
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

DU 31 MAI AU 4 JUIN 2017



> Le mercredi 31 mai de 10h30 à 12h30, la pâture du musée 
accueille un troc aux plantes ouvert à tous et, de 14h à 16h30, différents 
ateliers animés par l’association Jardins mobiles et le collectif Parasites 
invitent les enfants de 6 à 8 ans à la découverte des mystères de la 
nature, en lien avec des oeuvres du musée. 

> Le projet Architecture & Territoire est né d’un partenariat 
entre le MusVerre et cinq collèges de l’Avesnois : Jean Rostand à Sains-
du-Nord, Denis Saurat à Trélon, Charles-de-Gaulle à Jeumont, Dupleix 
à Landrecies et Solrezis à Solre-le-Château. Les réalisations en Arts 
plastiques des collégiens sur le thème de l’architecture et du paysage 
sont présentées du 1er au 11 juin dans l’espace Louis Mériaux.  

> Des installations sur le thème de l’optique et de la lumière, 
fruit de la collaboration du MusVerre avec la Maison familiale « Le Clos 
Fleuri » à Avesnes-sur-Helpe, sont également visibles dans la pâture du 
musée.

> Andantes, oeuvre de Maryse Maillard Felix, est installée  à partir 
du 1er juin dans l’espace «le kiosque» : un hommage à la vie à travers le 
mouvement d’un parterre de feuilles de verre.

> Les 3 et 4 juin, le musée vous invite à un pique-nique dans la 
pâture et à de nombreux temps forts ! Découvrez le programme de ce 
weekend  au verso du document.

 Le MusVerre participe aux Rendez-vous aux Jardins qui ont cette 
année pour thème « Le partage au jardin ». Toute la semaine, des expositions 
et des animations sont proposées à l’intérieur du musée et dans la pâture 
environnante. 

Le jardin du Sequoïa
3 Rue d’Hautmont, 59330 Limont-Fontaine
http://www.jardin-du-sequoia.com/ 

Les jardins de la Belleuse
Le moulin du Bois, rue de l’Eglise, 59740 Felleries

     http://www.tourisme-avesnois.com/

Partez à la découverte des jardins remarquables ou d’exception de l’Avesnois ! 
Le jardin d’Eclaibes
14 chemin Margot, 59330 Éclaibes
http://en.tourisme-avesnois.com/

Parc de l’abbaye de Liessies
Parc départemental, 59740 Liessies
Horaires d’ouverture : juin à août de 9h à 20h

Maison du Bocage
35 Rue Jean Baptiste Lebas, 59177 Sains-du-Nord
http://www.tourisme-avesnois.com/
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vous invitent à la restitution du projet 
Architecture & Territoire mené avec des collèges de 

l’Avesnois, à la découverte des installations réalisées avec 
le Clos Fleuri et à la présentation d’Andantes, oeuvre de 

Maryse Maillard-Félix.

le 1er juin 2017 à 18h
au MusVerre  

76 rue du Général-de-Gaulle, Sars-Poteries.

Le jardin du Sequoïa
3 Rue d’Hautmont, 59330 Limont-Fontaine
http://www.jardin-du-sequoia.com/ 

Les jardins de la Belleuse
Le moulin du Bois, rue de l’Eglise, 59740 Felleries

     http://www.tourisme-avesnois.com/



RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

ATELIERS EN FAMILLE
Samedi 3 et dimanche 4 juin / entre 14h et 17h
Moments de création en famille autour de la bouteille en verre. Les 
réalisations seront ensuite installées dans la pâture du musée.
Tarif : 2 euros + entrée du musée pour les adultes.

VISITE FAMILLE
Samedi 3 et dimanche 4 juin / 15h
Visite en famille sur la thématique de la nature.

PIQUE-NIQUE animé par la compagnie La Lune de Miel
Dimanche 4 juin à partir de 12h – 14h
Chacun est invité à apporter son pique-nique dans la pâture du 
musée. La compagnie La Lune de miel ravira petits et grands avec ses 
contes et ses prestations musicales ! 
Un jus de pomme sera offert à chaque famille à l’accueil du musée.

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h. Entrée gratuite le premier dimanche du mois.
76, rue du Général-de-Gaulle - 59 216 Sars-Poteries (France)

+ 33 (0)3 59 73 16 16 / musverre.lenord.fr /
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