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COMMUNE DE DORDIVES 
 

MUSEE DU VERRE ET DE SES METIERS 
 

 
Situé dans une ancienne ferme gâtinaise, le Musée du Verre et 
de ses Métiers de Dordives invite à la découverte des 
verreries de la Vallée du Loing implantées depuis 1752. 
 
Riche de plus de 1500 objets, ce musée est unique en France. 
Il est en effet le seul musée public à être dédié aux produits 
et aux techniques industriels du verre. Sur deux niveaux, à 
travers une mise en scène colorée et vivante, l’équipe du 
musée vous eméne à la rencontre de la grande histoire du 
Pyrex, de Sovirel, de Thomson ou encore de Corning. 
L’outillage présenté permet de comprendre l’évolution des 
techniques : soufflage à la canne, au chalumeau, le pressage… 
De la verrerie d’art est également exposée. 
 
Enfin, au coeur du musée, découvrez l’atelier des souffleurs 
de verre au chalumeau. Trois Meilleurs Ouvriers de France 
bénévoles y exercent leurs talents le premier samedi de chaque 
mois et toute l’année pour les groupes. Ces démonstrations 
sont des moments inoubliables. Elles marquent les esprits des 
parents mais aussi des enfants qui découvrent, souvent pour la 
première fois, la magie de la rencontre du verre et de la 
flamme… 
 
Ouvert du 1er mai au 31 août : tous les jours sauf le mardi et 
le vendredi de 14h à 19h, du 1er septembre au 30 avril : 
mercredi, samedi, dimanche de 14h à 18h, fermés les mardis, le 
1er mai et le 25 décembre, en janvier et février. Billet 
adulte : 3.30€ (réductions pour les enfants et les plus de 65 
ans) 
Tel : 02 38 92 79 06 

www.musee-dordives.fr 
 

 
 
 
 

Exposition 



 
 
DAUM : ART+ LUXE+ CRISTAL (1970-1990) 
Du 16 juin au 25 novembre 2012   
 
Le Musée du verre et de ses métiers de Dordives présente du 16 
juin au 25 novembre 2012, quelques unes des plus belles pièces 
DAUM des années 1970 à 1990. Une quarantaine d’œuvres en 
cristal et pâte de verre des plus grands artistes de 
l’histoire de l’art seront réunies et exposées au public. 
Cette rétrospective, permettra d’aller à la rencontre des 
œuvres en verre de César, Dali, Garouste et Bonetti, 
Fassianos, Mac Connico et bien d’autres.  Une invitation au 
rêve ! 
 

 
 

Manifestations et animations 
 

SEPTEMBRE 
 
DEMONSTRATIONS DE SOUFFLAGE DE VERRE 
Samedi 1er septembre de 14h à 18h 
Vous pourrez admirer le travail des verriers. Les 
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau sont 
assurées par trois anciens verriers Meilleurs Ouvriers de 
France. 
Le premier samedi du mois de 14h à 18h. Renseignements au 02 
38 92 79 06 
 
L’ATELIER CREATIF DU MERCREDI  
Mercredi  5 septembre de 10h à 12h. 
Tous les mercredis, le musée accueille les enfants pour une 
visite ludique des collections ! Cette visite sera suivie d’un 
atelier artistique au choix : peinture sur verre, technique du 
vitrail, réalisation de mobiles sur rhodoïd, créations de 
sculpture en matériaux recyclés. Les enfants repartent chez 
eux avec leurs créations. 
Tarif : 7.50€/enfant - Réservation au 02 38 92 79 06 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et dimanche 17 septembre de 10h à 18h 
Visites commentées et démonstrations de soufflage de verre. 
Entrée à tarif réduit pour tous. 
 
 
OCTOBRE 
 
L’ATELIER CREATIF DU MERCREDI  
Mercredi  3, 10, 17, 24,31 octobre de 10h à 12h. 



Tous les mercredis, le musée accueille les enfants pour une 
visite ludique des collections ! Cette visite sera suivie d’un 
atelier artistique au choix : peinture sur verre, technique du 
vitrail, réalisation de mobiles sur rhodoïd, créations de 
sculpture en matériaux recyclés. Les enfants repartent chez 
eux avec leurs créations. 
Tarif : 7.50€/enfant - Réservation au 02 38 92 79 06 
 
DEMONSTRATION DE SOUFFLAGE DE VERRE 
Samedis 6 et 13 octobre de 14h à 18h 
Vous pourrez admirer le travail des verriers. Les 
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau sont 
assurées par trois anciens verriers Meilleurs Ouvriers de 
France. 
Le premier samedi du mois de 14h à 18h. Renseignements au 02 
38 92 79 06 
 
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION « DAUM : ART, LUXE ET 
CRISTAL) 
Vendredi 5 octobre à 18h 
Par Edwige Sauzon-Bouit. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
CONFERENCE : DALI, UN GENIE SURREALISTE 
Vendredi 5 octobre  à 19h 
Par Nicolas Roumier. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
 
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DAUM 
Jeudi 11 octobre à 16h. Visite gratuite. 
Par Edwige Sauzon-Bouit, Directrice du Musée du verre et de 
ses métiers. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
CONFERENCE : LA VALORISATION DU VITRIFIAT D’AMIANTE 
POUR LE STOCKAGE D’ÉNERGIE SOLAIRE  
Jeudi 11 octobre à 14h.  
Conférence gratuite dans le cadre de la Fête de la Science par 
Catherine Bessada. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DAUM 
Vendredi 12 octobre à 18h.  Visite gratuite. 
Par Edwige Sauzon-Bouit Directrice du Musée du verre et de ses 
métiers. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
 
CONFERENCE : LES TECHNIQUES DU VERRE SOUFFLE 
Vendredi 12 octobre à 19h. Conférence gratuite. 
Conférence gratuite dans le cadre de la Fête de la Science par 
Jean-François Lemaire, plasticien-verrier et réalisateur de 
spectacles et évènements sur le Verre. Réservation au 02 38 92 
79 06. 
 
 
 



 
 
FETE DE LA SCIENCE 
Samedi 13 octobre 14h à 18h. Entrée gratuite 
Démonstration de soufflage de verre.  
 
 
NOVEMBRE 
 
DEMONSTRATION DE SOUFFLAGE DE VERRE 
Samedi 3 novembre de 14h à 18h 
Vous pourrez admirer le travail des verriers. Les 
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau sont 
assurées par trois anciens verriers Meilleurs Ouvriers de 
France. 
Le premier samedi du mois de 14h à 18h. Renseignements au 02 
38 92 79 06 
 
L’ATELIER CREATIF DU MERCREDI  
Mercredis  7, 14, 21, 28 novembre de 10h à 12h. 
Tous les mercredis, le musée accueille les enfants pour une 
visite ludique des collections ! Cette visite sera suivie d’un 
atelier artistique au choix : peinture sur verre, technique du 
vitrail, réalisation de mobiles sur rhodoïd, créations de 
sculpture en matériaux recyclés. Les enfants repartent chez 
eux avec leurs créations. 
Tarif : 7.50€/enfant - Réservation au 02 38 92 79 06 
 
SPECTACLES : LES BOITES DU Pr DOUMESKI 
Samedi 3 novembre de 14h à 18h 
Spectacles sur les premières inventions du cinéma par la 
Tortue Magique. 
 
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION DAUM 
Vendredi 16 novembre à 18h.   
Par Edwige Sauzon-Bouit Directrice du Musée du verre et de ses 
métiers. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
 
CONFERENCE : L’ART NOUVEAU ET L’ART DU VERRE 
Vendredi 16 novembre à 19h 
Par Nicolas Roumier. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
 
 
DECEMBRE 
 
DEMONSTRATION DE SOUFFLAGE DE VERRE 
Samedi 1er décembre de 14h à 18h 
Vous pourrez admirer le travail des verriers. Les 
démonstrations de soufflage de verre au chalumeau sont 
assurées par trois anciens verriers Meilleurs Ouvriers de 
France. 



Le premier samedi du mois de 14h à 18h. Renseignements au 02 
38 92 79 06 
 
L’ATELIER CREATIF DU MERCREDI  
Mercredi  5, 12 et 19 décembre de 10h à 12h. 
Tous les mercredis, le musée accueille les enfants pour une 
visite ludique des collections ! Cette visite sera suivie d’un 
atelier artistique au choix : peinture sur verre, technique du 
vitrail, réalisation de mobiles sur rhodoïd, créations de 
sculpture en matériaux recyclés. Les enfants repartent chez 
eux avec leurs créations. 
Tarif : 7.50€/enfant - Réservation au 02 38 92 79 06 
 
CONFERENCE : LE VERRE OU L’APRENTISSAGE PAR 
L’EXPERIENCE 
Vendredi 7 décembre à 19h 
Par Serge Marsaud. Réservation au 02 38 92 79 06. 
 
 

 


