
Ateliers pour les adultes

Vivez le musée Lalique différemment ! Participez à un atelier qui vous permettra d’appréhender le 
verre de façon concrète et créative. Pour une expérience plus entière, complétez votre venue avec une  
visite des collections permanentes du musée. Nous sommes à votre disposition pour réaliser des devis 
selon les options retenues. 

Satinage

Le contraste entre la transparence et l’aspect mat du cristal est devenu une des caractéristiques 
de Lalique. Mais comment obtient-on le satinage et comment peut-on jouer avec pour des rendus 
différents ? Découvrez cette technique grâce à un médiateur du musée Lalique et repartez avec un 
petit objet en verre décoré par vos soins, autour de trois thématiques chères à René Lalique, la femme, 
la faune ou la flore. Il est toutefois possible de moduler cet atelier selon vos attentes. 

Intervenant : un médiateur du musée
Durée : 2h
Nombre de participants : jusqu’à 20 personnes
Tarif : 100€ pour le groupe

Vitrail 

C’est en pleine période Art nouveau que s’élance la carrière de verrier 
de René Lalique. Or, même si ses créations sont réalisées à chaud, leurs 
lignes et courbes se retrouvent également dans le renouveau d’une tech-
nique verrière délaissée depuis trois siècles : le vitrail. Relancé et revisité par 
l’Américain Louis Comfort Tiffany, le vitrail Art nouveau vient colorer portes, 
fenêtres et luminaires.
Une première approche de la technique « Tiffany » est proposée aux 
participants de cet atelier Vitrail qui réaliseront eux-mêmes une suspension 
de verre. Du dessin à la finition toutes les étapes de fabrication seront 
abordées et mises en application : coupe des gabarits papiers, coupe du 
verre, sertissage au ruban de cuivre, soudure à l’étain. 

Intervenant : Mylène Billand, vitrailliste
Durée : 3h
Nombre de participants : jusqu’à 10 personnes
Tarif : 700€ pour le groupe



Peinture sur verre

Découvrez l’art de la peinture sur verre en utilisant la technique de la grisaille au plomb. Celle-ci est 
utilisée notamment par les vitraillistes pour ajouter des détails sur leurs ouvrages, comme les traits 
d’un visage par exemple. En partant d’un aplat de peinture, vous enlèverez de la matière pour faire 
apparaître votre décor. Ce procédé nécessite une cuisson à 620°C...

Intervenant : Mylène Billand, vitrailliste
Durée : 3h
Nombre de participants : jusqu’à 10 personnes
Tarif : 700€ pour le groupe

Attention, cet atelier nécessite un temps de cuisson - les 
objets réalisés ne pourront pas être récupérés le jour-même. 


