
 

 

c o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

Contact presse : Pauline Baillieux – tél. +33 (0)3 27 60 88 90 – p.baillieux@ecomusee-avesnois.fr 

        
 

 
 

 

 

La nuit européenne des musées est programmée le samedi 18 mai 2013 dans toute la 

France, réunissant petits et grands autour de lieux phares.  A cette occasion, les quatre 
sites de l’écomusée de l’avesnois se parent de milles feux et vous proposent une 

programmation spécifique et originale de 20h à 23h. L’entrée est gratuite pour tous. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Au programme sur les quatre sites : 
  

Atelier-musée du verre – Trélon (12 rue Clavon Collignon). De 20h à 23h 
Découvrez la halle aux fours spécialement mise en lumière pour la soirée et profitez des démonstrations de soufflage 
du verre en continu. Les bénévoles et salariés sont ravis de vous accueillir pour vous faire visiter le musée et pour vous 
montrer leur diaporama conçu pour l’occasion ! 

Entrée gratuite – Renseignements au +33 (0)3 27 59 71 02 
 

Maison du bocage – Sains du Nord (35 rue Jean-Baptiste Lebas). De 20h à 23h 
Plongez dans l’univers du bocage et de la ruralité de nuit. Dans l’obscurité, profitez des démonstrations de forge qui 
illuminent les espaces. Le feu et la matière chauffée prennent tout leur sens dans cette ambiance chaleureuse et 
féérique. 

Entrée gratuite – Renseignements au +33 (0)3 27 59 82 24 
 

Musée des bois jolis – Felleries (18 rue de la Place). De 20h à 23h 
Dans le moulin de Felleries, la nuit est l’occasion de découvrir une façon particulière de 
travailler le bois : le tournage à la lampe. Profitez des démonstrations et admirez, dans cette 
ambiance particulière, le veinage et la transparence du bois…  

Entrée gratuite – Renseignements au +33 (0)3 27 59 03 46 
 

Musée du textile et de la vie sociale – Fourmies (Place Maria Blondeau). De 20h à 23h 
Partez à la découverte nocturne des machines textiles et de la collection de machines à laver 
anciennes, où un ancien salarié de la société Bendix, aujourd’hui bénévole du musée , vous contera  

l’histoire de cette entreprise locale. Seront également présentées des œuvres créées en 2013 par les élèves du lycée Camille 
Claudel de Fourmies issu d’un workshop avec le plasticien Horric Lingenheld dans le cadre du Printemps des arts. 

Entrée gratuite – Renseignements au +33 (0)3 27 60 66 11 
 

 

  

LL ’’ éé cc oo mm uu ss éé ee   dd ee   ll ’’ aa vv ee ss nn oo ii ss   vv oo uu ss   oo uu vv rr ee   ss ee ss   pp oo rr tt ee ss   pp oo uu rr   

ll aa   nn uu ii tt   ee uu rr oo pp éé ee nn nn ee   dd ee ss   mm uu ss éé ee ss     

  

EEtt  pprrooffiitteezz  ddee  llaa  nnaavveettttee  ssppéécciiaalleemmeenntt  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddaannss  ll’’AAvveessnnooiiss  ::  
Départ du ValJoly* à 19h30  Arrivée au musée-atelier du verre de Sars-Poteries à 20h 

Départ du musée-atelier du verre de Sars-Poteries  à 21h  Arrivée à l’atelier-musée du verre de Trélon à 21h30 

Départ de l’atelier-musée du verre de Trélon à 22h30  Arrivée au ValJoly à 23h 
 

* Rendez-vous au parking des autobus, en bas du parking n°1 – Face à la Maison du ValJoly 
 


