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CHARLEROI 
MUSÉE  
DU VERRE

FOCUS D’ARTISTES consacré aux

PERRIN & PERRIN
PLACER, PLACER ENCORE  
ET LAISSER FAIRE
29/11/2019 > 19/04/2020

Photo : © S. Briolant

Avec le soutien de l’ASBL Les amis des Musées de la Ville de Charleroi

Musée accessible du mardi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h 
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h à 18h 
Fermé le lundi

Musée du Verre Bois du Cazier 
80 rue du Cazier, 6001 Marcinelle 
+32 (0)496 59 92 14 – mdv@charleroi.be

TARIFS ANIMATIONS ET VISITES GUIDÉES AU MUSÉE DU VERRE 
Classe-musée : 3,50€ (droit d’accès au site) + 1,25€/enfant 
Visite pour le secondaire :25€/groupe (max 25 élèves/groupe) 
Visite guidée pour les groupes : 50€ (groupe d’adultes en semaine) 
65€ (groupe d’adultes le week-end) 

Accès à tout le site du Bois du Cazier 
Visite individuelle : adulte 8€ / Senior 7€/  
Jeunes (-18 ans et étudiants) 4,50€ 
Visite en groupe : adultes 4,50€/ 
jeunes (-18 ans et étudiants) 3,50€

 



Martine et Jacki Perrin ont construit leur vie et leur œuvre en-
semble depuis 1967. Les premières orientations de leur travail 
les mènent vers la céramique et la calligraphie qu’ils étudient 
auprès de l’artiste coréen Ung No Lee. 

C’est dans les années 1990 qu’ils s’intéressent au verre. Et 
dès 1998, ils enseignent fréquemment aux universités d’été du 
verre de Sars-Poterie. Leurs œuvres font référence à la calligra-
phie, à la poésie, à la musique. Au travers des jeux de lumière 
et de transparence dans ces constructions scripturales et mu-
sicales, ils analysent le geste, célèbrent la vie et interrogent le 
temps.

En 2009, leur carrière artistique est couronnée par la distinction 
honorifique de  Chevaliers de l’ordre des Arts et des Lettres. Ils 
sont présents dans les collections permanentes de grandes 
institutions: le MusVerre de Sars-Poterie (France), le MUDAC 
de Lausanne (Suisse), le Musée des Arts décoratifs de Paris 
(France).

Ce parcours remarquable et cette relation si intime avec le verre 
méritaient de faire l’objet d’un focus au Musée du Verre.

A partir du 29 novembre, le public découvrira une sélection de 
près de trente œuvres de ces artistes hors du commun, avec la 
présentation de l’installation X-Press, acquise en 2017 par la 
Ville de Charleroi pour le Musée du Verre.

NOCTURAL – 2015 / Sculpture en verre « Build-in-Glass »
Pièce unique - collection publique - H 22,5 x l 19,5 x P 9cm / © Briolant

PERPETUAL – 2019 / Sculpture en verre « Build-in-Glass »
9 Pièces uniques - H 25 x l 46 x P 10cm / © Briolant

AUTOUR DE L’EXPOSITION…  
À VOS AGENDAS !
Rencontre-échange avec les Perrin & Perrin -  
ouverte à tout public
Vendredi 29 novembre 2019 à 10h30

Concert par la chanteuse canadienne Dominica Mérola

L’artiste propose sa formule 
jazzy piano-voix, un esprit 
musical qui a influencé l’art 
des Perrin & Perrin .

Dimanche 8 décembre 2019 de 
10h30 à 11h30
Après le concert : visite de 
l’exposition

Atelier ORIGAMI  
avec le Lotus rouge

En résonance avec le travail 
des artistes Perrin & Perrin 
dont la démarche tire une part 
de son inspiration parmi les 
arts orientaux, une approche originale non seulement pour la 
mise en valeur des sculptures présentes dans l’exposition mais 
également sur la réflexion et l’expérimentation du geste à tra-
vers une technique artisanale.

Jeudi 23 janvier 2020 de 9h à 16h

Places limitées

Activités gratuites - Réservations obligatoires 
par mail auprès de pascal.csik@charleroi.be 
par téléphone au +32(0)496/59.92.14

Dominica Merola




