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CHARLEROI 
MUSÉE  
DU VERRE

JEAN-BAPTISTE  
SIBERTIN-BLANC
PARÉIDOLIES
ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION   
MAI - JUIN 2022

Canapé Clear Line 2011 Photo © Olivier Weidemann

Avec le soutien de  
l’ASBL Les amis des Musées  
de la Ville de Charleroi

MUSÉE DU VERRE
Site du Bois du Cazier  
Rue du Cazier, 80 - 6001 Marcinelle 
+32 (0) 496 599 214 - mdv@charleroi.be

INFOS
La participation aux activités  
se fait exclusivement sur réservation
Service médiation des musées
071/86.11.35 - museesmediation@charleroi.be

   ATELIER ÉCRITURE
Écrire en toute fragilité et transparence…
De l’alphabet au poème, écrire autour des lettres de 
verre de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, inspiré(e)s 
par les couleurs et les formes des sculptures.
Aucun prérequis pour venir écrire ensemble,  
seulement le « désir de la lettre ».
Avec Fidéline Dujeu, écrivaine, Les Ateliers de l’es-
cargot.

Cycle de 3 séances : mardis 24 mai,  
31 mai et 7 juin, de 9h30 à 12h30.
Possibilité de participation à une seule séance.
Pour un public adulte

Tarif : entrée sur le site + atelier 1.25€/personne

JB Sibertin-Blanc/Lettre O/Photo ©Karine Faby



   ATELIER ORIGAMI
L’origami, art ancestral de pliage, c’est comme plier pour 
dessiner en 3D. Avec Mickaël David, Le Lotus Rouge,  
Origamiste professionnel.

Jeudi 16 juin de 13h30 à 15h30
Vendredi 24 juin de 10h à 12h 
Pour les adultes

Tarif : entrée sur site + atelier 1.25€/ personne

Un support de visite de l’exposition  
PARÉIDOLIES pour les enfants  
ainsi qu’un modèle de maquette du Fauteuil 
Motenasu exposé sont disponibles gratuite-
ment à l’accueil.
N’hésitez pas à les demander !

   ATELIER FLASH
Visite de l’exposition suivie d’un atelier de…  
grande patience ! Création en famille de la mini- 
maquette en papier du Fauteuil Motenasu, designé 
par Jean-Baptiste Sibertin-Blanc.

Mercredis 11 mai et 29 juin de 13h30 à 15h30
Pour les familles – enfants dès 10 ans  
et jeunes adolescents

Tarif : entrée sur le site + atelier 1.25€/personne

   ATELIER BIJOUX DE VERRE
Démonstration et découverte par l’enfant du travail  
du verre au chalumeau. Création d’un bijou à partir 
d’une perle filée à la flamme.   
Avec Bagatelles créations.

Mercredi 4 mai de 14h à 16h 
Pour les familles - enfants dès 7 ans 
(accompagnement obligatoire)

Tarif : entrée sur site

Fauteuil MOTENASU, frêne et tissus de bois en noyer, Henryot & Cie

© Bagatelles Créations

Filage de la perle  © Musée du Verre

   L’EXPÉRIENCE DU VERRE FILÉ  
AU CHALUMEAU

L’espace atelier du Musée du Verre s’ouvre à vous. Pre-
nez la place du verrier et vivez en sa compagnie l’expé-
rience du travail du verre derrière le chalumeau. 
Avec Bagatelles créations et le soutien de Hainaut – 
Culture – Tourisme.

Mercredi 4 mai - Samedi 4 juin
de 9h30 à 12h  
(6 personnes max.) 
ou
de 13h30 à 16h  
(6 personnes max.)
Pour les adultes  
et jeunes adultes

Tarif : entrée sur site


