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Fiche1

RENE LALIQUE (1860-1945)

Né en 1860 à Aÿ en Champagne et décédé en 1945 à Paris, René 
Lalique a vécu deux vies d’artiste successives, s’élevant chaque fois parmi 
les protagonistes majeurs qui marquèrent de leur personnalité l’Art nouveau 
puis l’Art Déco, aux styles diamétralement opposés.

L’inventeur du bijou moderne

Puisant son inspiration dans la nature et ayant l’audace d’utiliser le corps 
féminin comme élément d’ornementation, René Lalique apporte à la joaillerie 
des renouveaux imprévus. Il n’hésite pas à associer à l’or et aux pierres 
précieuses des matières jusque là peu utilisées et peu considérées, telles 
que la corne, l’ivoire, les pierres semi-précieuses, l’émail et bien entendu 
le verre. A ses yeux, mieux vaut la recherche du beau que l’affichage du 
luxe... L’esprit reprend le pas sur la matière.

Révélé au grand public à l’occasion du Salon de 1895, présenté trois ans 
plus tard par Emile Gallé comme l’inventeur du bijou moderne, René Lalique 
connaît un triomphe sans égal à l’Exposition universelle de 1900. Son 
stand fait sensation et ses œuvres novatrices sont unanimement admirées.  
Dès lors, il reçoit des commandes du monde entier, est invité à toutes les 
manifestations artistiques majeures se déroulant en Europe et aux États-
Unis... 

Qui dit succès, dit également tentatives d’imitation. Lalique est loin d’en être 
flatté. Inventeur qui ne veut suivre personne, il déteste être suivi. Las d’être 
plagié, il va progressivement se tourner vers d’autres horizons. Le verre 
l’attire depuis quelque temps déjà. Une nouvelle carrière se profile…

L’attrait magique du verre

Les premières expérimentations de René Lalique dans le domaine du verre 
remontent aux années 1890. Les procédés de fabrication des bijoux le 
familiarisent avec les matières vitrifiables, et c’est sans doute grâce à l’émail 
qu’il découvre le verre. Le gravant et le sertissant, il l’utilise progressivement 
pour remplacer les gemmes. Il crée également de petits objets, vases 
et sculptures, selon la technique de la cire perdue. Un peu plus tard, il 
expérimente la technique du soufflage dans un moule, mais un moule 
précieux, en argent ciselé, restant solidaire du verre qu’il enserre pour 
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devenir monture.

Sa rencontre avec François Coty, l’amenant non seulement à créer mais 
aussi à produire des flacons de parfum, lui ouvre de nouveaux horizons. 
Bien que fabriquées en série, ces créations sont incontestablement des 
œuvres d’art. Une manière de perpétuer la philosophie de l’Art nouveau 
qui voulait réconcilier art et industrie. Peu à peu, René Lalique diversifie ses 
productions. En 1912, maîtrisant parfaitement les techniques, il décide 
de se consacrer de façon exclusive au verre. Il organise alors sa dernière 
exposition de bijoux et le grand public le découvre maître-verrier.

René Lalique se démarque de ses prédécesseurs. Il délaisse le verre 
multicouche aux couleurs variées au profit de la limpidité et de la 
transparence, qualités naturelles du verre. Au niveau des formes aussi, il 
affirme sa différence. Il ne recule ni devant l’audace, ni devant la fantaisie, 
mais ses écarts sont toujours mesurés.

Créateur éclectique, René Lalique ne s’intéresse pas uniquement aux Arts de 
la Table, aux vases et aux statuettes. Il signe également des bouchons de 
radiateur pour les luxueuses automobiles des années folles, la décoration de 
trains, de paquebots, parmi lesquels le Normandie, imagine des fontaines 
exceptionnelles, s’intéresse à l’architecture religieuse…

Aux sources de l’inspiration de René Lalique

La Femme, la Flore, la Faune : les 3 F qui ont inspiré Lalique.
Observateur attentif des Êtres et des Choses, René Lalique a trouvé dans 
la nature une inspiratrice féconde. Il l’a disséquée et examinée, épiant ses 
lignes, ses formes et ses structures particulières, y cherchant et y trouvant 
l’étincelle de la vie. Il a scruté les plantes et les fleurs, étudié la vie aquatique, 
observé les reptiles et les oiseaux et a été fasciné par les insectes. Mais 
il n’a pas seulement interrogé le sol et le ciel, les plantes et les arbres, la 
créature humaine, le visage et le corps féminin ont également instillé en lui 
un souffle créateur.

Son génie provient de sa capacité à adapter et à composer. Il ne copie 
pas la nature, il ne stylise pas les différents éléments, il crée en transformant. 
Des créations que font vivre la magie de la matière. Si René Lalique met 
toute sa sensibilité dans son interprétation, celle-ci se nourrit également des 
grands mouvements artistiques.
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Fiche2

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ : 
LES SUCCESSEURS DE RENÉ LALIQUE

Suzanne Lalique (1892-1989)

Fille de René Lalique et d’Alice Ledru - elle-même fille du sculpteur Auguste 
Ledru, ami de Rodin - Suzanne Lalique est régulièrement sollicitée par son 
père pour sa créativité et son jugement. A partir des années 1910, elle 
créera pour lui boîtes à poudre et bonbonnières et, plus tard, vases et autres 
objets décoratifs. Par son mariage avec Paul Burty Haviland, elle découvre 
une autre famille d’artistes et se confronte au monde de la porcelaine.

Touche-à-tout, elle exercera également son talent dans les domaines de 
la peinture et du textile. Dès son plus jeune âge, elle avait noué des liens 
d’amitié avec plusieurs écrivains célèbres, parmi lesquels Paul Morand et 
Jean Giraudoux. En 1937, elle est désignée pour créer le décor de la 
pièce de Luigi Pirandello Chacun sa vérité à la Comédie-Française.

C’est le début d’une longue carrière dans la prestigieuse maison au cours de 
laquelle Suzanne Lalique Haviland contribua à la conception jusqu’au début des 
années 1970, des décors et costumes de près de cinquante pièces de théâtre. 

Marc Lalique (1900-1977)

Fils de René Lalique et d’Alice Ledru, Marc naît en 1900. A partir de 
1922, après avoir suivi les cours de l’École des Arts décoratifs de Paris, il 
devient un collaborateur de son père.

Au décès de celui-ci, il accède à la tête de l’entreprise familiale. Il met à 
profit ses qualités de technicien pour rénover la manufacture de Wingen-
sur-Moder et la moderniser.

Il abandonne définitivement le verre au profit du cristal. Le contraste entre 
transparence et satiné trouvant son expression maximale dans la pureté de 
cette matière, cet effet particulier va devenir célèbre dans le monde entier 
au point que le nom de Lalique y est souvent assimilé.

Sous son impulsion, la cristallerie Lalique prend rapidement sa place parmi 
les grandes cristalleries françaises et étrangères.
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Marie-Claude Lalique (1935 - 2003)

La passion que Marc manifestait pour son métier marquera la jeunesse de 
sa fille. Très tôt en effet, Marie-Claude a la chance de connaître l’émotion 
du créateur qui voit son œuvre prendre forme grâce à l’habileté du maître-
verrier. Si la poursuite de l’œuvre de son grand-père et de son père est son 
objectif principal, elle n’en est pas moins consciente que perpétuer l’esprit 
c’est aussi se renouveler. Attentive aux modes et aux courants créatifs de 
son époque, Marie-Claude cherche à réaliser le mariage de la tradition et 
du renouveau.

La Maison Lalique aujourd’hui

La Maison Lalique a été rachetée en février 2008 par la Société suisse Art 
et Fragrance.

L’objectif de Silvio Denz, Président Directeur Général et propriétaire de la 
société, est de renforcer la marque dans le monde entier et d’augmenter les 
capacités de production de la cristallerie de Wingen-sur-Moder.

Des collections de bijoux et de parfums continuent à être développées 
parallèlement à l’activité du cristal traditionnelle. Rééditions d’œuvres 
anciennes et créations contemporaines sont toujours produites par des 
verriers perpétuant le culte de l’excellence.
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Fiche3

LE VERRE ET LE CRISTAL

L’histoire du verre remonte à 3000 avant J.C. Il a sûrement été découvert 
en Mésopotamie. Les techniques se sont développées dans l’Antiquité 
et changent peu jusqu’à la fin du Moyen-Age. L’époque moderne voit 
l’apparition du cristal, et le XIXème siècle le passage à l’ère industrielle.

Les matières premières

La silice est la matière principale du verre et du cristal. On la trouve dans 
le sable qui est soigneusement choisi en fonction de la qualité du produit 
que le verrier veut réaliser. René Lalique faisait importer son sable la forêt 
de Fontainebleau tandis que la société Lalique l’importe actuellement de 
Belgique.

Le sable seul fond à partir de 1800 °C. Pour réduire les besoins énergétiques 
nécessaires à la fabrication du verre, on ajoute des fondants, qui abaisse 
cette température de fusion vers 1400 -1500 °C. Les verriers utilisent 
notamment de la potasse, qu’on obtenait facilement en distillant les cendres 
de fougères. L’oxyde de plomb est également un fondant. S’il rentre dans 
la composition à hauteur minimum de 24 %, on obtiendra du cristal. Il lui 
donne sa sonorité, sa densité et sa brillance.

Le verre est une matière qu’on peut aisément recycler. On ajoute donc des 
morceaux de verre concassés récupérés par la chaîne de production.

Les couleurs

Pour colorer le verre ou le cristal, il faut ajouter des oxydes de métaux. Le 
cobalt donnera par exemple du bleu, le chrome du jaune, etc. Lalique a 
développé une large gamme de couleurs en utilisant également des terres 
rares apportant des nuances pastelles, ou de l’or, pour obtenir du rouge 
rubis. Ce dernier procédé est plus compliqué car la couleur n’apparaît 
qu’après une recuisson à 500 °C. 
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LE TRAVAIL DU VERRIER

Le verre chaud

Le travail s’organise autour du four où les verriers viennent prélever le 
cristal en fusion au bout de leur canne. Chacun a une tâche précise dans 
cette chorégraphie millimétrée. Lalique a choisi la production en série et a 
développé diverses techniques de moulage pour réaliser ses œuvres. 

Le soufflé-moulé
Le verrier cueille une boule de cristal en fusion et la souffle dans un moule.

Le moulé-pressé
Le cristal est placé dans le moule, puis un noyau métallique actionné par 
une presse est appliqué et plaque le cristal sur les parois du moule.

Le soufflé-moulé-pressé simultané
Lalique a inventé cette technique dans les années 1910. Il s’agit d’une 
combinaison des deux techniques précédentes : pendant que le verrier 
souffle, le renflement du moule va imprimer un motif au centre de la pièce.

La double injection
Cette technique consiste à former un premier objet dans un moule puis à 
le placer dans un deuxième moule. On injecte alors à haute pression du 
cristal, souvent d’une autre couleur, pour le décor.

Le verre froid

Après un refroidissement progressif, les pièces sont retravaillées à froid  
pour les finitions et le décor. La phase de retouche permet de retirer les 
petits défauts comme les coutures de moule. Le travail porte ensuite sur le 
décor. Le satinage ou matage, caractéristique chez Lalique, est obtenu par 
trempage dans un bain d’acide. Lalique utilise également l’émaillage, et 
plus rarement la gravure.

Le travail se termine par les finitions : polissage et lustrage pour donner tout 
son brillant au cristal.
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Fiche4

L’ART NOUVEAU

Caractéristiques

Ce mouvement artistique se développe dans toute l’Europe à la fin du 
XIXème siècle. Il se caractérise par une volonté de rompre avec la tradition 
artistique et d’innovation. Les artistes cherchent la modernité, notamment 
dans leur rapport avec l’industrie et l’utilisation de nouveaux matériaux. La 
nature devient la source d’inspiration principale, le japonisme en apportant 
une vision différente. 

L’objectif des artistes est de faire rentrer l’art dans le quotidien. On recherche 
un art total, abolissant les frontières entre arts majeurs et arts mineurs. L’Art 
nouveau aura de l’influence sur l’architecture, la sculpture, les arts décoratifs, 
la peinture, le mobilier, l’illustration...

Ses plus célèbres représentants sont Gallé, Majorelle, Horta, Gaudi, 
Guimard, et bien sûr Lalique. 

L’art nouveau chez Lalique

Lalique s’inscrit parfaitement dans ce mouvement. Il fait entrer la bijouterie 
dans le monde de l’art, au-delà de l’artisanat. Le bijou devient un élément 
de cet art total dans la vie quotidienne. 

Ses recherches techniques aboutissent à l’introduction dans la bijouterie 
de matériaux peu usités jusqu’à lors : les pierres semi-précieuses, la corne, 
l’émail et bien sûr le verre. L’important n’est plus la rareté et la préciosité du 
matériau, mais bien son adéquation avec son projet de bijou.

Lalique s’inspire du japonisme, tant au niveau des sources d’inspiration, 
comme l’hirondelle, la libellule ou  le paysage, qu’au niveau formel. Ainsi 
reprend-il la forme des gardes de sabre pour ses boucles de ceinture par 
exemple.
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L’ART DECO

Caractéristiques

La période des années folles se caractérise par une certaine forme 
d’insouciance, qui veut rompre avec l’horreur de la première guerre mondiale.
De grosses fortunes se développent portant un intérêt grandissant aux arts 
décoratifs. De plus, la femme s’émancipe, se coiffe «à la garçonne», porte 
des pantalons et abandonne le corset au profit de vêtements permettant 
plus de liberté de mouvement. Ces changements sociaux vont beaucoup 
influencer les arts décoratifs.

Les nouvelles valeurs mises en avant par les artistes sont la vitesse, l’audace, 
la modernité. La culture américaine symbolise ce dynamisme : les gratte-ciel 
fascinent et le jazz envahit l’Europe. 

En opposition à l’Art nouveau en déclin, on choisit la sobriété dans les 
décors et la simplification. On rejette le détail pour les formes structurelles 
de l’objet. L’Art Déco propose des motifs géométriques, voire abstraits, 
influencé par le cubisme. La nature, toujours autant appréciée, est stylisée, 
transformée en formes abstraites. On représente des animaux évoquant la 
vitesse : antilopes, cervidés, écureuils, lévriers... La représentation de la 
femme évolue également, plus androgyne. Les personnages mythologiques 
sont remis au goût du jour.

L’Art Déco chez Lalique

Secondé par sa fille Suzanne, René Lalique intègre l’esprit Art Déco dans ses 
créations. Il travaille notamment à la décoration de trains ou de paquebots 
tel le Normandie qui est un des emblèmes de ce style. Il dessine des 
mascottes de voiture, odes à la vitesse et à la modernité. Il crée des vases, 
flacons et autres objets décoratifs aux formes et motifs géométriques, voire 
abstraits, et tire son inspiration de l’art africain ou précolombien.
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Fiche5

LE VERRE, UNE TRADITION ANCIENNE  
DANS LES VOSGES DU NORD

Le développement de l’activité verrière 
dans le Pays de La Petite Pierre

La tradition verrière dans les Vosges du Nord est ancienne. Elle remonte 
en effet à la fin du XVème siècle. Peu prospère, la région offre toutefois aux 
maîtres-verriers les matières premières nécessaires à l’exercice de leur art. 
L’épais manteau de grès couvrant la contrée fournit en effet la silice, élément 
de base pour la fabrication du verre, et les forêts abondantes, le combustible. 
Gros consommateurs d’énergie, les verriers restent généralement vingt-
cinq ou trente ans au même emplacement, le temps d’épuiser les forêts 
concédées, puis reprennent leurs migrations en quête perpétuelle de bois 
de chauffage. Ce caractère semi-nomade explique la sobriété des halles 
et des maisons d’habitation et l’appellation verreries portatives ou volantes.

Après un XVIIème siècle marqué par la guerre de Trente Ans et les guerres de 
Succession, le retour à la paix favorise le développement économique de 
la région et le secteur du verre connaît un nouvel essor. Les verreries vont 
se sédentariser et parmi celles fondées au siècle des Lumières certaines 
accéderont à la notoriété et contribueront à la renommée de ce territoire. 
Citons ainsi celles de Meisenthal, Goetzenbruck et Saint-Louis en Lorraine, 
de Wingen et du Hochberg en Alsace. 

La verrerie du Hochberg : 

un siècle et demi d’activité

Le site du Hochberg, accueillant aujourd’hui le musée Lalique, est le témoin  
de l’organisation d’une verrerie au XVIIIème siècle. La structure du hameau 
qui se développe autour de la halle est induite par la relative isolation dans 
laquelle vivaient les verriers. En plus de leurs activités de production,  ils 
exerçaient des activités agricoles et pastorales. Ils exploitaient les premiers 
essarts, les transformant en champs et en prés, et élevaient volailles, chèvres, 
voire vaches pour les plus fortunés.

La verrerie du Hochberg fut construite en 1715 sur le territoire des comtes 
de Hanau-Lichtenberg. Si pendant de longues années elle a fabriqué 
concurremment bouteilles, verres de montre et verre à vitre, c’est dans ce 
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dernier type de production qu’elle se spécialisa, développant toute une 
gamme de couleurs. La verrerie du Hochberg fut contrainte d’éteindre son 
dernier four en1868.

L’ARRIVÉE DE LALIQUE À WINGEN-SUR-MODER

La Verrerie d’Alsace

Après la Première Guerre mondiale, René Lalique construit une unité de production 

en Alsace, à Wingen-sur-Moder. Située dans une région verrière traditionnelle, il 

savait pouvoir y trouver la main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’exercice de son 

art et profiter des mesures incitatives du gouvernement qui cherchait à faire de 

l’Alsace et de la Moselle retrouvées des vitrines de la France.

Il engage des ouvriers spécialisés, verriers, tailleurs et graveurs, venant principalement 

des établissements proches, tels Saint-Louis, Meisenthal ou Vallérysthal. Le nombre 

d’employés qui, au début, était de l’ordre d’une cinquantaine, atteint plus de cent 

cinquante entre 1924 et 1925, au moment de la préparation de l’Exposition des 

Arts décoratifs et industriels, pour culminer à trois cents à la veille de la Seconde 

Guerre mondiale.

En homme que n’arrêtent point les préjugés répandus contre les procédés industriels, 

il veille à pourvoir cette usine de toutes les ressources modernes, pratiquant avec 

le moulage la technique du verre pressé pour les pièces massives, le soufflage à 

l’air comprimé...

Ses créations peuvent être fabriquées en série, sans que ne soit jamais altérée 

la qualité esthétique ou technique du produit. Cette question lui tient tout 

particulièrement à cœur.

Aujourd’hui encore, plus de deux cents hommes et femmes mettent leurs tours de 

main et leurs connaissances au service de la création. L’usine de Wingen-sur-

Moder est depuis 1956 le seul lieu de production Lalique.

Parmi les artisans qui donnent vie à la matière, une dizaine de Meilleurs Ouvriers 

de France. Ils ont obtenu cette distinction à l’issue d’un concours, à l’occasion 

duquel ils ont fait la preuve tant de leurs connaissances techniques que de leur 

dextérité. Symboles d’excellence, ils font la fierté de l’entreprise.
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LES COLLECTIONS DU MUSEE

La constitution des collections

Le musée présente environ 650 œuvres dans l’exposition permanente. La 
collection s’est constituée petit à petit depuis la toute première acquisition 
en 2002 du pendentif Femme libellule, ailes ouvertes. En 2013, elle 
rassemble environ 500 œuvres, inscrites à l’inventaire.

En tant que Musée de France, le musée Lalique bénéficie également de 
prêts d’autres musées, comme le musée des Arts décoratifs de Paris ou 
le musée des Arts et Métiers. De plus, plusieurs collectionneurs privés ont 
souhaité déposer des œuvres afin qu’elles soient présentées au public. Les 
prêts et dépôts constituent une partie importante des collections : environ 
750 œuvres.

La présentation des collections

Le parcours de l’exposition permanente est organisé par espaces thématiques 
présentant les œuvres : le bijou moderne, le cabinet graphique, les flacons 
et boîtes à poudre, les Arts de la table, le poète du verre et le cristal. Ainsi 
la grande créativité et producitivité de René Lalique et de ses successeurs 
sont mises en avant. 

Le contexte de création est évoqué dans des espaces multimédia, abordant 
les grandes expositions ou l’art sacré. Des kakemonos présentent également 
l’entourage de René Lalique et le contexte social et culturel. Une table 
tactile exposée dans l’espace cristal propose une approche sensible des 
différentes étapes de fabrication du vase Bacchantes, tandis que des films 
permettent de mieux en comprendre les aspects techniques.  
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Fiche d’œuvre
Le lustre de Marc Lalique 

En 1951, à l’occasion de l’exposition l’Art du Verre, 

Marc Lalique crée un lustre monumental qui illumine la 

nef du musée des Arts décoratifs de Paris. Dépositaire 

de ce lustre pendant près de 60 ans et n’ayant pas 

trouvé de lieu idéal pour sa valorisation lors de son 

réaménagement, le musée a proposé de transférer 

cette œuvre exceptionnelle au musée Lalique. La 

Maison Lalique a accepté quant à elle de 

restaurer ce géant de cristal.

Mesurant près de 3 mètres de haut 

et pesant environ 1,7 t, ce lustre est 

composé d’une structure en métal et de 

337 pièces en cristal. Parmi elles, 60 

ont été restaurées et 59 reproduites à 

l’identique dans les ateliers Lalique à 

Wingen-sur-Moder. Pour l’occasion, 

des moules ont dû être fabriqués et 

les pièces sont passées entre des 

dizaines de mains expertes.

Le lustre est présenté dans le hall 

d’entrée du musée Lalique. Dans cette 

perspective, la charpente bois a été 

fortement modifiée et renforcée par une 

structure en métal. Ainsi, près de soixante ans après 

sa création, le lustre trouve une nouvelle vie et brille de mille feux pour accueillir les visiteurs.
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Fiche d’œuvre
Pendentif Femme-libellule, ailes ouvertes 

Créé entre 1898 

et 1900, ce bijou 

est  caractéristique de la 

création de René Lalique. Ces sources 

d’inspiration principales sont la faune, la flore et la 

femme. Il aime particulièrement les femmes-insectes, issues 

d’un univers fantasmagorique et poétique. Les jambes de 

cette femme sont remplacées par une série d’entrelacs typiquement 

Art nouveau. 

René Lalique révolutionne la bijouterie avec ces nouveaux thèmes, 

mais également par les matériaux qu’il utilise. Les matériaux 

précieux ne sont plus l’élément principal du bijou, mais ont un 

rôle décoratif. Le corps de la femme est certes réalisé en or, 

mais les ailes et la queue de la femme sont en émail, matériau 

plus pauvre. 

Lalique est un fin observateur de la nature et la technique 

de l’émail plique-à-jour lui permet de rendre fidèlement 

les effets des ailes d’insectes. Redécouverte à la fin 

des années 1880, cette technique est complexe et 

demande un grand savoir-faire. L’émail retrouve sa 

transparence, à l’instar du verre. C’est sûrement cette 

technique particulière qui le conduisit vers ce nouveau 

matériau.

Le pendentif Femme-libellule, ailes ouvertes est la 

première œuvre acquise par le musée Lalique en 2002. 
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Fiche d’œuvre
Flacon Dans la nuit

Ce flacon a été créé pour la maison de couture Worth en 1924. Il s’agit d’un 

des plus grands succès de la parfumerie. 

La maison Worth est dirigée par deux frères à cette époque, fils du 

fondateur, Charles Frédéric Worth (1826-1895), londonien installé à 

Paris. Ils se lancent dans la parfumerie en 1920, à la suite de pionniers 

comme Paul Poiret en 1911 et Maurice Babini en 1919. Worth est donc 

le troisième couturier parfumeur, avant  même Coco Chanel, qui sortit le 

célèbre N°5 quelques mois plus tard. 

Dans la nuit est leur premier parfum. Il n’est d’abord distribué 

que dans leurs propres magasins, puis est commercialisé 

à partir de 1924.

Ce flacon illustre bien le lien entre la création 

du flacon et le nom du parfum. Lalique choisit 

du verre blanc dépoli, peint en bleu nuit. 

Seules les étoiles en faible relief restent 

transparentes et laissent apparaître la couleur 

dorée du parfum à l’intérieur, qui scintille. Sur 

le bouchon, un croissant de lune. Toutefois, 

le bouchon dut être changé, une entreprise 

américaine ayant un logo trop approchant. 

Pour éviter les poursuites judiciaires pour plagiat, 

Lalique créa une deuxième version, avec l’inscription 

du nom du parfum remplaçant les étoiles.

Plusieurs modèles sont ensuite proposés, notamment un 

vaporisateur ou une version incolore. Une boîte à poudre est également 

créée.
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Fiche d’œuvre
Surtout Caravelle

Cette caravelle orne un surtout, c’est-à-dire un centre de table. Ce type de décoration 

a été très en vogue du XVIIème siècle jusqu’au début du XXème siècle. Elle est apparue 

alors que le service à table se transformait. Au lieu de disposer tous les plats au centre 

de la table, on les apportait un à un. Ainsi, le milieu de la table se retrouvait vide. Le 

surtout apparaît à ce moment-là. René Lalique, développant les Arts de 

la table, a naturellement proposé des surtouts en verre à 

son catalogue.

Lalique en a beaucoup créé selon la même 

technique : le motif est moulé-pressé 

et apparaît en creux au dos de 

l’objet. Il est ensuite satiné pour 

lui donner cet aspect mat. 

Ce surtout est semi-circulaire 

et est posé sur un socle 

dédicacé. En effet, il s’agit 

d’une commande de la 

Ville de Paris destinée à 

être offerte aux souverains 

britanniques George VI 

et Elizabeth en 1938.

La caravelle s’inspire 

du blason de la Ville 

de Paris. Lalique a ajouté des mouettes gravées tout autour du navire, pour évoquer le 

thème du service de table qu’il créa pour la même commande : le service Mouettes. 
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Fiche d’œuvre
Mascotte Grande libellule

La plupart des mascottes créées par René Lalique ne l’ont pas 

été pour une marque de voiture. Les particuliers des Années 

Folles aimaient personnaliser leur véhicule en choisissant 

une figurine qu’ils plaçaient à l’avant du capot à la place 

du bouchon de radiateur standard. Lalique créa une 

cinquantaine de modèles dans les années 20.

Certaines marques se sont aussi fait une spécialité de 

leurs mascottes, à l’instar de Rolls Royce. La seule que 

René Lalique a créé pour une marque est la mascotte 

Cinq chevaux pour Citroën en 1925.

La libellule est un des insectes préférés de René Lalique. 

Il l’a énormément représentée dans ses bijoux 

et ses œuvres en verre. Il renoue donc ici avec 

un de ses thèmes favoris.

Il avait déjà réalisé une petite libellule avec 

les ailes fermées. Celle-ci les ouvre et semble 

prête 

à s’envoler.

Il avait conçu pour cette mascotte 

un système d’éclairage. Plus la 

voiture allait vite, plus la mascotte 

s’éclairait. Il y avait ajouté des filtres qui 

modifiaient en même temps la couleur de la libellule.
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Fiche d’œuvre
Le vase Bacchantes

Quelques chiffres clés :

1800 : c’est le nombre de vases Bacchantes 

produits par an

30h : c’est le nombre d’heures de travail 

nécessaires à la réalisation du vase 

Bacchantes

25 : c’est le nombre de personnes 

qui interviennent dans le processus de 

production du vase Bacchantes

Créé en 1927 par René Lalique, le vase 

Bacchantes demeure un des best-sellers 

de la marque. Véritable ode à la féminité, 

cette ronde de nus sculpturaux en bas-relief 

est emblématique du style Lalique. D’une 

splendeur insolente et d’une sensualité troublante, 

les jeunes prêtresses de Bacchus offrent leur beauté et 

leurs courbes voluptueuses.

Le cristal satiné rappelle la finesse du grain de la peau 

tandis que les jeux de lumière insufflent vie à la pièce.

Aujourd’hui, ce vase est décliné en cristal satiné, noir, 

gris et ambre.

Au sein de l’exposition permanente, une table tactile permet d’expérimenter par la vue et le 

toucher les différentes étapes de fabrication de ce vase. Des vidéos présentent le travail fait 

à la manufacture et le moule ainsi que le vase à des stades successifs peuvent être palpés 

afin de sentir les différences de matière et de relief.
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OFFRE PEDAGOGIQUE

Découverte libre du musée
Durée : selon les souhaits de l’enseignant
Tarif : entrées du musée (2,5 € par élève)
Sur réservation, la classe peut venir seule avec ses accompagnateurs pour découvrir les 
expositions. Les enseignants bénéficient toujours de la gratuité (sur justificatif). Ils peuvent donc 
venir aussi souvent qu’ils le souhaitent pour préparer leur visite.

Visites guidées
Durée : 1h30
Tarif : 30 € par classe (30 élèves maximum)
Un animateur accueille la classe et lui fait découvrir les expositions permanente ou temporaire. 
Selon les souhaits pédagogiques des enseignants, un thème particulier peut être approfondi 
pendant la visite : techniques, Art nouveau/Art Déco, contexte historique et social, ou une 
partie de la collection.

Visite des coulisses du musée
Durée : 2h
Tarif : 60 € par classe (30 élèves maximum)
L’assistante de conservation et la responsable de la médiation accueillent la classe divisée en 
deux groupes, et font découvrir aux élèves les différentes missions d’un musée en parcourant 
les lieux. 

Activités pédagogiques (sur la demi-journée ou la journée)
Tarif : selon l’activité choisie
Un animateur prend en charge la classe. Les élèves découvrent l’exposition à l’aide d’une 
visite guidée, puis approfondissent un thème particulier en liaison avec les collections du 
musée et le programme scolaire au cours d’un atelier pratique.

Projets pédagogiques sur mesure
Tarif : sur devis
Les enseignants souhaitant aborder des thèmes spécifiques ou ayant un projet pédagogique 
avec leur classe peuvent contacter le service pédagogique pour envisager un programme 
particulier.
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Atelier 
Mise en forme des odeurs

de 80 à 100 € par 
classe + entrée

une demi-journée 
ou une journée

Objectifs  
pédagogiques
• Comprendre le 
processus de création 
artistique de René 
Lalique
• Développer le 
vocabulaire en lien 
avec le ressenti, 
expression écrite et 
orale
• S’exprimer à 
travers une création 
artistique

Description

Cet atelier propose une introduction à l’univers artistique de René Lalique 
par la découverte de ses flacons de parfum. Après une visite du musée, les 
élèves se plongent dans l’univers olfactif, inventent un nom à leur parfum et 
réalisent chacun un flacon décoré.

• Découvrir les arts du quotidien du début du XXème siècle
• Rencontre sensible avec les œuvres
• Expression orale
• Vocabulaire et lexique des sensations et des émotions
• Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique
• Jeux sur la langue (française ou étrangère)
• Rapport entre l’image et la publicité
• Rapport entre l’art et l’industrie

Objectifs  d’apprentissage : 
Histoire des Arts, Français, Arts plastiques, Langue étrangère ou régionale

Remarques 

Cet atelier est adaptable aux élèves non-francophones, apprenant le 
Français. 
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Découverte des collections

Les élèves découvrent l’exposition permanente du musée grâce à un livret-
jeu. Par groupe de deux, ils explorent les espaces muséographiques pour 
découvrir l’œuvre de Lalique. L’enseignant peut également choisir une visite 
guidée en remplacement. 

Jeux sensoriels autour d’essences de plantes

Les élèves découvrent différentes odeurs de plantes qui ont inspiré René 
Lalique. Au cours de petits jeux, ils apprennent à les différencier, et à 
exprimer leur ressenti et rentrent dans l’univers poétique de la parfumerie.

Pause déjeuner

Il est possible de pique-niquer dans les jardins. En cas de mauvais temps, 
la salle pédagogique peut être ouverte (nettoyage par la classe).

Atelier

Les élèves décorent leur propre flacon de parfum. A l’instar de René Lalique, 
ils imaginent le décor en cohérence avec la fragrance contenue dans le 
flacon et le nom du parfum qu’ils ont inventé.

Découverte des collections et atelier

Prolongements
Autour du flacon
Géométrie
Création d’une boîte pour le flacon
Arts plastiques 
Décoration de la boîte
Création d’un bouchon pour le flacon

Français
Ecrire un poème, décrire le parfum, écrire le slogan…
Projet interdisciplinaire 
Réalisation de l’ensemble

Autour du parfum
Sciences
Composition chimique des parfums
Aspects biologiques des plantes odoriférantes

Programme sur une journée
Horaires : 10h-15h00

Programme sur une demi-journée
Horaires : 10h-13h ou 13h-16h
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Projet
Devenez guides du musée

Trois séances d’une 
heure et demi
minimum + la 
séance finale

30 € par séance 
et par classe + 
entrée
Séance finale 
offerte

Objectifs  
pédagogiques
• Introduction à 
l’analyse d’œuvre

• Apprendre à 
faire une recherche 
documentaire

• Rédaction d’un 
texte documentaire, 
expression écrite

Description

Ce projet se déroule en minimum trois séances réparties sur une période 
de quelques mois. 
Avec l’aide du médiateur du patrimoine, les élèves apprennent à observer 
et décrire une œuvre d’art. Puis grâce à des recherches documentaires, ils 
réalisent une visite guidée participative de l’exposition.

• Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question
• Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé
• Adapter sa prise de parole
• Développer son esprit critique face à une œuvre
• Acquérir des repères temporels quant à l’histoire de l’art
• Exprimer ses émotions face à une œuvre d’art

Objectifs  d’apprentissage
Histoire des Arts, Français

Remarques 

Le projet est adapté en fonction du niveau des élèves et des souhaits des enseignants.
L’exposé peut tout à fait prendre une forme poétique, littéraire, voire de fiction.
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Programme

Séances 1 et 2

Ces deux premières séances peuvent se dérouler le même jour. Les élèves 
découvrent d’abord le musée grâce à une visite guidée, puis choisissent 
chacun une œuvre différente, selon leurs goûts. Ensuite ils approfondissent 
leurs connaissances sur cette œuvre, grâce à l’aide du médiateur et de 
supports pédagogiques. Ainsi après ces deux séances, les élèves ont 
observé l’œuvre en détail et collecté toutes les informations disponibles 
dans le musée. 

Retour en classe

Un travail en classe est nécessaire pour faire des recherches documentaires. 
Le musée fournit également des informations que les élèves ne pourraient 
pas trouver seuls. Les médiateurs se tiennent à disposition de l’enseignant 
pour répondre aux questions éventuelles.  

Séance 3

Cette séance consiste à comprendre ce qu’est un commentaire oral d’une 
œuvre. Par des petits exercices pratiques, les élèves apprennent à mettre en 
forme les informations acquises par les recherches : dans quel ordre dire les 
choses, comment parler devant les autres, réflexion sur l’ordre de passage 
de chacun, etc. Cette séance permet aussi d’approfondir leur ressenti face 
à l’œuvre et d’apprendre à exprimer leur avis personnel.

Retour en classe

Les élèves rédigent alors leur petit exposé de 2 minutes environ qu’ils diront 
lors de la séance finale.

Séance finale

Les élèves peuvent inviter le public de leur choix (parents, autres classes du 
lycée…). Le musée offre 30 entrées pour cette occasion. Chacun présente 
ensuite son œuvre à tour de rôle. L’ensemble constitue une visite guidée 
originale et personnelle de l’exposition permanente du musée.

Prolongements
Au musée
Visite des coulisses du musée

En classe

Application de la méthode à d’autres types d’œuvres d’art
Création d’un catalogue des œuvres choisies
Montage vidéo
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Histoire des Arts
Trois domaines abordés
Arts du visuel 
Arts du quotidien 
Arts de l’espace (bâtiment contemporain, site du Hochberg)

Périodes historiques
Les artistes de la fin du XIXème siècle puisent leur inspiration dans l’histoire de l’art. C’est la 
période du néo-gothique, du néo-classique, du néo-renaissance... L’œuvre de Lalique recèle 
de références à l’art antique, à la Renaissance, ainsi qu’au XVIIIème siècle. La période de 
création couvre environ 130 ans, des années 1880 à nos jours.

Des liens avec les grandes thématiques
Champ anthropologique

Arts, réalités, imaginaires
René Lalique est un fin observateur de la nature. Il la réinterprète dans ses œuvres, tout 
au long de sa vie. Ses débuts sont marqués par l’Art nouveau : réalisme et fantastique 
s’entremêlent. On découvre dans ses bijoux et ses premières pièces en verre une flore et une 
faune que les spécialistes peuvent identifier, mais aussi sirènes et femmes-insectes.

Le passage à l’Art Déco dans les années 20 modifie la représentation de la nature à travers 
la stylisation et l’abstraction des formes. 

Arts et sacré
Plusieurs chapelles et églises ont été décorées par René Lalique. Son interprétation des 
thèmes religieux est tout à fait particulière, presque profane. C’est surtout par la maîtrise de 
la lumière qu’il sublime les lieux et leur offre une ambiance sacrée.

Arts, sociétés, cultures
Les sources d’inspiration de René Lalique sont multiples. La fin du XIXème siècle voit s’épanouir 
le japonisme. Lalique a des amis collectionneurs. Cette influence se ressent dans son œuvre. 

Arts, corps, expressions
Fin connaisseur de l’histoire de l’art et des styles, René Lalique fait référence à plusieurs 
courants artistiques : Antiquité et Renaissance, Moyen Âge, période classique, art japonais.  
La représentation du corps humain est très différente suivant son inspiration. Il est aussi 
intéressant de noter la façon dont il adapte le corps des personnages au support sur lequel 
ils sont représentés. Le cadre a beaucoup d’influence sur leur position.



Dossier pédagogique - Musée LALIQUE

Champ historique et social

Arts et économie
René Lalique n’est pas qu’un dessinateur. Il est aussi chef d’entreprise avisé, et a une vue globale 
de son travail : de la conception à la vente, en passant par la production industrielle et la 
publicité.

Champ scientifique et technique

Arts, contraintes, réalisations
Le musée présente les différentes étapes de la création, permettant de comprendre le processus 
créatif de René Lalique et ses méthodes de production et de commercialisation.

Arts, sciences et techniques
En tant qu’artiste d’avant-garde, René Lalique doit inventer de nouvelles techniques de production 
et adapter les existantes, afin de réaliser ses œuvres. Comme plusieurs artistes du début du XXème 
siècle, il souhaite réconcillier l’art et l’industrie et prouver qu’une œuvre d’art peut être produite 
en série, l’objectif étant de les rendre moins chères et de les démocratiser. 

Champ esthétique

Arts, artistes, critiques, publics
Les artistes industriels du début du XXème siècle interrogent la notion d’œuvre d’art avec la 
production en série. De plus, les arts décoratifs, considérés comme des arts mineurs, tentent de 
s’affirmer. Ils prennent une place de plus en plus importante dans l’actualité artistique.

De grandes expositions ont lieu à cette époque. Lalique participe aux Expositions universelles, à 
l’Exposition internationale des arts décoratifs modernes et industriels de 1925...

La venue au musée permet également de découvrir cette institution par la visite des coulisses.

Arts, goût, esthétiques
La visite de l’exposition permanente du musée permet une approche stylistique des courants Art 
nouveau et Art Déco, ainsi que sur toutes les influences de René Lalique. On peut ainsi comparer 
différents mouvements artistiques.



Dossier pédagogique - Musée LALIQUE

EXPOSITION TEMPORAIRE

Lalique et l’art du voyage

Paquebots, trains, automobiles : trois modes de transport qui connaissent 
un développement considérable à la fin du XIXe et au début du XXe siècle ; 
trois moyens de locomotion qui stimuleront la créativité de René Lalique.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les progrès techniques facilitent les 
déplacements que ce soit par voie terrestre ou maritime. Une ère nouvelle 
s’ouvre : celle de la communication qui va transformer les relations ; l’Europe 
et le monde changent d’échelle. Les contrées lointaines sont désormais 
accessibles dans des délais inimaginables quelques décennies plus tôt. Un 
nouveau défi est à relever à l’aube du XXe siècle : vaincre l’inconfort. Un 
challenge dans lequel se lancent tant la Compagnie générale transatlantique 
que la Compagnie internationale des wagons-lits. Très vite, ce qui n’était 
qu’un moyen de transport, devient un art de vivre, en particulier pour les 
premières classes.

René Lalique décore trois paquebots de légende : le Paris, l’Ile-de-France et 
le Normandie, le plus célèbre d’entre eux. Il participe au développement 
d’un véritable style Paquebot, au sein du courant Art Déco.

Les trains sont aussi de luxueux moyens de transport. Le Côte d’Azur Pullmann 
Express reliait Paris à Nice en seulement 14 heures et 10 minutes. René 
Lalique et sa fille Suzanne vont collaborer pour le décor des voitures salons. 

Les mascottes de voiture sont également un accessoire esthétique important  
dans le monde des transports du début du XXe siècle. René Lalique proposait 
une trentaine de modèles à son catalogue permettant de personnaliser son 
véhicule avec élégance en plaçant cette figurine à l’avant du capot.
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OFFRE PÉDAGOGIQUE

Objectifs pédagogiques
Comprendre l’évolution des transports au XXe siècle et son impact social

Comprendre et reconnaître le style Art Déco 

Comprendre l’univers créatif de la famille Lalique

Visite de l’exposition Lalique et l’art du voyage
Durée : 1h30

Tarif de la visite guidée (30 élèves maximum) : 30 € + entrée de l’exposition

Les élèves peuvent découvrir le monde des trains, des voitures et des 
paquebots selon Lalique. Deux modes de visites sont possibles : en 
autonomie ou avec un guide du musée.

Atelier Décor Art Déco 

Durée : 1h de visite et 2h d’atelier

Tarif (30 élèves maximum) : 80 € + entrée de l’exposition 

Après la découverte de l’exposition par le mode de visite choisi, la classe 
appréhende de façon pratique le style Art Déco, en vogue dans les années 
20 et 30. Au programme : stylisation de formes, créativité et réalisation du 
décor d’un sac en tissu avec de la peinture textile.

Chaque élève repart avec son sac personnalisé selon sa propre créativité.
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Tarifs

*Une classe est limitée à 30 élèves. Au-delà, le groupe sera divisé en deux et comptera pour 
deux classes.En dessous de 15 élèves, le tarif groupe n’est pas appliqué et l’entrée du musée 
est à 3 € par élève au lieu de 2.5 €. 
** 2 fois si les séances 1 et 2 se déroulent le même jour, et 3 fois si elles ont lieu deux jours 
différents.

Activités Durée Tarifs*

Visite libre 
(réservation obligatoire)

A définir 
par l’enseignant

2.5 € par élève

Visite guidée 1h30 30 € + 2.5 € par élève

Visite des coulisses du musée 2h 60 € + 2.5 € par élève

Mise en forme des odeurs et Décor Art 
Déco - demi-journée

Demi-journée (3h) 80 € + 2.5 € par élève

Mise en forme des odeurs - journée Journée 100 € + 2.5 € par élève

Devenez guides du musée 4 x 1h30
3 x 30 € + 2 ou 3**x 2.5 € 

par élève 
Dernière séance offerte



Dossier pédagogique - Musée LALIQUE

Informations pratiques
Réservations et renseignements
par téléphone au 03 88 89 08 14
ou par email à l’adresse mediation@musee-lalique.com
Horaires

Du 1er octobre au 31 mars du mardi au dimanche de 10h à 18h - fermé le lundi
Du 1er avril au 30 septembre tous les jours de 10h à 19h
Ouvert tous les jours au mois de décembre de 10h à 19h
Fermé au mois de janvier et le 25 décembre

Conditions de réservation

L’enseignant doit joindre le musée pour convenir d’une date disponible. Il lui sera envoyé 
un contrat de réservation. La réservation ne sera définitive qu’après retour du contrat signé. 
La classe doit arriver à l’heure prévue. En cas de contretemps, merci de prévenir le musée 
le plus rapidement possible. Si la classe arrivait avec un retard important, le contenu des 
activités s’en verrait modifié.

Pause déjeuner

Il est possible de pique-niquer dans les jardins du musée. En cas de mauvais temps, les salles 
pédagogiques peuvent être utilisées, des balais et éponges sont à disposition des classes 
pour nettoyer.

Comment venir

Coordonnées GPS longitude 48°55’6.5’’E – latitude 48°55’36.5’’N
Par la route : un parking est disponible pour les cars
Par le train : la gare SNCF de Wingen-sur-Moder se situe à 20 minutes à pied du musée

Musée Lalique 
Rue du Hochberg

67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. : 00 33 (0) 3 88 89 08 14
Fax. : 00 33 (0) 3 88 03 42 75

Email : mediation@musee-lalique.com
Internet : www.musee-lalique.com
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