrier de Meisenthal.

UNE BoUtIqUE MILItANtE

Ce nouveau bâtiment abrite également une boutique qui, au-delà d’une diversité
d’objets soigneusement sélectionnés et fabriqués majoritairement en France et
un espace de librairie riche de nombreuses références, propose principalement
des objets en verre (vendus sous la marque déposée “Meisenthal-France”)
fabriqués à deux pas de là, par les verriers du Centre International d’Art Verrier.

Imaginés par des créateurs contemporains, ces pièces sont produites à partir 
d’un précieux solfège technique aujourd’hui préservé. Emprunts de l’esprit des 
lieux, ils marient authenticité et créativité autant qu’ils expriment la détermination
des acteurs du site à redonner du souffle aux pratiques artisanales.
Le regain d’attention que vit aujourd’hui l’artisanat est une forme de résistance 
aux logiques productives humaines globalisées.

Le CIAV se revendique d’un artisanat raisonné, en faisant vœu de pédagogie 
autour de ses modes de fabrication, en privilégiant une fabrication réalisée 
avec sensibilité et en diffusant ses productions verrières en circuit court et 
hyper-local, principalement dans la boutique du Site Verrier.
Au-delà de leur fonction et de leur esthétique, les objets qui prennent
aujourd’hui vie dans les ateliers de Meisenthal sont des passeurs de mémoire 
qui se réfèrent à une longue histoire aujourd’hui préservée et désormais
poursuivie. Le supplément d’âme qu’ils portent en eux procure un doux
sentiment d’appartenance à une communauté, à un territoire, à un pays.

Il n’est pas question, bien entendu, de légitimer un primaire repli identitaire, 
mais s’identifier à un territoire et une identité locale, appartenir à un groupe 
social aux démarches sincères et collectives ne sont-ils pas des sentiments 
essentiels pour nouer une relation sensible au monde ?
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LES BoULES DE NoëL DE MEISENtHAL 

Parmi les objets produits et diffusés par le CIAV, les boules de Noël
de Meisenthal sont l’un des marqueurs forts du second souffle
du Site Verrier de Meisenthal. 

En 1998, le CIAV organisait une série de séances de transmission consacrées
à la sauvegarde des techniques de production des boules de Noël avec
d’anciens verriers ayant travaillé dans les ateliers de la verrerie du village
voisin de Goetzenbruck avant 1964. Connue pour la production de verre
optique, la verrerie de Goetzenbruck (en activité de 1721 à 2005), a
également produit des boules de Noël dès 1858. Dans les années 1950,
plus de 200 000 boules étaient exportées à travers le monde mais
en 1964, la verrerie mettait un terme à leur fabrication.

Alors dépositaire des secrets de leur fabrication, le CIAV relancera une
production de boules de Noël dès 1999. En complément de la réédition
de modèles traditionnels, chaque année, des designers sont invités à
prendre cette tradition à revers pour imaginer un modèle contemporain.

Et le succès est au rendez-vous ! Les boules de Noël de Meisenthal vivent 
aujourd’hui un retentissant succès populaire. D’une cinquantaine de boules 
produites et vendues en 1999, nous sommes passés à près de 65 000 en 2021.
Et chaque hiver dans un immuable rituel, des dizaines de milliers de visiteurs
se pressent à Meisenthal pour en acquérir et visiter le Site Verrier ! 

Les boules de Noël de Meisenthal représentent le symbole de l’espoir que 
l’on peut fonder sur la capacité des territoires à trouver dans leurs ressources 
propres (techniques, culturelles, historiques…) les outils nécessaires à leur
développement.
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Exposition permanente du Musée du Verre : la salle des techniques, sous la charpente

Entrée par la cave voûtée du Musée du Verre

Le Musée du Verre  
Niveau 0 : dans les entrailles de la terre

LE PREMIER SoUFFLE DE L’AVENtURE VERRIèRE à MEISENtHAL 

Le billet d’entrée nous donne accès à un parcours de visite totalement
reconfiguré qui débute par la visite du Musée du Verre. Depuis le rez-de-cour, 
l’on s’engage dans un long couloir nous menant dans les entrailles de la terre. 
Au bout, une cave voûtée en grès des Vosges abrite un auditorium proposant 
la projection d’une séquence vidéo introductive à la visite qui lève le voile sur 
l’épopée industrielle hors du commun vécue par la Verrerie de Meisenthal. 

L’espace révèle également le foyer du premier four de la Verrerie de Meisenthal 
(construit à partir de 1704), où, il y a plus de 300 ans, des tiseurs entretenaient 
patiemment le feu permettant la fusion du verre. Cette approche quasi archéo-
logique de l’histoire du verre à Meisenthal, au travers de la plus ancienne strate 
historique du site nous plonge au cœur d’une histoire qui nous sera racontée 
dans les étages supérieurs.

Le Musée du Verre  
Niveau 3 : sous la charpente

LA SALLE DES tECHNIqUES,
L’ALCHIMIE DES MAtéRIAUX, LA BEAUté DES GEStES 

Le deuxième étage dit “le grenier” est un espace qui a été couronné dans
les années 1930 par une charpente exceptionnelle, dite “en résille”, dont 
le principe a été breveté en 1923 par Friedrich Zollinger, ingénieur architecte 
allemand proche du mouvement Bauhaus. Jusqu’ici inaccessible au public
et désormais totalement restaurée, elle surplombe deux salles d’exposition. 

La première salle dite “salle des techniques” lève le voile sur l’alchimie du
matériau-verre et révèle l’arsenal des techniques traditionnelles et savoir-faire 
d’exception convoqués pour façonner le verre “à chaud” et pour le parachever
et le décorer “à froid”. Sont ainsi exposés divers outillages et matériaux ainsi 
que des objets-témoins illustrant les techniques présentées, puisés dans
les collections patrimoniales ou contemporaines du musée.
Divers outils de médiation sont également déployés dans cet espace
(textes bilingues français-allemand, photos et vidéos, objets en verre
“à toucher” pour une approche tactile).

LA SALLE D’EXPoSItIoN tEMPoRAIRE 

Le second espace est une salle d’exposition temporaire qui permettra année
après année de programmer des expositions thématiques ou historiques
mettant en lumière des pièces issues des collections du musée et/ou
issues d’autres collections.
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Vase à la Carpe - Emile Gallé / 1878 Vases à anses / Production prototypes CIAV / 2006 
Design Andreas Brandolini

Salle d’exposition permanente du musée “le verre artistique”

Le Musée du Verre  
Niveau 2 : les entresols

LA SALLE DES VERRERIES RéGIoNALES,
tRoIS SIèCLES D’AVENtURES VERRIèRES  

L’étage inférieur permet d’acceder à la salle d’exposition présentant les verreries
régionales. En son centre, la projection d’un plan interactif et animé dresse
un très impressionnant panorama chronologique des créations et extinctions
d’unités de production verrières et cristallières dans le Grand Est et en proche 
Allemagne, de 1704 à nos jours. De part et d’autre, dans des vitrines déployant 
plus de 60 mètres linéaires de présentation, sont déployées près de 400 pièces
produites par une quinzaine de maisons (dont les verreries de Meisenthal, 
Goetzenbruck, Lemberg, Arzviller ou encore les cristalleries Saint-Louis,
Lalique, Baccarat, Daum...). Issues des collections du Musée du Verre de 
Meisenthal, prêtées par des musées partenaires ou issues de collections
particulières, elles illustrent à merveille l’incroyable diversité des productions 
régionales, qui embrassent différents courants artistiques et nous font
voyager à travers les époques.

SALLE D’EXPoSItIoN - LE VERRE ARtIStIqUE,
DES tRéSoRS DE L’ARt NoUVEAU AUX œUVRES CoNtEMPoRAINES

La dernière salle d’exposition permanente du musée est consacrée au verre 
artistique et met à l’honneur le travail réalisé par des créateurs à Meisenthal. 
Si en effet la Verrerie de Meisenthal, tout au long de son itinéraire, a principalement
produit des objets d’usage courant pour la plupart liés à l’art de la table,
des artistes et créateurs ont, avec la complicité de verriers virtuoses du cru, 
imaginés des pièces d’exception, tant dans leur esthétique ou la force de leur 
propos, que dans les innovations techniques qu’elles ont souvent induites. 

Véritable salle des trésors, cette salle rend un hommage appuyé au génie
créatif d’Emile Gallé. A la fois artiste engagé et entrepreneur hors pair,
Emile Gallé, partisan d’un art démocratisé (en réaction à la révolution industrielle),
nourrit l’idée de célébrer le mariage heureux entre création artistique et
production industrielle ou artisanale. C’est dans ce contexte que le créateur 
nancéen collaborera avec la Verrerie de Meisenthal entre 1867 et 1894.
Une frise chronologique illustrée revient sur le parcours édifiant d’Emile Gallé
et l’exposition présente une collection d’exceptionnels chefs-d’œuvre fabriqués
à Meisenthal, et majoritairement d’inspiration naturaliste. Cette aventure créative
sans précédent orchestrée par le chef de file de l’Ecole de Nancy confèrera
à Meisenthal le statut de berceau du verre “Art nouveau”.

Après la rupture du contrat avec la Verrerie de Meisenthal, Emile Gallé créera sa 
propre verrerie à Nancy en 1895. A Meisenthal, une production de pièces de style 
Art Nouveau - créée principalement par Désiré Christian, proche collaborateur 
d’Emile Gallé et émailleur de talent, et Eugène Kremer - sera diffusée sous la 
marque “Verreries d’Art de Lorraine” jusqu’à la Première Guerre mondiale.  

Si la production dite artistique est abandonnée après la Première Guerre mondiale,
la création du Centre International d’Art Verrier, à deux pas de là, en 1992, réveille
la tradition d’innovation à Meisenthal. Ce second souffle verrier est illustré dans
la seconde partie de cette salle d’exposition par la présentation de pièces 
contemporaines nées au CIAV, désormais versées aux collections du Musée
du Verre. Une sélection de pièces produites par des artistes verriers représentant
le mouvement Studio Glass au début des années 1990 côtoient ainsi des objets
conçus par des designers ou des pièces imaginées par des artistes plasticiens 
de 1995 à nos jours.
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La passerelle  
La grande traversée

LA CoNCoRDANCE DES tEMPS 

La ravissante passerelle, cordon ombilical déployé entre le Musée du Verre
et le Centre International d’Art Verrier, symbolise les ponts dressés ici entre 
mémoire verrière et création contemporaine, entre préservation du patrimoine 
et questionnements de notre époque. Elle offre de part et d’autre, un point
de vue inédit sur le Site Verrier et le village de Meisenthal qui dialoguent
avec les paysages forestiers environnants.

Le Centre International d’Art Verrier / CIAV  
La Moulothèque

VARIAtIoNS SUR LE MêME tHèME 

Une petite salle d’exposition permanente consacrée à la Moulothèque du CIAV, 
étonnant conservatoire de près de 2000 moules anciens, introduit la suite
du parcours de visite au sein de l’ancien atelier de taille du verre reconverti 
depuis 1992 en centre de recherche et création.

Dès 1999, le CIAV se lance dans une campagne de collecte d’anciens moules 
auprès d’unités de production régionales aujourd’hui fermées. Lorsqu’une usine 
ferme ses portes, son patrimoine est vendu, disséminé, recyclé ou détruit.
Pour exemple, la fermeture de la Verrerie de Meisenthal en 1969 a entrainé
la disparition définitive de plus de 8000 moules. 

Ce travail aboutira à la constitution d’une Moulothèque qui archive désormais 
près 2000 moules en bois et en métal. Une base de données numérique
composée de représentations 3D, de fiches techniques et historiques,
consolide la conservation de cette collection d’outils encore fonctionnels
et l’exploration optimisée de ce répertoire. outre son objectif conservatoire,
la Moulothèque incarne aujourd’hui un précieux outil de recherche pour
les créateurs qui collaborent avec les verriers du CIAV. En effet, si un moule 
impose une première forme à l’objet qui y est soufflé, il est possible, par le biais 
d’innombrables combinaisons de techniques, de faire évoluer et de réinterpréter
ces formes. Ce process de recherche ouvre un immense champ d’exploration 
formelle dont n’hésitent pas à se saisir les créateurs contemporains qui
travaillent avec les verriers du CIAV pour donner de nouvelles formes au monde.

Un film et la présentation d’une soixantaine de pièces produites à partir
du moule n° 258 sont présentés dans cet espace. Ces objets convoquent
le solfège de la majeure partie des techniques à chaud pratiquées au sein
des ateliers du CIAV.
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Projet “Sillages” / Design Nicolas Verschaeve / 2020-2022

Le Centre International d’Art Verrier / CIAV  
La galerie

RACoNtER DE NoUVELLES HIStoIRES D’oBJEtS 

Le corpus technique maitrisé par les verriers du CIAV grâce à la contribution 
d’anciens verriers et de nombreux travaux de réinterprétation réalisés à
partir de sa Moulothèque, constituent aujourd’hui l’humus des projets portés 
par la structure. Ces gestes et outils permettent de nourrir des dialogues entre 
l’héritage technique d’un territoire et des questionnements contemporains,
en initiant des rencontres entre son orchestre d’interprètes-verriers et
des créateurs-compositeurs (artistes, designers, étudiants en écoles d’art…).

Ensemble, dans le cadre de séquences de recherches et de création,
ils se jouent des contraintes du matériau et de sa mise en œuvre en poussant
la matière, les outils et les techniques dans leurs derniers retranchements,
allant parfois jusqu’à s’émanciper totalement des process déterministes
de la production verrière traditionnelle.

Ces investigations créatives permettent de pratiquer et conserver
des savoir-faire parfois oubliés et d’écrire de nouvelles partitions d’objets
qui connaissent de multiples destins (prototypes, préséries, pièces uniques,
séries limitées ou grandes séries). Ces pièces sont parfois amenées à voyager
à travers le monde pour être présentées dans un musée, un centre d’art
ou un salon de design par exemple. Nombres d’entre elles sont acquises
par des collectionneurs privés ou intègrent des collections publiques
(dont les collections du Musée du Verre de Meisenthal).

La galerie du CIAV permettra à ces projets de faire étape sur le lieu même
de leur fabrication, à quelques mètres des fours qui les ont vu naître.
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Le Centre International d’Art Verrier / CIAV  
La mezzanine de démonstration

L’AtELIER VU DU CIEL 

Passée la porte de l’espace de démonstration, mitoyen de la galerie
d’exposition, on est de suite saisi par le ronronnement des fours de fusion, la 
chaleur qui s’en dégage ou encore l’odeur du bois d’un outil qui vient de se 
frotter au verre en fusion. La mezzanine (créée en 1997) qui surplombe l’atelier 
historique du CIAV, premier dispositif de démonstration permanente installé 
dans la région, nous invite à vivre une expérience multisensorielle unique.

Sous nos yeux, des souffleurs de verre, héritiers de savoir-faire aujourd’hui 
sauvegardés, sont en pleine effervescence. Ils s’apprêtent à fabriquer un objet 
qu’ils ont imaginé avec un créateur contemporain. La matière brute, miel liquide 
et incandescent, est prélevée dans le four de fusion à l’aide d’une canne à 
souffler et se verra peu à peu façonnée pour se muer en un objet.

Equipé d’un micro, le souffleur de verre nous présente l’atelier, partage
sa passion pour la matière et nous explique les différents savoir-faire et outils 
convoqués pour la fabrication de l’objet présenté. Autour de lui, d’autres verriers
s’activent, préparent un moule, ajustent leurs gestes et se font complices
du processus de production. Plongés dans l’intimité de l’atelier et du ballet 
hypnotique des verriers, l’on se sent alors témoin privilégié de la naissance d’un 
objet, résultat d’un étonnant travail collectif.  

Se porter au chevet des techniques traditionnelles verrières propres à
ce territoire n’est pas une démarche anodine. Au-delà de l’intérêt culturel
et patrimonial de cette quête, nous sommes persuadés que le travail de
réinterprétation mené par les créateurs et les verriers à Meisenthal permet
de délivrer l’artisanat verrier du registre du folklore, de redonner du sens
à la valeur du travail, d’initier une nouvelle approche partagée des pratiques 
artisanales et l’émergence d’un modèle économique innovant et populaire.

Démonstration commentée des souffleurs de verre
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La halle Verrière
La salle du carré 

UN PoINt DE VUE VERtIGINEUX 

Au sortir de la démonstration et après avoir traversé les faux jumeaux,
nouveaux bâtiments constituant l’extension fonctionnelle du CIAV, une petite 
passerelle nous mène à la salle du carré, antichambre de la Halle Verrière,
qui accueille régulièrement de petites expositions. Une baie vitrée nous invite 
à y découvrir l’Usine, espace dédié au travail des souffleurs de verre depuis sa 
construction en 1813 jusqu’à sa fermeture en 1969. Ce qui interpelle d’abord, 
c’est le gigantisme de cet espace, (plus de 2400 m²). on se sent rapidement 
happé par les mensurations hors norme de l’édifice couronné par une
aérienne charpente métallique autoportée (sans aucun poteau central) et par 
une somme d’indices qui nous rappellent combien cette cathédrale industrielle 
a dû voir se nouer d’innombrables aventures verrières. Il y a ces deux énormes 
fours de fusion qui comme des mues d’insectes géants reposent sur le sol, 
inanimés. Il y a ces murs de briques rouges dont on soupçonne les rehausses 
successives. Et au beau milieu, une cheminée désormais étêtée, cerclée
par un imposant dispositif panoptique, la tour de contrôle. 

Cet espace constitue (hors période estivale) la dernière étape du parcours
de visite. Invités à rebrousser chemin sur une vingtaine de mètres l’on rejoint
le rez-de-chaussée d’un des bâtiments-jumeaux (où une exposition nous
propose de revivre les étapes de la mise en œuvre du chantier de réhabilitation 
du Site Verrier), avant de ressortir pour retrouver la cour intérieure du site.

La halle Verrière
L’Usine

UN ESPACE éPoUStoUFLANt AU SERVICE
DE LA CRéAtIoN ARtIStIqUE Et DE LA DIFFUSIoN CULtURELLE 

Les volumes déployés par l’Usine étaient originellement dévoués à l’optimisation
des conditions de production industrielle verrière. Aujourd’hui ces caractéristiques
impressionnantes permettent la mise en œuvre de projets culturels et artistiques
d’envergure (accueil de 3000 spectateurs en configuration de concerts type 
“Rock à l’Usine” ou encore lors des festivals de théâtre de rue “Demandez nous 
la lune”, de résidences d’artistes circassiens dont le travail nécessite d’importantes
hauteurs sous plafond ou d’expositions estivales d’art contemporain au sein 
desquelles se côtoient des œuvres ou installations monumentales).

A ce jour de nombreux artistes ont eu l’occasion d’investir cet espace,
dont des grands noms de l’art contemporain dans le cadre d’expositions :
Georges Rousse (F), Daniel Buren (F), Panamarenko (B), Erwin Wurm (AU),
Jannis Kounellis (GR), olaf Metzel (D), Jan Fabre (B), Tony Cragg (GB),
Ayşe Erkmen (T), Stefan Balkenhol (D) ou encore Michel François (B).
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La halle Verrière
La Boîte Noire et son bar

UNE SALLE DE SPECtACLE DE DERNIèRE
GéNéRAtIoN DANS LE VENtRE DE LA HALLE 

Grâce à ses équipements modulables de dernier cri, les possibles configurations
de la Boîte Noire permettent la mise en espace d’évènements culturels publics 
faisant la part belle aux grands noms de la musique ou du spectacle vivant
mais également aux expressions artistiques émergentes.

L’espace du bar attenant est également le témoin régulier de propositions 
artistiques et culturelles plus intimistes. La Boîte Noire de Meisenthal et son bar, 
permettent de prolonger dans des conditions optimales et plurielles, l’histoire 
d’une programmation riche aujourd’hui de plusieurs centaines d’évènements 
(spectacles, concerts...) organisés dans la commune par les membres fondateurs
de ce projet, depuis les années 1980.

La Boîte Noire de Meisenthal enregistrera sans nuls doutes des années 
d’heures de vol et d’innombrables souvenirs d’émotions artistiques.

Cirque / La Bande à tyrex dans la Boîte Noire / 2019

Concert / No one is Innocent dans la Boîte Noire / 2019
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Le projet de Meisenthal s’inscrit par ailleurs, dans différents schémas de
développement touristique. Si le Site Verrier incarne un des fleurons touristiques
du Pays de Bitche, il intègre la stratégie de développement touristique du Parc
naturel régional des Vosges du Nord, notamment au travers du réseau “Etoiles
Terrestres” qui lie le Site Verrier de Meisenthal au Musée Lalique et à la Grande  
Place, Musée du Cristal Saint-Louis, dans le cadre d’une stratégie de communication
croisée et de coordination d’actions opérationnelles. 
Au-delà du cadre local, le Site Verrier déploie depuis de nombreuses années 
des partenariats forts au niveau départemental (labélisation “Qualité MoSL”),
régional (intégration au Club Croissance Tourisme de la Région Grand Est)
et transfrontalier.

Conserver les patrimoines pour les remettre en culture
La conservation de la mémoire d’un bassin de vie est un devoir essentiel.
Si un bâtiment industriel porte en lui les stigmates d’une activité ancienne,
si un objet est le témoin d’une époque révolue ou si un paysage porte les 
traces d’une activité humaine passée, ils sont des éléments figés, que l’on
peut documenter, détruire, ou dont on peut entreprendre la restauration.
Un savoir-faire, la parole d’un vétéran de l’aventure verrière locale ou une
tradition populaire sont des patrimoines bien plus volatils, transmis de
génération en génération, qui demandent la mise en œuvre de protocoles 
adaptés pour garantir leur sauvegarde. Les acteurs du Site Verrier de
Meisenthal œuvrent depuis de longues années à la conservation et
la valorisation de ces patrimoines matériels et immatériels.

Néanmoins, nous ne considérons pas la conservation comme une fin
en soi mais comme un moyen. Loin de toute approche nostalgique, l’objectif
que nous poursuivons est de considérer les éléments de patrimoine comme
des outils de réflexion, des matériaux d’œuvre à questionner, l’âme même
d’un territoire qu’il est primordial de mettre en résonance avec un monde
en perpétuelle évolution.

Que l’on parle d’architecture, de design ou d’art plastique, les nombreux
créateurs qui œuvrent à Meisenthal dans divers contextes, s’adonnent à un 
savant “art du contexte” en questionnant consciemment ou inconsciemment 
l’histoire du lieu. Au même titre que des universitaires vont puiser dans les
bibliothèques pour poursuivre, compléter ou réfuter la chaîne des réflexions 
portées par l’humanité depuis l’invention de l’écriture ; que des designers 
puisent dans le solfège technique sauvé de l’extinction par les verriers
du CIAV pour réinterroger la tradition verrière ; que des artistes-plasticiens 
convoquent le patrimoine architectural de la Halle Verrière pour penser des 
œuvres contemporaines ou que des architectes s’appuient sur le patrimoine 
bâti du site pour le faire entrer dans une nouvelle ère.

Au-delà d’incarner une simple inspiration, l’esprit des lieux génère une énergie 
unique, endémique, que l’on peut déceler dans les productions qui voient
le jour à Meisenthal.
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ÉPILOgUE

Plus de cinquante ans après la fermeture de la verrerie, l’ambitieux projet
de reconversion de la friche industrielle de Meisenthal traduit avec force 
la capacité des acteurs de ce territoire à refuser la capitulation et à se
réinventer pour répondre aux enjeux de notre époque. 

Ce qui caractérise les générations d’artistes, de verriers, d’élus, de bénévoles 
et de salariés qui se sont engagés dans l’aventure du second souffle du Site 
Verrier depuis plus de 40 ans, réside dans leur approche croisant amour du 
patrimoine, exploration créative et esprit d’entreprise. C’est cette posture
à la fois sensible et prospective qui lie les générations d’hommes et de 
femmes qui, depuis 1704, ont fait, et font encore, vivre ce lieu. 

Si la loi des marchés déshérite les campagnes, elle ne saurait les réduire
à des écomusées narrant nostalgiquement des histoires du temps passé.
Partant du constat que la seule conservation patrimoniale ne parviendrait
pas à nous délivrer du poids de l’oubli, le parti a été pris, sur le Site Verrier
de Meisenthal, de sauvegarder et cultiver la mémoire d’un territoire en la
croisant avec des questionnements portés par des créateurs contemporains.

La réhabilitation du Site Verrier de Meisenthal,
un enjeu de développement du territoire
Le projet de reconversion du Site Verrier de Meisenthal porté la Communauté 
de Communes du Pays de Bitche (46 communes / 35 500 habitants), s’inscrit 
dans une stratégie postindustrielle, basée entre autres, sur le développement 
d’une économique touristique en milieu rural. La spécificité de cette démarche 
de développement local réside dans la mise en place de projets entretenant une 
porosité constante entre patrimoine, culture et tourisme. Cet attelage permet
de cultiver l’identité d’un pays tout en consolidant l’attachement de ses habitants 
à leurs terres. La vitalité culturelle d’un territoire, source de fierté collective et 
moteur d’un sentiment positif d’appartenance à un groupe social, est
génératrice de dynamiques nouvelles, porteuses d’espoir pour l’avenir.

Le projet de reconversion du Site Verrier a, outre sa dimension culturelle
et patrimoniale, trouvé une issue heureuse grâce au développement de
son propre écosystème économique. En effet, en complément de nécessaires 
financements publics et privés (environ 20%), le coût de fonctionnement
du Site Verrier parvient à l’équilibre grâce à une stratégie de développement
de recettes propres maintenant consolidée au travers des travaux mis en œuvre 
(édition et vente d’objets en verre – notamment les boules de Noël de Meisenthal -
billetterie, prestations de service...). L’évolution du Site Verrier génèrera par 
ailleurs la création d’une dizaine d’emplois directs complémentaires (guides,
médiateurs, verriers, agents d’accueil...). Au-delà de l’économie directe
du site, par rebond, le trafic touristique qui va s’intensifier, induit des effets
économiques directs sur le territoire (hébergeurs, restaurateurs, commerçants, 
artisans...) et l’émergence de nouvelles offres locales.



En filigrane de cette posture se noue l’enjeu de notre relation à nos visiteurs.
Le rapport que peut entretenir le grand public, avec les expressions culturelles 
et artistiques n’est pas forcément spontané. Les freins sont nombreux.
Ils sont psychologiques, sociaux, éducatifs ou économiques, et favoriser
l’accessibilité de tous aux patrimoines et aux expressions créatives contempo-
raines ou émergentes, est un enjeu majeur. C’est dans ce contexte que de
multiples outils (compagnon numérique d’aide à la visite, déploiement de
parcours de visites adaptés aux enfants ou aux publics en situation de handicap,
séquences d’animations pédagogiques, accessibilité...) ont été développés 
pour favoriser l’accessibilité des contenus de visites au plus grand nombre.

Ancrage local et logiques mondiales,
un territoire rural face aux enjeux du monde
Si les caractéristiques naturelles d’un territoire et les matériaux qu’il
recèle ont incarné le point de départ d’incroyables aventures artisanales
et industrielles, aujourd’hui les logiques économiques sont étalonnées à 
l’échelle mondiale. Aucun secteur n’y échappe : les filières agroalimentaires,
la production de biens de consommation, l’industrie du divertissement...

Pour optimiser les gains de productivité, la cartographie productive planétaire
se redessine constamment au mépris des dettes sociales et écologiques 
qu’elle provoque. L’idée n’est bien entendu pas de rejeter en bloc l’ouverture
au monde, mais force est de constater que ce modèle dominant appliqué
sans discernement à tous les secteurs d’activités humaines génère une
course à la consommation dont les conséquences sont désastreuses.
En réaction aux injonctions de ce modèle dominant, une prise de conscience 
individuelle et collective s’opère néanmoins depuis de nombreuses années.

Nous n’avons en effet, dans l’époque où nous vivons, jamais eu autant besoin 
de nous sentir appartenir à un groupe social de proximité, à des démarches
et des émotions sincères et collectives, de convoquer des ressources
immédiates, de renouer avec la nature et des productions artisanales locales, 
de renouer avec une alimentation saine et raisonnée... en un mot de nous
réapproprier le droit à la construction d’une relation sensible au monde,
à partir de l’endroit où nous vivons ou des lieux que nous traversons.

Le Site Verrier de Meisenthal s’inscrit dans cette posture et milite à son échelle 
pour un ancrage sensible de son action à son territoire et ses habitants.
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Le Site Verrier de Meisenthal, vue extérieure / été 2021

Le bâtiment d’Accueil-billetterie-boutique / intérieur / été 2021



Un vent nouveau souffle aujourd’hui sur le Site Verrier de Meisenthal.
Merveilleuse machine à remonter de temps, il rend hommage à la mémoire 
ouvrière de son territoire en croisant son héritage technique, artistique
et architectural avec des expressions créatives contemporaines.

Nourrir des dialogues entre l’âme d’un territoire et l’appel
du large permet aux traditions de se réinventer et aux hommes
qui les sauvent et les enrichissent de les perpétuer à leur tour. 
A Meisenthal, l’histoire ne s’est finalement jamais arrêtée.
Elle continue à s’écrire... tout simplement.

Le Site Verrier de Meisenthal, vue aérienne / été 2021

64 65



qUELqUES CHIFFRES

Chantier / surfaces traitées
Le projet de réhabilitation du Site Verrier de Meisenthal s’est porté sur une
surface globale de 7200 m2, intégrant des espaces extérieurs et intérieurs.

NoUVELLES CoNStRUCtIoNS, CRéAtIoN DE SURFACES
CoMPLéMENtAIRES & RéHABILItAtIoNS : 7200 M2

— Bâtiment d’accueil-billetterie-boutique : 650 m2

— Musée du Verre : 800 m2

— Centre International d’Art Verrier : 650 m2

— Cour intérieure : 1600 m2

— Halle Verrière : 3500 m2

DoNt SURFACES DéDIéES AU PUBLIC : 5650 M²

— Parcours de visite : 1050 m² : accueil-boutique : 350 m2 + Musée : 550 m2

 + Centre International d’Art Verrier : 150 m2

— Halle Verrière (concerts, spectacles, expositions, bar) : 3000 m2

— Cour intérieure : 1600 m2

DoNt SURFACES EN BACk-oFFICE : 1550 M2

— Bâtiment d’accueil-billetterie-boutique (stocks, bureaux, office...) : 300 m2

— Musée du Verre (réserves, bureaux, studio photo...) : 250 m2

— Centre International d’Art Verrier (ateliers, cantine, bureaux, stockage...) : 500 m2

— Halle Verrière (bureaux, loges, locaux techniques, catering, stockage...) : 500 m2

Personnels
Le changement d’échelle induit par les nouveaux aménagements et le dévelop-
pement des activités touristiques et culturelles sur le site a permis la création
de nouveaux emplois. La Communauté de Communes du Pays de Bitche,
gestionnaire du Site Verrier a mis en œuvre une campagne de consolidation
des équipes permanentes avec la création depuis 2019 de 13 nouveaux emplois 
représentant 9.6 ETP (Equivalent Temps Plein). Au terme des derniers recrutements
actuellement en cours, la gestion et l’animation du Site Verrier (Accueil-Boutique, 
Musée du Verre et CIAV) seront assurées par 32 agents permanents (représentant 
26.5 ETP). Ces équipes permanentes sont consolidées tout au long de l’année, 
en fonction des besoins, par des agents saisonniers, des personnels mis à
disposition par un Esat, des personnels sous contrats aidés et des stagiaires
(le tout représentant une dizaine d’ETP par an).
S’ajoutent à cela les 7 agents permanents salariés de l’association Cadhame,
en charge de la gestion et de la programmation culturelle de la Halle Verrière. 

éVoLUtIoN DU NoMBRE D’AGENtS PERMANENtS / SItE VERRIER,
SERVICE DE LA CoMMUNAUtE DE CoMMUNES DU PAYS DE BItCHE

Evolution (2019 - 2022) : 19 agents > 32 agents / 17 EtP > 28.3 EtP (+ 66 %)

Zoom : Service par service
SERVICES tRANSVERSAUX 

Evolution (2019 - 2022) : 6 agents > 7 agents / 5 EtP > 6 EtP
— Directeur et adjoint : 2 agents permanents (2 ETP)
— Direction artistique : 1 agent permanent (0.6 ETP)
— Secrétariat : 1 agent permanent (0.9 ETP)
— Maintenance et logistique : 1 agent permanent (1 ETP)
— Entretien des locaux : avant 2020 : 1 agent permanent (0.5 ETP)
— Embauche agent d’entretien entre 2019 & 2022 : + 1 agent permanent (1 ETP)

SERVICE ACCUEIL-BILLEttERIE-BoUtIqUE 

Evolution : 2 agents > 7 agents / 1.5 EtP > 5.2 EtP
— Avant 2020 : 2 agents permanents (1.5 ETP)
— Embauche entre 2019 & 2022 : + 5 agents permanents (3.7 ETP)

MUSéE DU VERRE 

Evolution : 2 agents > 6 agents / 2 EtP > 5.1 EtP
— Avant 2020 : 2 agents permanents (2 ETP)
— Embauche entre 2019 & 2022 : + 4 agents permanents (3.1 ETP)
— Total : 6 agents (5.1 ETP)

CENtRE INtERNAtIoNAL D’ARt VERRIER

Evolution : 9 agents > 12 agents / 8.5 EtP > 11.5 EtP
— Avant 2020 : 9 agents permanents (8.5 ETP)
— Embauche entre 2019 & 2022 : 3 agents permanents (3 ETP)

éVoLUtIoN DU NoMBRE DE SALARIéS PERMANENtS
ASSoCIAtIoN CADHAME, GEStIoNNAIRE DE LA PRoGRAMMAtIoN
CULtURELLE DE LA HALLE VERRIERE

Evolution (2019 - 2022) : 5 agents > 7 agents / 5 EtP > 7 EtP (+ 40 %)

Zoom
Direction et programmation artistique, administration, coordination musiques 
actuelles, relations publiques et coordination arts plastiques & spectacle
vivant, communication & actions culturelles, régie générale et technique.

— Avant 2020 > 5 agents permanents (5 ETP)
— Embauche en 2021 > 2 agents permanents (7 ETP)
— Cette équipe permanente est consolidée tout au long de l’année,

 en fonction des besoins, par près de 80 bénévoles, des agents saisonniers
ou des jeunes en service civique.
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Chantier
MAîtRISE D’oUVRAGE
— Communauté de Communes du Pays de Bitche

étUDE DE PRoGRAMMAtIoN
— Café Programmation

MAîtRISE D’œUVRE
— Architecte mandataire So-IL : Florian Idenburg, Jing Liu, Ilias Papageorgiou
— Architecte associé : FREAKS : Yves Pasquet, Cyril Gauthier, Guillaume Aubry

BUREAUX D’étUDES ASSoCIéS
— Bureau d’étude TCE et HQE : MH Ingenierie
— Bureau d’étude Scénographie : DUCKS
— Bureau d’étude Acoustique : PEUTZ
— Economiste : VPEAS
— oPC : C2BI
— Architecte opérationnel : : LFA - Florent Lukas

RéALISAtIoNS
— Gros Œuvre : Sotravest
— Étanchéité : Soprema
— Façades : Crépi Centre
— Menuiseries extérieures : René Helluy
— Chauffage & ventilation : Schaeffer & Cie
— Électricité et réseaux : Eiffage Énergie Systèmes
— Ascenseurs : oTIS
— Contrôle d’accès : Vivaticket
— Audiovisuel et éclairage scénique : SoVEC
— Serrurerie & technique scénique : Fascen Concept / Tertia Solutions
— Tribunes & fauteuils : Hugon Tribunes & Podiums
— Plâtrerie : SEPPIC
— Menuiserie intérieure bois : Stutzmann Agencement
— Métallerie serrurerie : Ets Muller Sarl
— Carrelage : RCBC concept
— Sols résine et chape : Guinamic GSC / Technochape
— Peintures : Peinture Poinsignon
— VRD, espaces verts : Grebil René & Cie
— Mise en sécurité cheminée : Acrotir
— Plantations jardin : Provert
— Banc Jardin pour la liberté : Grebil René & Cie / Projectisim

Scénographie et graphisme du Musée du Verre 
MAîtRISE D’oUVRAGE
— Communauté de Communes du Pays de Bitche

MAîtRISE D’œUVRE
— Designers Unit : Emmanuel Labard, David Lebreton, Juliette Bâcle,

 Lucie Pindat, Marie Remize, Stéphane Toque

PARtENAIRES ASSoCIéS
— Muséographie : Anne Bourdais
— Audiovisuel et multimédia : Anamnésia
— Lumière : Alexia Bazzigalupi
— Illustration didactique : Bastien Massot
— Traduction : Anika Roshan
— Relecture : Christine Franckhauser

RéALISAtIoNS
— Agencement et impression : Atelier Face B
— Éclairage scénographique : Eiffage Énergie Systèmes
— Matériel audiovisuel et multimédia : Michelsonne

Mobiliers et signalétique du site
MAîtRISE D’oUVRAGE
Communauté de Communes du Pays de Bitche

MAîtRISE D’œUVRE
— Design : V8 Designers : Pierre Bindreiff, Sébastien Geissert
 + studio Fred Rieffel
— Graphisme : Stéphane Riedinger

RéALISAtIoNS
— Chaises et tables : SIF
— Fournitures : Atelier Fou du Roi
— Serrurerie : Linck
— Agencement : Meeder
— Signalétique : INoVAL Signalétique
— Enseigne : ADVISUEL
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LE CHANTIER DE RÉHABILITATION
DU SITE VERRIER DE MEISENTHAL



Le projet architectural du Site Verrier
de Meisenthal est l’œuvre de l’agence
new-yorkaise So-IL (Florian Idenburg,
Jing Liu, Ilias Papageorgiou) associée à
l’agence parisienne FREAkS architecture
(Yves Pasquet, Cyril Gauthier, Guillaume Aubry).

Le Site Verrier de Meisenthal est géré par la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche
qui a porté ce projet de réhabilitation
de 2018 à 2022.

Le projet de muséographie-scénographie
du Musée du Verre a été conçu par l’agence 
Designers Unit (Paris).

Les V8 Designers associés au designer
Fred Rieffel (Strasbourg) ont été chargés
de penser divers aménagements intérieurs
et la conception des mobiliers du site.

La charte graphique et la signalétique du Site 
Verrier ont été réalisées par le graphiste
Stéphane Riedinger (Strasbourg).
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