
 
 
 
Nouvelle exposition ! 

’  
>Du 6 avril au 30 juin, au musée 
 

Il ne restait à Faymoreau que la création contemporaine pour compléter son étroit lien 
avec l'histoire du verre. Soufflé dans la verrerie au 19è siècle pour devenir bouteille ou 
cloche de jardin, taillé, peint et serti pour devenir vitrail dans la Chapelle des Mineurs                       
depuis 2001, il devient oeuvre d'art au musée du Centre Minier. Médium de création à 
part entière, le verre, par son caractère, son pouvoir de suggestion symbolique,                          
d'étonnement et d'émotion, est incontestablement entré dans la création artistique      
contemporaine. Le musée du Centre Minier a donc choisi d'accueillir en 2019, des artistes 
contemporains amoureux du verre et de ses infinies capacités à jouer de tous les                     
possibles en matière de création : Pauline Bétin, Yannick Connan, Anne Donze et                      
Vincent Chagnon, Michel Lagrange, Pascal Lemoine, Antoine Leperlier,                                             
Olivier Mallemouche, Fabienne Picaud, Kazumi Taï, Céline Tilliet. 

Adulte 5  / Adulte réduit 4  / Moins de 18 ans gratuit. Ou visite comprise dans le billet « musée ». 

 
 
 
 
Evénement 

’  
>Samedi 6 et dimanche 7 avril, de 14h à 18h30 
 
A l’occasion de cet événement national, le Centre Minier inaugure sa nouvelle exposition 
collective « LE VERRE, expression d’art ».  
Accès aux expositions  gratuit. Visite « musée » payante le 6 avril, gratuite le 7 avril (1er dimanche du 
mois). 

Nouvelle visite en famille ! 

’
>Vendredi 12 et 19 avril à 11h 
 

A tester et à consommer sans modération ! 
Le Centre Minier propose une nouvelle visite 
du musée à vivre en famille aux 3 ingrédients : 
>Le musée seulement ouvert pour vous ! 
>Une visite animée pour explorer sous un autre 
regard le musée et découvrir l’incroyable                    
histoire des gueules noires de la région ! 
>Une pause « briquet » (casse-croûte du                      
mineur) à partager en fin de visite ! 

1h30 - Adulte 12  / Moins de 18 ans 5  - Uniquement sur inscription au 02 51 00 48 48 au plus 
tard le 11 avril 18h30 pour la visite du 12 avril ; le 18 avril 18h30 pour celle du 19 avril. 
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Visites 

>Jusqu’au 30 juin, 
du mercredi au dimanche (et lundis fériés), de 14h à 18h30 
 
Un voyage toujours plus étonnant au pays des gueules noires de Vendée et des                          
Deux-Sèvres ! 
Ouvrez les portes du musée... De la salle des pendus au « fond » de la mine reconstituée 
puis au « jour », explorez un nouveau parcours visite pour une plus grande immersion 
dans le monde des gueules noires. Revivez l’aventure industrielle et humaine des                    
ouvriers de la région puis parcourez l’exposition temporaire du moment. 
VIS TA MINE pour les 3-12 ans (visite en tenue de mineur, espace jeux…). 
Parcourez les corons de la petite cité ouvrière...  
Laissez-vous surprendre par les vitraux de Carmelo Zagari à la Chapelle des Mineurs... 
 
Musée + audioguide « corons/vitraux » : adulte 9,50  / adulte réduit 8  / moins de 18 ans 2 . 
Musée : adulte 7  / adulte réduit 6  / moins de 18 ans gratuit. 
Nouveauté le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août) : le musée gratuit pour tous ! 
Prochaines dates les 7 avril et 5 mai de 14h à 18h30 ! 

Activités 7-12 ans 

>Pendant les vacances de printemps, chaque mercredi à 16h (sauf 1er mai) 
 
Le rendez-vous des 7-12 ans pendant les vacances ! 
Découverte et créativité en compagnie d’un animateur du site ! 
 
« Le p’tit géologue » les 10 et 24 avril 
Place à la géologie ! Mets-toi dans la peau du géologue : fouille, observe, identifie roches 
et minéraux en vue de débuter ta collection ! 
« La mine en boîte » le 17 avril 
Explore le parcours du mineur puis amuse-toi à recréer en atelier, une scène de mine au 
fond ou au jour, dans une boîte, à partir d’illustrations de Jean-Luc Loyer ! 
 
1h30 - 4  par enfant - Sur inscription au 02 51 00 48 48 ou sur place à l’accueil, dans la limite des 
places disponibles. 

Activités en famille 

>Pendant les vacances de printemps, chaque jeudi à 16h 
 
Une mine d’activités en famille les jeudis des vacances ! 
Atelier, chasse au trésor, visite ludique… autant de rendez-vous à partager en famille en 
compagnie d’un animateur du site. 
 
« Le trésor de la verrerie » les 11 et 25 avril  
Des corons à la place du marché, du quartier de la direction au dortoir des célibataires, 
vivez en famille une chasse au trésor, dans la cité minière de Faymoreau ! 
« De verre et de couleurs » les 18 avril et 2 mai (nouveauté) 
Découvrez par le jeu les vitraux de Carmelo à la chapelle puis réalisez en famille, un        
photophore. 
 
1h30 - 3  par personne (à partir de 3 ans) - Sur inscription au 02 51 00 48 48 ou sur place à                    
l’accueil, dans la limite des places disponibles. 
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