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À propos du musée
Fondé en 1951 par Corning Glass Works (de nos jours,
Corning Incorporated) en tant que cadeau offert au
pays pour célébrer les 100 ans de la société, le Corning
Museum of Glass est un musée à but non lucratif
entièrement dédié à l’histoire d’un seul matériau : le verre.
Le Corning Museum of Glass entretient et expose la plus
importante collection d’objets artistiques et historiques
en verre au monde. Lors de votre visite, vous parcourrez
plus de 3 500 ans d’histoire dans les Galeries de
collections d’objets en verre. Nous donnons également
vie au verre par le biais de démonstrations de fabrication
du verre commentées qui sont offertes tout au long de la
journée, tous les jours.
The Studio, notre école de verrerie de renommée
internationale, offre des stages d’une journée, d’un weekend, ou d’une ou de plusieurs semaines, pour enseigner
diverses techniques de production en verre. Nous
proposons aussi des ateliers quotidiens Make Your Own
Glass (Fabriquez votre propre souvenir en verre) qui sont
destinés aux débutants de tout âge et de tout niveau.
Le 20 mars 2015, le musée a inauguré sa nouvelle aile
Art + Design contemporains, laquelle s’étend sur plus
de 9 000 m2. C’est l’endroit idéal où découvrir notre
collection d’œuvres contemporaines en verre éclairées
par la lumière naturelle du jour filtrée. De plus, l’ancienne
usine de verre Steuben Glass a été transformée pour
devenir notre Verrerie de l’amphithéâtre aux technique
de pointe, l’une des plus importantes installations au
monde dédiées à la démonstration de la verrerie et aux
ateliers de design du verre.

FRENCH

Le Corning Museum of Glass est une institution
dynamique qui continue activement de recueillir,
d’éduquer, de préserver et de partager l’expérience
du verre. Nous espérons que votre visite du musée
vous aidera à voir le verre sous un autre jour.

Adhérez
Bénéficiez de l’entrée gratuite pendant un an, de
réductions dans les boutiques du musée, d’invitations aux
événements spéciaux, et bien plus encore. Renseignezvous auprès du personnel du service aux visiteurs et
déduisez le prix de votre billet d’entrée d’aujourd’hui du
prix de votre adhésion.

Suivez le musée
@corningmuseum #glassapp

Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00, Ouvert jusqu’à 20h00 du week-end de Memorial Day
jusqu’au weekend du Labor Day compris. Billets valables pendant 2 jours consécutifs.
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Ouvrages et matériels sur l’art
et l’histoire du verre. Ouvert au
public tous les jours, de 9h00 à
17h00. Sans rendez-vous.
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Apprenez à travailler le verre grâce aux
ateliers Make Your Own Glass* de 40 minutes
ou suivez un stage plus intensif d’une journée
à dix semaines. * Sur réservation : achetez
vos billets à la billetterie, à la mezzanine
ouest ou au Studio.
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À deux minutes en navette du
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auprès de la billetterie.
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