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L'association Verre et Histoire vous propose des journées d'étude, des visites, des colloques et 

autres, autour de l'actualité du verre et des différents aspects de l'histoire du verre. 
 

 
CALENDRIER PREVISIONNEL : automne 2011 - automne 2012 

 

 15 octobre 2011, Musée du verre et de ses métiers, Dordives ; visite couplée avec 

l’assemblée générale de l’Association,  

 Mars ou avril 2012 : Musée d’Ecouen, visite des vitraux sous la conduite de Danièle Velde 

et de Michèle Bimbenet  sur le thème du « faux et verres de Venise»  

 1 ou 6 juin 2012, Musée de la chartreuse de Douai et centre de mémoire de la verrerie, 

Aniche (avec visite d’une usine de float). (à confirmer) 

 octobre 2012, colloque « Flacons, fiasques et fioles, de la création à l’usage » (Rouen et 

vallée de la Bresle) 

 

 
REALISATIONS : automne 2005 - automne 2010 

 
17 juin 2011 : Musée des Arts Décoratifs, exposition « Verre à Venise », organisée par Jean-Luc Ollivié 

25 mars 2011: Epernay : visite de la bouteillerie d'Oiry-Saint-Gobain, organisée par Nicole Fierobe  

30 novembre 2010 : visite exposition France 1500, Paris, Grand Palais, commentée par Michel Hérold  

6 juin 2010 : Journée d’étude sur Les familles verrières, Paris, INHA  

3 avril 2010 : journée à Orléans. Exposition au musée « Secrets et transparences : Bernard Perrot, verrier italien à 

Orléans (1668-1738) » et autres visites 

27 mars 2010 : journée à Conches (exposition H. Guérin, musée du verre ; vitraux de l'église Ste-Foy, atelier et vitraux 

de F. Décorchemont) 

19 décembre 2009 : Visite des expositions : La Cave de Joséphine, musée de Malmaison, et Mémoires de verre. De 

l’archéologie à l’art contemporain, musée de Guiry-en-Vexin 

13 novembre 2009 (16h) : visite de l’exposition Louis Comfort Tiffany, Paris, Musée du Luxembourg 

 27 mai 2009: Blois, visite du Centre d’archive de la Cie de Saint-Gobain, et parcours Vitraux  

 26 – 28 mars 2009 : 2e colloque international : Les Innovations verrières, Nancy, musée des Beaux-Arts 

        29 novembre 2008 : Journée d'étude 1970-1990 - Le Renouveau du verre contemporain, Institut finlandais,  

15 mai 2008 : Visite-conférence Les verrières du Grand Palais, de leur commande à leur restauration. 

21 mars 2008 : Parcours verre dans les réserves du CNAM, à Saint-Denis 

23 janvier 2008 : conférence Les dernières innovations en matière de verre, CNAM, Saint-Denis  

13 décembre 2007 : sortie des Actes du colloque international Verre et Fenêtre, C2RMF 

6 octobre 2007 : visite du nouveau musée du verre de Charleroi et de l’exposition De verre et de glace. Deux siècles de 

verre franco-belge (1820-2020), à l'écomusée de l'Avesnois, Trélon (Nord). 

6 au 7 juillet  2007 : journées d'étude et de visite autour du Verre en Alsace, Strasbourg.  

13-17 mars 2007 : participation au colloque Le verre et le vin, de la cave à la table, Université Bordeaux III 

9 février 2007 : visite de l'exposition Le verre en œuvre, musée d'art et d'histoire de Saint-Denis 

23 novembre 2006 : visite du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et présentation de 

l'exposition Pinceaux de lumière, du modèle au vitrail, au Musée de Cluny 

       9 juin 2006 : Visite guidée de l'exposition Le verre dans l'Empire romain, Paris-La Villette   

18 mai 2006 : Journée d'étude sur les entreprises verrières dans l'histoire, organisée autour de l'exposition   Saint-

Gobain (1665-1937) : une entreprise devant l'histoire, Musée d’Orsay  

13-15 octobre 2005 : 1er colloque international Verre et Fenêtre, Paris-La Défense et Versailles 
 

 



 
Pour nous joindre : 

  

par courrier : Verre & Histoire, Institut du verre, Cerfav, 19 rue Charles Auray, 93500  Pantin 
par mail : michel.philippe@sfr.fr 

par le site : http://www.verre-histoire.org/ ; sur Facebook, groupe Verre & Histoire 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Sophie LAGABRIELLE, présidente ; Maurice HAMON et Geneviève SENNEQUIER, vices-présidents ; Michel PHILIPPE, secrétaire ; Corine 

MAITTE, secrétaire-adjointe ; Anne-Laure CARRE, trésorière ; Juliette DUPIN, trésorière-adjointe ; Isabelle BIRON ; Albane DOLEZ ; Mary-James 

DUCLOS ;  Michel HEROLD ; Jean Pierre HOUDAER ; Eric LOUET ;  André ORSINI ; Stéphane PALAUDE ; Colette SAVE ; Bruce VELDE. 

http://www.verre-histoire.org/

