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Présentation du nouveau  
Musée / Centre d’art du verre  
de Carmaux

‘‘
‘‘

Un musée comme…
Un pôle ressource,

Un pôle culturel innovant,
Un pôle touristique vecteur 

de développement économique,
De rayonnement régional, national 

et international  véritable pôle d’excellence 
sur le thème du verre, unique dans le grand 

quart Sud-ouest
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1- La situation actuelle

Le Domaine de la Verrerie, ancien lieu de vie de la famille de Solages à l’initiative de l’exploita-
tion industrielle du Carmausin, couvre 17 hectares de terres comprenant plusieurs bâtiments 
du XVIII° siècle. La première Verrerie Royale au charbon de terre du Sud-ouest, grande sœur de 
l’actuelle VOA érigée sous l’égide 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 par la Communauté de Communes du Carmausin. 
Suite à l’élaboration de son projet scientifique et culturel en 2011 et 2012, et fort d’un impor-
tant développement de ses expositions de créations contemporaines en verre ces 5 dernières 
années, le Musée du verre du Carmausin change de nom pour devenir le Musée – Centre d’art 
du verre.
L’ambition majeure consistera en l’obtention du label Musée de France à l’horizon 2016. 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 posi-
tionné entre patrimoine régionnal et création contemporaine de niveau internationale.
Un musée conçu comme un pôle culturel innovant vecteur de développement touristique et 
économique.
Les bâtiments actuels du Domaine de la Verrerie, écrin du Musée-Centre d’art, devront faire 
l’objet d’une restructuration architecturale et d’une refonte de son schéma organisationnel afin 
de répondre pleinement aux nouvelles missions de l’établissement. 
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1-1 Historique

1999 – 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 prin-
cipal (ancienne habitation de la famille de Solages), et en 1994 le bâtiment de l’Orangerie (an-
cienne verrerie royale) commence à être aménagé afin d’accueillir des expositions, c’est la nais-
sance de l’idée d’un musée, alors dénommé Musée du Chateau. 

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 la 3C œuvrent à l’élaboration 
d’un projet scientifique et culturel afin de définir précisément les missions d’un équipement de-
venu structurant et vecteur d’identité et de développement culturel, touristique et économique 
pour le territoire. 

1-2 Les collections 

Un patrimoine local et Régional  
jusqu’en 2005, l’essentiel de la collection repose sur les productions de bouteilles de la Verrerie 
Ste Clotilde de Carmaux, faisant l’impasse sur la production de sa grande sœur, la Verrerie Royale 
des de Solages. A partir de 2005, l’acquisition d’œuvres contemporaines est mise en place. 

Depuis 2011
la volonté d’élargir le fonds de collection historique amène le musée à saisir l’opportunité d’ac-
quisition de verreries Languedociennes de productions tarnaises issues de la forêt domaniale 
de Grésigne (proche de Cordes sur Ciel), de la Montagne Noire (sud du Tarn, Revel et versant 
méridional de l’Hérault), et de façon plus générale les productions du Sud-ouest et du Languedoc 
(d’Agen à Montpellier, en passant par l’Ariège, la Haute-Garonne, etc.)

Il faut noter deux dépôts
dont un fonds de verreries gallo-romaines issues de chantiers de fouille dans le Tarn et un dépôt 
de l’artiste contemporain de renom, Yan Zoritchak.

1-3 La diffusion et les activités 

Les expositions
Tous les ans une grande exposition temporaire vient occuper les 3/4 de l’établissement, parfois 
accompagnée de monographies. Les pièces sont très largement issues d’emprunts auprès de col-
lections de musées, de galeries, d’artistes et de collectionneurs. Les commissariats d’exposition 
ont vocation à faire état des enjeux liés à la création contemporaine en verre.
Une salle permanente est consacrée à l’histoire de la production verrière locale.
Une salle est dédiée au fonds archéologique.
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L’atelier verrier
Dans l’ancienne chapelle de la famille de Solages, l’atelier du musée est consacré à l’accueil de 
résidences d’artistes, en général de jeunes créateurs ainsi qu’aux démonstrations des techniques 
du soufflage pour le grand public.
Un chalet est actuellement utilisé pour loger les artistes résidents. 

La Biennale des Verriers
La biennale des Verriers constitue l’évènementiel du projet, véritable coup de projecteur sur 
l’activité et l’existence du Musée – Centre d’art, cette grande expo-vente très populaire réunis-
sant pas moins de 50 verriers venus de toute l’Europe, réunit en moyenne 9000 visiteurs sur 3 
jours. Un évènement dédié aux métiers d’art désireux de présenter la diversité des approches 
techniques liées au verre.
Le Parc : Domaine de la Verrerie
Écrin du Musée-Centre d’art, de l’atelier verrier et de la Biennale, les 17 hectares du Domaine de 
la Verrerie doivent être un prolongement muséographique hors les murs du discours scientifique 
tenu par le Musée-Centre d’art. La Communauté de Communes a déjà embelli et conservé le 
parc ces dernières années, il s’agira à l’avenir d’organiser un parcours de visite pour le public qui 
pourra découvrir l’histoire du lieu à travers l’installation d’œuvres contemporaine monumen-
tales en verre.  
Suite aux conclusions du PSC, l’ensemble du schéma architectural des bâtiments et les aménage-
ments du parc seront entièrement repensés dans les années à venir. 

Suite aux conclusions de PSC, l’ensemble du schéma architectural des bâtiments et les 
aménagements du parc seront entièrement repensés dans les années à venir.
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1-4 Les missions du Musée-Centre d’art du verre

1- Conserver, valoriser et diffuser le patrimoine verrier du Sud-ouest Languedocien.

2- Promouvoir, soutenir, conserver et diffuser la création contemporaine en verre dans les do-
maines des arts plastiques, du design et des métiers d’art. 

Le Musée –Centre d’art du verre devient :
 - Un pôle ressource à travers sa collection de verreries du Sud-ouest Languedocien et 
ses collections d’œuvres contemporaines   

 - Un pôle culturel innovant et unique dans le grand quart Sud-ouest, en phase avec la 
recherche artistique la plus pointue utilisant le verre, valorisant la dimension d’expérimentation 
et d’excellence, que ce soit à travers ses collections, sa diffusion ou ses activités de médiations.

 - Un pôle touristique vecteur de développement économique. L’activité touristique 
constitue en soi un levier de développement économique, à cela s’ajoute la volonté de proposer 
une aide aux verriers souhaitant venir exercer leur activité sur le territoire

La politique de diffusion du Musée – Centre d’art s’appuie sur la valorisation de son fonds, sa 
mise en valeur scientifique, à travers des expositions thématiques et des publications, ainsi que 
la diffusion de la création contemporaine internationale en verre (art contemporain, design et 
métiers d’art), usant des mêmes leviers : expositions thématiques, conceptuelles, monogra-
phiques et des publications.
Le Musée – Centre d’art du verre a également pour mission de faire découvrir les jeunes créa-
teurs tournés vers l’art contemporain utilisant le verre comme médium de création (qu’ils soient 
verriers ou non), par le biais de résidences d’artistes, d’acquisitions, d’expositions et de publica-
tions.   
Le Musée – Centre d’art du verre mettra aussi en œuvre une politique d’action culturelle renfor-
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2- Objectifs 

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

2-1 Objectifs de positionnement

Ancrage local
un lieu de proximité, qui contribue au développement d’appartenance des habitants à un ter-
ritoire, 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 Région. Il doit continuer de séduire par son originalité.

Rayonnement national et international 
se veut devenir lieu de référence, cité en exemple par son esprit novateur favorisant la transdis-
ciplinarité, 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). 

3- Calendrier

• 23 juin 2010 : Réunion du premier Comité de pilotage en présence de Dominique Salomon et 
de Catherine Pinol, pour la Région et pour Jean Gasc pour le Conseil Général,actant l’aide et le 
soutient au projet (une aide a été octroyée au titre des études préalable à l’investissement)

• 2011/2012 : rédaction du Projet Scientifique et Culturel (PSC) suite au relevé de décision de la 
réunion du premier Comité de pilotage

• Second semestre 2012 : Mise en œuvre de la programmation architecturale par un architecte 
programmiste

• Premier semestre 2013 : Réalisation d’une étude de faisabilité économique par un cabinet 
expert

• Second semestre 2013 : Prise de décision du Conseil Communautaire

• 2014 : Lancement du projet architectural  




