
Le 06-05-2021 
 
Communiqué de presse de la 10ème biennale « des Journées du Verre et de la Perle » 
les 11 et 12 septembre 2021 à SARS-POTERIES 
 
L’association des Amis du MusVerre de SARS-POTERIES organise des activités culturelles ayant pour objectif la 
promotion des créations du MusVerre. Depuis 2003 elle met en place, tous les deux ans une grande exposition-vente 
appelée « Biennale des Journées du Verre et de la Perle » reconnue en Europe. 
 
L’année 2021 est celle de la 10ème  biennale ! 
 
38 artistes internationaux exposeront dans la salle Louis MERIAUX du MusVerre, dans le hall et sous chapiteau jouxtant 
le Musée. Ils y montreront également leur savoir-faire dans l’Atelier par le biais de démonstrations et conférences. 
Certains artistes possèdent le titre prestigieux  de M.O.F (= Meilleurs ouvriers de France) dans la spécialité du la verrerie 
d’art au chalumeau. 

 
Evènement exceptionnel 
 
Lors de l'inauguration, le vendredi 10 septembre à 16 h au MusVerre, la remise du certificat de la 
reconnaissance de l'art de la perle de verre en France et en Italie, inscrite au titre du patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité par l'UNESCO sera remis par les Autorités culturelles à L'APAF (Association des 
Perliers d'Art de France), et notamment à Me Suzanne NEZO-FAILLES fondatrice de cette association. 
Pour marquer cette reconnaissance, des perles anciennes témoignage historique de leurs origines seront 
exposées. 
 
Programme du week-end :  
 
Samedi 11 septembre et dimanche 12 septembre  de 11 h à 18 h Au M usVerre    
 
 Entrée gratuite et parking à proximité. 

• Exposition-Vente dans l'espace Louis Mériaux et sous chapiteau. 
• Vente de catalogues et tickets de tombola 
• Démonstrations à l’Atelier d  travail au chalumeau par les exposants . 
• C onférences par des exposants à partir de 8h30 à la Salle des Fêtes sur des thèmes reliés à l'art du verre 
• Accès lib re aux expositions permanente et temporaire du MusVerre 
• Bar ouvert toute la journée sur le site  
• Petite restauration sur p lace 
 

 C ontac ts  P resse  : 
 
 Isabelle  P arent  responsab le p resse :  tél : 06 12 11 08 20 ou par mail : isabelleparent4@sfr.fr ou amismusverre@gmail.com  
 
M ichel B O U R B O TTE  P rés ident : 06 44 15 69 48 ou 07 50 01 56 97 
 
Infos  comp lémentaires  sur l’Assoc iation 

• notre s ite : www.amis-musverre.fr 
• U n dossier de presse avec le listing des artistes, des  photos d ’œ uvres et le flyer vous seront envoyés ultérieurement 

  
Sars Poteries est un charmant village de l’Avesnois, situé entre MAUBEUGE et AVESNES, à proximité du parc 
touristique du VAL JOLY. A 30 km au sud de CHARLEROI ou de MONS (Belgique) et à 100 km de BRUXELLES ou de 
LILLE par la route. 
AC C E S  : 

• Par la RN  2 reliant BRU XELLES  à PAR IS . 
• Par le train venant de PAR IS , LILLE ou BRU XELLES  et arrivant à AU LN O YE-AYMERIES  et/ou MAU BEU G E et/ou 

AVES N ES  S U R H ELPE. 
• W eek-end et jours fériés autobus d irect ligne 407 au départ d ’AU LN O YE-AYMERIES  (www.arcenciel4.fr) 
• C arte "Via M ichelin" Avesnes/H elpe 

• G PS  décimal : N  50.165746 E 4.031345 
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