
Musée/Centre d’art du Verre

présentation



Le Domaine de la Verrerie, couvre 17 hectares de terres comprenant plusieurs bâtiments du XVIIIème siècle, 
ancien lieu de vie de la famille de Solages, à l’initiative de l’exploitation industrielle du Carmausin. La 
première Verrerie Royale au charbon de terre du Sud-Ouest, grande soeur de l’actuelle Verrerie Ouvrière 
d’Albi érigée sous la coupe de Jean Jaurès, y a vu le jour en 1754. Le bâtiment de l’ancienne Verrerie Royale 
accueille depuis 1985 le Musée du verre, 5° musée le plus fréquenté du Tarn. L’équipement est géré depuis 
2005 par la Communauté de Communes du Carmausin-Ségala.

Suite à l’élaboration de son projet scientifique et culturel en 2011 et 2012, et fort d’un important 
développement de ses expositions de créations contemporaines en verre ces 6 dernières années, le Musée 
du verre change de nom pour devenir le Musée – Centre d’art du verre.

Ce changement d’appellation a pour objectif de définir au plus juste les missions de la structure, à vocation 
humaniste de transmission des savoirs et de la connaissance, s’inscrivant également comme un lieu de 
référence nationale et internationale en matière de création, clairement positionné entre patrimoine local 
et création contemporaine de niveau internationale.

Le Musée/Centre d’art du verre est conçu comme un pôle culturel innovant, vecteur de développement 
touristique et économique. La Communauté de communes Carmausin-Ségala a ainsi entamé un projet 
de restructuration des bâtiments actuels du Domaine de la Verrerie, écrin du Musée/Centre d’art, qui 
feront  l’objet d’une réhabilitation architecturale afin de répondre pleinement aux nouvelles missions de 
l’établissement.

A Carmaux se trouve donc le seul lieu en France réunissant 1 Musée + 1 Centre d’art + 1 Centre de Conservation 
et d’Etudes.
Plus qu’un musée, le Musée/Centre d’art du Verre est un musée vivant !

INTRODUCTION



1985 – 2004 : L’ASSOCIATION DU MUSÉE DU VERRE

A l’initiative de la création du musée de la mine, une association, 
le CEPACIM, souhaite montrer les dérivés possibles de 
l’utilisation du charbon.
Ainsi en 1985, des expositions sont présentées au Domaine de 
la Verrerie dans le bâtiment principal (ancienne habitation de 
la famille de Solages), et en 1994 le bâtiment de l’Orangerie 
(ancienne verrerie royale) commence à être aménagé afin 
d’accueillir des expositions, c’est la naissance de l’idée d’un 
musée, dénommé alors « Musée du Château ».

2005 : LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CARMAUSIN

En 2005, la Communauté de Communes du Carmausin, 
propriétaire des bâtiments et principal financeur du musée 
devenu alors Musée du verre prend le site en gestion directe 
afin d’élaborer un nouveau projet qui sera testé pendant 5 
années.
En 2010, face au succès populaire rencontré par le lieu, les élus 
de l’intercommunalité oeuvrent à l’élaboration d’un projet 
scientifique et culturel afin de définir précisément les missions 
d’un équipement devenu structurant et vecteur d’identité et 
de développement culturel, touristique et économique pour le 
territoire.

2014 : création d’un Centre de conservation et d’études 
archéologiques avec la DRAC Midi-Pyrénées

2016 : lancement des études dans le cadre du projet de 
restructuration / inventaire des collections / rédaction d’un 
nouveau Projet Scientifique et Culturel

HISTORIQUE
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2003 : 1ère Biennale des Verriers

2001 : création d’un atelier verrier 
accueillant des souffleurs de verre 
en résidences



Les collections actuelles et le patrimoine bâti du Domaine de la Verrerie constituent un socle patrimonial solide en 
cours d’enrichissement. La collection de Carmaux qui s’étend de l’Antiquité à nos jours, s’enrichit activement depuis 
2011. Elle comprend actuellement :
- 3000 oeuvres, objets, oeuvres d’art, fragments d’objets, outils, archives, collection et document d’étude
- Des dépôts à long termes (Antiques, médiévaux, contemporains).
- De nouveaux dons et de nouvelles acquisitions annuelles. 
Par ailleurs, le Musée/Centre d’art est également devenu pôle ressource avec la création d’un Centre de Conservation 
et d’Etudes régional.

UN PATRIMOINE LOCAL ET REGIONAL

Avec son fonds gallo-romain et médiéval, ses collections issues des verreries forestières (avec notamment près de 
300 objets intègres témoignant de la verrerie d’usage ou de prestige typique du Languedoc) ou encore les objets 
provenant des verreries proto-industrielles et industrielles carmausines, le patrimoine verrier local et régional est mis 
en valeur depuis l’origine du musée.

L’ART CONTEMPORAIN DANS LE DOMAINE DU VERRE

Dès 2005 est soulevée la question de l’importance d’orienter la politique d’acquisition vers des « objets contemporains ». 
Ce fonds se compose d’œuvres acquises lors de la Biennale des Verriers, lors des expositions temporaires mais aussi de 
productions de sorties de résidence, de dons, de dépôts, dont un dépôt important d’œuvres de Yan Zoritchak en 2011. 
Le fonds « verre contemporain » se décline en 3 axes principaux : les Métiers d’Art, les Arts plastiques et le Design

CRÉATION D’UN CENTRE DE CONSERVATION ET D’ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES RÉGIONAL

En 2014 est créé un Centre de Conservation et d’Etudes archéologiques au Musée/Centre d’art du verre. Conventionné 
par la DRAC Midi-Pyrénées, ce fonds de collections, dont la gestion est confiée au Musée, rassemble à la fois des 
objets provenant de collections d’objets en verre du grand Sud-Ouest et des documents et objets témoignant de 
l’histoire locale (mobilier archéologique provenant des travaux de la RN88 par exemple). Avec Montans, c’est le second 
CCE créé dans le Tarn. Ces collections ne seront visibles du grand public qu’à l’occasion d’expositions. Elles seront en 
revanche consultables sur demande par les chercheurs. 

LES COLLECTIONS
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LES EXPOSITIONS

Tous les ans, une grande exposition temporaire vient occuper les 2/3 de l’établissement, parfois accompagnée de 
monographies. Les pièces sont très largement issues d’emprunts auprès de collections de musées, de galeries, 
d’artistes et de collectionneurs. 

LES RÉSIDENCES DE MAÎTRES VERRIERS

Dans l’ancienne chapelle de la famille de Solages, l’atelier du musée accueille des artistes en résidences, en général de 
jeunes créateurs, qui mènent un projet de création mais aussi des démonstrations des techniques du soufflage pour le 
grand public. Les verriers sont présents sur site pendant toute la saison (6 mois), logés sur place et le Musée met à leur 
disposition tout le matériel nécessaire à leur travail. L’année suivant la résidence, une exposition temporaire restitue 
au public du musée leurs travaux de résidence.

LES RÉSIDENCES « OPENGLASS »

L’atelier du Musée/Centre d’art du verre est donc un lieu dédié à la création. Il accueille également en résidence des 
artistes issus du domaine des arts plastiques et du design, invités à venir concevoir des œuvres avec des verriers. 

LA BIENNALE DES VERRIERS

Constituant un véritable coup de projecteur sur les métiers de l’art verrier, cette grande expo-vente très populaire 
avec pas moins de 50 créateurs verriers venus de toute l’Europe, a réuni lors de sa dernière édition près de 10 000 
visiteurs sur 3 jours. Forte de ce succès, la Biennale est devenue en 12 ans le 1er salon du verre contemporain en France. 
Accompagné de démonstrations et de conférences, cet évènement dédié aux métiers d’art permet de présenter la 
diversité des approches techniques liées au verre, dans un esprit associant qualité, prestige, convivialité et accessibilité.

LES ATELIERS ET STAGES à destination du grand public

Le grand public, adultes ou enfants, a la possibilité de s’initier au travail du verre : accompagnés par des verriers 
expérimentés, les participants aux ateliers ou aux stages thématiques (bijoux, arts de la table...) repartent avec leurs 
créations. 

LES ÉDITIONS

Le Musée/Centre d’art mène une politique d’édition très active, à l’image du rythme annuel où se succèdent  expositions, 
installations, résidences. Ainsi, chaque année, chaque exposition donne lieu à l’édition d’un catalogue. En parallèle, 
chaque année, un cahier des résidences permet de revenir en textes et en images sur les créations réalisées par les 
verriers en résidence ainsi que les artistes plasticiens ou designers invités à l’atelier.

LES ACTIVITÉS
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Le Musée/Centre d’art du verre se donne pour objectif de devenir une référence des politiques culturelles régionales, 
à dimension nationale et internationale.

ANCRAGE LOCAL

Un lieu de proximité, qui contribue au développement d’appartenance des habitants à un territoire, notion d’identité 
territoriale, de fierté locale. Le Musée/Centre d’art du verre est le musée de chacun des habitants.

RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

Un lieu incontournable de l’action culturelle et du tourisme dans le Tarn et en Midi-Pyrénées, unique dans la nouvelle 
Région Occitanie. Il doit continuer de séduire par son originalité.

RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL

Le Musée/Centre d’art se veut devenir un lieu de référence, cité en exemple par son esprit novateur favorisant la 
transdisciplinarité, le soutien aux jeunes créateurs et la reconnaissance d’artistes majeurs.

ÉVEILLER LA CURIOSITÉ DES PROFESSIONNELS

afin de susciter l’intérêt des partenaires aussi bien dans le domaine de la culture (co production, commissariat 
commun…) que dans le secteur de l’entreprenariat privé (mécénat).

LES OBJECTIFS



Didier SOMEN
Président de la Communauté de communes Carmausin-Ségala

Laurent SUBRA
Directeur du Musée/Centre d’Art du Verre
05 63 50 20 53 - l.subra@3c-s.fr

Karine DELPECH
Chargée des publics
05 63 80 52 90 - k.delpech@3c-s.fr

Adriana LOPUSNA
Régisseur des collections
05 63 80 52 96 - a.lopusna@3c-s.fr

Laurence MARCHAND
Chargée de communication
05 63 80 20 57 - l.marchand@3c-s.fr

Musée/Centre d’art du Verre
Communauté de communes Carmausin-Ségala

2 rue du Gaz 81400 CARMAUX
www.museeverre-tarn.com

CONTACTS
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