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Présentation du musée Lalique

Créé dans le village où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée Lalique a pour 
ambition de faire découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, en mettant l’accent sur la 
création verrière. 

Le musée présente non seulement des pièces exceptionnelles - que ce soit des bijoux, des dessins, des 
flacons de parfums, des objets issus des arts de la table, des lustres, des bouchons de radiateur ou 
des vases -  mais permet aussi de plonger dans des ambiances par des photographies grand format et 
des audiovisuels. Ainsi le visiteur pénètre-t-il par exemple dans l’Exposition universelle de 1900 pour y 
voir le stand de René Lalique ou découvre l’Exposition des Arts industriels et décoratifs de 1925. Enfin, 
parce que tous ces objets n’existeraient pas sans leur savoir-faire, hommage est rendu aux femmes et 
aux hommes qui perpétuent la tradition verrière. 

Le musée Lalique, dont l’architecture est signée Jean-Michel Wilmotte, est un cadre d’exception pour 
organiser vos séminaires, rencontrer vos partenaires ou organiser un évènementiel. L’équipe du musée 
Lalique se tient à votre disposition pour vous aider dans la préparation de votre projet. 



Les salles proposées 

Tout au long de l’année, le musée Lalique de Wingen-sur-Moder propose à la location son auditorium, 
sa salle d’exposition temporaire et ses salles pédagogiques, en fonction de ses actualités. 

L’auditorium Gaston Dann

Cette salle de 85 places assises, avec léger gradinage, comprend un équipement audio et vidéo qui 
peut être géré depuis la régie ou la salle.

Matériel à disposition :
Régie son et vidéo

Surface : 91m²

L’auditorium comprend :
-  un pupitre 
-  deux micros HF
-  un lecteur CD audio
-  un enregistreur audio
-  un lecteur DVD blu ray
-  un videoprojecteur
-  un écran de projection
-  accès wifi

Les espaces pédagogiques et culturels

Ces espaces se trouvent dans les jardins du musée, dans la maison qui a  abrité l’administration de 
la verrerie du Hochberg. L’étage n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Matériel à disposition : 
-  tables et chaises
-  tableau blanc et feutres 
-  paperboard
-  vidéoprojecteur
-  accès wifi  

La salle Edouard Teutsch
Cette salle se trouve au rez-de-chaussée. 

Surface : 28 m²

Capacité : 
-  classe : 12 personnes
-  table ronde : 16 personnes 
-  cocktail : 20 personnes



Les salles Suzanne Lalique et Paul Haviland
Ces deux salles se trouvent à l’étage des espaces pédagogiques et culturels. Séparées par une cloison 
amovible, ces deux salles peuvent être regroupées pour former un grand espace de travail. Ces salles 
ne sont pas accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

Surface : 25 m² chacune

Capacité par salle : 
-  classe : 12 personnes
-  table ronde : 16 personnes 
-  table en U : 20 personnes
-  cocktail : 20 personnes

Capacité pour la salle Suzanne Lalique - Paul Haviland :
-  table en longueur : 24 personnes
-  table ronde : 28 personnes 
-  conférence : 35 personnes
-  cocktail : 40 personnes



Horaires du musée 

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
-  du 1er février au 30 mars : du mardi au dimanche de 10h à 18h 
-  du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h à 19h
-  du 1er octobre au 30 novembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h
-  du 1er au 31 décembre : tous les jours de 10h à 19h - fermeture à 16h les 24 et 31 décembre -      
   musée fermé le 25 décembre 
-  musée fermé en janvier

L’organisation d’un évènement peut avoir lieu en dehors des horaires d’ouverture, sous réserve de 
l’accord du Président du Syndicat mixte du musée Lalique. L’organisateur s’engage à terminer la 
manifestation à 23 heures au plus tard, sauf dérogation. L’installation et le rangement du matériel 
apporté (audio, vidéo, traiteur …) s’effectuent dans les horaires de location de l’événement.

Le personnel du musée

Tout événement est encadré par le personnel du musée, qu’il s’agisse : 
-  d’un responsable du musée
-  des agents de surveillance, dont le nombre est fixé en fonction de la manifestation.

Les vestiaires

Un espace pouvant servir de vestiaire peut être mis à la disposition de l’organisateur qui prendra en 
charge les agents de vestiaire éventuels.



La sécurité et les règles du musée

L’organisateur s’engage à respecter les règles d’usage du musée :
•  Il est interdit de fumer dans le musée
•  Par mesure de sécurité, tout objet encombrant (parapluie, sacs volumineux, manteaux) est interdit 
dans les salles d’exposition et doit être déposé au préalable au vestiaire ou dans les casiers prévus à 
cet effet
• Il est interdit de boire et de manger dans les salles d’exposition et dans l’auditorium
• Les animaux de compagnie sont interdits dans le musée
• L’accès des issues de secours doit être dégagé
• Le classement au feu des matériaux utilisés doit être respecté.

L’organisateur est tenu de souscrire à une police d’assurance, tout comme ses prestataires de service. 
Une attestation devra être fournie après confirmation de la réservation de la manifestation. Un état 
des lieux sera également effectué par le représentant du musée et l’organisateur avant et après 
l’événement.

Le musée Lalique décline toute responsabilité quant au matériel apporté par l’organisateur à l’occasion 
de la manifestation, au titre de vol, perte ou dommage.



L’évènement

L’organisateur devra déclarer le contenu de la manifestation proposée, sous réserve d’acceptation 
par le Président du Syndicat mixte du musée Lalique en accord avec l’image du musée. Toute mani-
festation politique ou religieuse est exclue. Hors de l’auditorium, les spectacles, à l’exception d’un 
accompagnement musical léger, le sont également, sauf autorisation expresse. 

L’organisateur prendra en charge les demandes d’autorisation auprès de la SACEM et les droits à 
régler pour toute intervention musicale.

Toute utilisation non conforme à la déclaration de l’organisateur pourra entraîner l’arrêt immédiat de 
la manifestation sans dommages et intérêts exigibles.

L’accueil

Le musée Lalique dispose d’une capacité maximale d’accueil de 180 personnes. 

En cas de désistement ou de changement de programme, toute annulation de visite guidée moins de 
7 jours avant la manifestation sera facturée 50 € par guide conférencier concerné. 

Il est conseillé de faire appel à des hôtesses ou stewards professionnels lorsque l’événement dépasse 
l’effectif de 150 invités afin de les accueillir et de les encadrer au mieux.

Le traiteur

L’organisateur devra obligatoirement faire appel à un traiteur professionnel.

L’espace de restauration du musée Lalique, Le Crista’Lion,  est à la disposition de l’organisateur pour 
l’installation de buffets et cocktails. Il peut également proposer un café d’accueil, un petit-déjeuner, 
une pause gourmande…
Contact du Crista’Lion : 03 88 02 54 04 - cristalion2015@gmail.com 

Signalétique et décoration

La personnalisation du lieu par des panneaux, kakémonos… propres à l’organisateur est soumise à 
l’accord préalable du musée. La décoration florale est acceptée au sein de l’auditorium et des espaces 
pédagogiques et culturels.

Le musée Lalique met en place une signalétique personnalisée avec votre logo.



Parking

Le musée Lalique propose deux parkings. Le premier (P1) est situé devant le musée et compte une 
vingtaine d’emplacements. Les places PMR se trouvent à ce niveau, des rampes permettant ensuite 
l’accès à l’entrée du musée. Le deuxième parking (P2) se trouve en contre-bas du musée. Il dispose 
d’une quarantaine de places pour voitures et 4 emplacements dédiés aux cars. 

L’organisation des livraisons sera à organiser avec l’équipe du musée Lalique afin de ne pas gêner le 
bon fonctionnement de l’établissement. 

Les visites

Le musée Lalique offre la possibilité de visiter l’exposition permanente et, le cas échéant, son exposition 
temporaire dans et en dehors des horaires d’ouverture, conjointement à l’organisation d’événements.

Visites guidées
Le musée Lalique propose des visites guidées privées du musée assurées par des guides choisis par le 
musée ; ils réalisent des visites en français, allemand, anglais. Les visites peuvent se faire en groupe 
constitué (chaque groupe comprend 25 personnes maximum), mais il est également possible de pla-
cer des guides dans les salles d’expositions afin de répondre aux questions des invités.

Visites libres
L’organisateur peut offrir à ses participants de visiter librement le musée sans commentaire des œuvres 
pendant et en dehors des horaires d’ouverture.



Publicité et communication

Sur demande, le musée Lalique fournira à l’organisateur photographies et logos du musée pour l’édi-
tion de supports de communication autour de l’événement. Ceux-ci devront être validés par le musée 
avant publication.

En retour, le musée Lalique pourra communiquer sur les événements organisés dans ses murs, citer 
le nom des sociétés organisatrices et utiliser les images prises lors de leurs événements (et lors des 
préparatifs et rangements) à titre de références et d’exemples.



Tarifs de location 

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, sous réserve du devis en fonction du descriptif de l’évènement. 

 

Pour la location de l’auditorium, une majoration de 100€ peut être demandée si nécessité de démonter 
le gradinage. 

* 250 € par jour pour le montage / démontage

Tarifs pour la visite du musée 

Entrée pour les groupes de moins de 15 personnes : 6 € par personne
Entrée pour les groupes de plus de 15 personnes : 5 € par personne
Visite guidée : 50€ par guide - 1 guide par groupe de 25 personnes

Les tarifs seront majorés de 50% pour les visites en soirée. 

Demi-
journée Journée Soirée Journée & 

soirée

Auditorium Gaston Dann 400 € 600 € 600 € 800 €

Salle Edouard Teutsch 100 € 150 € 150 € 200 €

Salle Suzanne Lalique 100 € 150 € 150 € 200 €

Salle Paul Haviland 100 € 150 € 150 € 200 €

Salles Suzanne Lalique et 
Paul Haviland 200 € 300 € 300 € 400 €

Auditorium Gaston Dann 
et salles Suzanne Lalique 
et Paul Haviland

500 € 700 € 700 € 900 €

Salles Edouard Teutsch, 
Suzanne Lalique et Paul 
Haviland

250 € 400 € 400 € 500 €

Salles Edouard Teutsch, 
Suzanne Lalique et Paul 
Haviland et auditorium 
Gaston Dann 

600 € 800 € 800 € 1000 €

Jardins du musée 500 €*



Conditions de réservation

La demande de devis devra être retournée au musée, accompagnée d’une description du contenu de 
la manifestation et de son déroulement.

Le musée transmettra ensuite un devis.

En cas d’accord entre les deux parties, l’organisateur s’engage à envoyer au musée :

• la fiche technique mentionnant la date, l’heure, le nombre d’invités, la liste   et les coordonnées des 
intervenants et prestataires extérieurs (traiteurs, etc.)
• l’acompte de 30 % du montant total de la location
• une caution de 50% du montant total de la location - un état des lieux sera fait à l’arrivée et au 
départ des organisateurs de la manifestation
• les attestations d’assurance locative et de responsabilité civile souscrites par l’organisateur et par 
chacun de ses prestataires. Devront y figurer les montants des garanties.

Le paiement se fera en différé à réception d’un titre de recette de la Trésorerie de La Petite Pierre qui 
fera office de facture. 

Rappel : En cas d’appel à un prestataire extérieur (traiteur, décorateur...), il est obligatoire de convenir 
d’un rendez-vous préalable avec l’équipe du musée pour préparer l’organisation de l’évènement. 

ATTENTION : le temps d’installation et de rangement doit être compris dans la durée de votre 
réservation. Tout dépassement des horaires pourra être facturé. 



Accès

Musée Lalique - Rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
GPS : Longitude : 48° 55’ 6.5’’E - latitude : 48° 55’ 36.5’’N

En train : ligne TER Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck - arrêt gare de Wingen-sur-Moder puis 
20min à pied

Contacts

Musée Lalique
Rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 89 08 14
www.musee-lalique.com

Sandra De Figueiredo
Service de réservations 
reservation@musee-lalique.com
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