Communiqué de presse – Avril 2009

EXPOSITION – « LES MILLE VIES DU VERRE »
Recyclage artistique et industriel

du 13 juin au 23 novembre 2009
Musée du Verre et de ses Métiers
- Dordives Le Musée du Verre et de ses Métiers de Dordives accueillera du 13 juin au
23 novembre 2009, l’exposition de Micheline DOMANCICH intitulée « Les
Mille vies du verre ». Artiste reconnue sur le plan international, Micheline
DOMANCICH a surtout exposé à l’étranger. Plus d’une trentaine d’oeuvres
en verre recyclé, dont « L’arbre qui tombe vide le ciel », «L’arbre ne
cache pas la forêt » ou encore « Tête à tête », seront présentées pour la
première fois en France.
Depuis près de quinze ans, cette artiste met en valeur non pas la
transparence du verre, mais plutôt ses effets de matière inattendus. Elle joue
sur les capacités du verre à se travestir. Il se métamorphose alors en pierre,
en béton, en céramique, voire en polystyrène. Il prend la texture granulée de
concrétions minérales ou animales pétrifiées, avec juste quelques éclats
translucides.
Dans ses œuvres, le verre devient une matière étrange et mystérieuse…
Echafaudages de tiges, bateaux fantômes habités de courants d’air et de
mer, vestiges aquatiques, enlacements tortueux, animaux mutants
Préoccupée par la préservation de la planète et de ses ressources, Micheline
DOMANCICH emploie de manière privilégiée le verre recyclé. Verre plat,
ampoules médicales, écrans cathodiques, flacons, bouteilles : tout est
réutilisable et prétexte à création…
Tous à vos agendas !!
Pour les enfants
Les mercredis 1er juillet, 5 août, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre et pendant les vacances scolaires de 10h à 12h,
l’équipe du musée organisera des ateliers peinture sur verre, vitrail, mobile sur rhodoïd, recup-art. 7.50€/enft.

Pour les scolaires et les centres de loisirs
Des visites de l’exposition et des ateliers pédagogiques sur le thème du recyclage seront organisés par l’équipe de médiation du musée.

Pour tous
Dimanche 14 Juin de 14h à 18h : Journée du Patrimoine de Pays. Tarif réduit.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h-12h/14h-18h: Journées du Patrimoine. Tarif réduit.
Samedi 21 novembre de 14h à 18h : Fête de la Science. Gratuit.
Dimanche 22 novembre de 10h-12h/14h-18h. A-Musées vous en Région Centre. Spectacle gratuit.
Démonstrations de soufflage de verre au chalumeau
Le premier samedi de chaque mois de 14h à 18h
Informations pratiques :
Adresse : 12 avenue de Lyon - 45 680 Dordives
Tel : 02 38 92 79 06 Fax : 02 38 92 76 90. Mail: musee.dordives@wanadoo.fr Web: www.musee-dordives.fr
Horaires : Du 1er mai au 31 août : tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h.Du 1er septembre au 30 avril : mercredi, vendredi,
samedi, dimanche de 14h à 18h. Fermé les mardis, le 1er mai et le 25 décembre. Fermeture annuelle en janvier et février.
Tarifs : 3€30/2€20, gratuit pour les moins de 7 ans, groupes sur réservation. Contact presse : Edwige Sauzon-Bouit

