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Retour aux sources - Quand Lalique s’inspire du monde
du 24 juin au 5 novembre 2017

Ne me demandez pas d’expliquer ce que moi-même j’hésite à définir. En vertu de quels 
principes je fais ce que je fais ? Franchement, je n’en sais rien, confie René Lalique 
au journaliste Maximilien Gauthier. Une attirance invincible, le résultat d’un perpétuel 
travail dont je ne me rends nullement compte, qui ne me coûte pas de peine ; je regarde, 
j’observe : la femme, l’enfant, ce passant, l’envolement d’un oiseau – que sais-je – un 
arbre heureux dans la lumière comme un poisson dans l’eau ; soudain, l’harmonie d’une 
forme, d’une attitude, d’un geste, d’un mouvement s’impose à mon esprit, ne le quitte 
plus, se combine avec d’autres éléments de composition antérieurement acquis ; quand 
cela s’est longuement tourné et retourné dans ma tête, l’œuvre est mûre, je n’ai plus qu’à 
la cueillir.

Si l’observation de la nature nourrit son imagination fertile, le critique d’art Roger Marx 
souligne également que René Lalique n’ignore ni les découvertes des fouilles égyptiennes, 
grecques ou étrusques, ni les trésors du Moyen Age et de la Renaissance, ni les créations 
si particulières de Byzance, du Caucase, de l’Extrême-Orient, voire même de l’Amérique ; 
mais s’il a puisé quelque enseignement dans le regard de ces exemples, c’est à la façon 
des abeilles, qui, selon Montaigne « pillottent [sic] de çà, de là les fleurs et en font après 
le miel qui n’est plus ni thym, ni marjolaine ». Ainsi, les pièces empruntées d’autrui, il les 
transformera et confondra pour faire un ouvrage tout sien.

L’exposition Retour aux sources. Quand Lalique s’inspire du monde est l’occasion d’un 
voyage aux sources de l’inspiration de René Lalique et de sa fille, Suzanne, artiste 
protéiforme qui a fait souffler un vent de modernité sur les créations de la Maison dans 
les années 1920. Un regard croisé entre leurs créations et les œuvres qui ont pu les 
inspirer offrira une nouvelle manière d’appréhender leur imaginaire.
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LA DÉLICATESSE ET LA POÉSIE DE L’ORIENT

Fermé au monde pendant plus de deux siècles, le Pays du Soleil levant s’ouvre aux échanges 
avec l’Occident dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’Exposition universelle de 1867 
révèle le Japon au public parisien qui s’émerveille devant les représentations délicates et 
poétiques de la nature. 

Dans les années qui suivent, le japonisme devient un véritable phénomène de société, en 
particulier favorisé par la diffusion des estampes dans les grands magasins, tels Le Bon 
Marché et le Printemps, et à l’occasion de différentes expositions. Les planches d’Hokusai, 
Hiroshige et Utamaro, évocatrices et sensibles, symbolisent, plus qu’elles ne représentent, 
le mouvement, la force et les émotions. Eventails, peignes, inros, gardes de sabre et autres 
soies sont autant de manifestations du goût et de l’esthétique japonais propres à susciter 
l’engouement. La Chine et ses fameux jades ne sont pas en reste.

Des collections sont rassemblées avec passion par les intellectuels et artistes de l’époque : 
les frères Goncourt, Philippe Burty, Emile Guimet, Claude Monet, Edgar Degas… Artistes, 
décorateurs et artisans de l’Art nouveau découvrent dans l’art d’Extrême-Orient une esthétique 
à la fois sophistiquée et délicate. René Lalique et sa fille, Suzanne, s’en nourrissent eux aussi, 
en témoignent tant les compositions que les thèmes abordés, des libellules aux paons en 
passant par les fleurs de cerisiers et les chrysanthèmes. Ils portent un regard à la fois acéré 
et émerveillé sur la nature et y insufflent la vie. 

Veilleuse Deux paons
Modèle créé en 1920
Verre soufflé-moulé, bouchon moulé-pressé, bakélite
H : 44 cm, l : 32,9 cm
Dépôt Shai Bandmann et Ronald Ooi

Les Japonais avaient su tout voir de la nature animée, (…) ils avaient 
non seulement capté le vol de l’oiseau, mais aussi celui de l’insecte 
ailé, et même le cheminement, à ras de terre, sous un brin d’herbe, 
de l’être le plus menu, de celui qui en est le plus petit fragment visible 
de l’immense tout. De fait, c’est une nouveauté sans pareille dans 
l’art que la poésie vivante apportée par les Japonais à représenter 
le monde animal. (…) Félicitons M. René Lalique d’avoir compris un 
tel enseignement proclame le critique d’Art Gustave Geffroy.

Parmi les oiseaux que le bijoutier devenu verrier aimait à représenter, 
le paon occupe une place de choix. Présent dans la mythologie 
bouddhiste et shintoïste et animal emblématique de l’Art nouveau, le 
paon séduit l’artiste par son port majestueux et le graphisme de ses 
plumes. Il en orne bijoux, boîtes et autres objets décoratifs. Sur la 
tiare de cette veilleuse, on est frappé par le détail de la queue des 
oiseaux affrontés, dont les ocelles semblent scintiller. 
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L’EGYPTOMANIE

En France, l’attrait pour l’Egypte antique remonte à l’expédition de Bonaparte. Expédition 
militaire bien sûr, elle a aussi permis à des savants et des artistes d’étudier et de peindre 
les vestiges de cette civilisation ancienne. Le département des antiquités égyptiennes du 
Louvre est créé dès 1823 ; une collection est également présente au British Museum depuis 
sa fondation en 1753. C’est sans doute à travers elles que René Lalique a découvert une 
iconographie riche et inspirante.

Mais l’artiste se nourrit aussi des récits de ses amis. Parmi eux, le peintre Georges Clairin, 
qui s’est rendu dans le pays des pharaons en 1895 et s’émerveille de sa vie délicieuse sur 
le Nil. Il lui adresse des croquis, faits d’après des détails de hiéroglyphes, et lui rapporte 
des cornalines, des agates et autres pierres, suggérant : Peut-être trouverez-vous des bijoux 
égyptiens à faire.

Quelques années plus tard, en 1922, le britannique Howard Carter découvre la tombe 
de Toutankhamon dans la Vallée des Rois. La présentation au public de ces découvertes 
archéologiques extraordinaires suscite un engouement qui touche tous les aspects de la 
production artistique, depuis les lignes de vêtements à l’architecture, en passant par la 
décoration d’intérieur, les reliures de livres et la joaillerie. Devenu verrier, René Lalique 
cèdera à la mode, ornant flacons, boîtes et autres vases de scarabées et de lotus, parfois en 
les géométrisant ou en les stylisant, répondant ainsi à l’évolution des goûts, en cette période 
Art Déco.

Projet pour un pectoral égyptien Hanneton 
ailes ouvertes
v. 1898 
Papier BFK, encre de Chine, gouache, aquarelle
H : 22,5 cm, l : 22 cm
Collection Musée Lalique, acquis avec le soutien de la Conseil régional 
d’Alsace et du Département du Bas-Rhin

Le dessin a toujours joué un rôle important dans la création de René 
Lalique. Dès le plus jeune âge, il remporte de nombreux prix et, 
sa vie durant, il conservera dans ses poches de petits carnets qu’il 
remplit de figures et d’arabesques frémissantes de vie, entremêlées 
de réflexions de toutes sortes, de recettes de cuisine, d’adresses 
d’artisans, de citations poétiques.

Observateur infatigable, profondément curieux des moindres 
détails, il ne cherche pas à copier, à imiter ou à styliser. Il crée 
en transformant. Sa connaissance approfondie de l’art antique, 
sa compréhension sans égale de la nature et son imagination 
foisonnante lui ont permis de développer son propre style.

Dans ce projet de pectoral, l’inspiration de l’Egypte ancienne, 
découverte au musée et vantée par Clairin, est manifeste. Artiste 
de la fin du XIXe siècle, René Lalique revisite le coléoptère, associé 
à Osiris et symbole de résurrection, en le parant d’opales et 
d’améthystes et le rehaussant d’émail.
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LA VOGUE DE L’EXOTISME

A partir de la fin du Moyen Age, l’Europe s’ouvre réellement au monde : expéditions chinoises, 
exploration de l’Afrique, découverte du Nouveau Monde… Les Grandes Découvertes, 
motivées par la quête d’épices et d’or, sont aussi l’occasion de rapporter masques, bijoux 
et autres étoffes. Exposés dans les Cabinets de Curiosités puis dans les musées, ils suscitent 
l’émerveillement mais alimentent aussi le mythe du bon sauvage. Lors des Expositions 
universelles qui jalonnent la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècles, des pavillons 
coloniaux présentent l’artisanat de ces contrées. Des villages sont parfois même reconstitués, 
offrant de la cuisine exotique et des spectacles de danses traditionnelles.

Si l’ethnologie nait dans ce contexte, au tournant du siècle, un certain nombre d’intellectuels 
et d’artistes découvrent l’art nègre. Picasso, Braque ou encore Matisse collectionnent 
masques et statuettes. Plus tard, les surréalistes seront surtout fascinés par les arts d’Océanie 
et d’Amérique. L’imagerie et les motifs exotiques inspirent largement artistes et décorateurs. 
Suzanne Lalique découvre l’art précolombien à travers la collection de poteries et vanneries 
mexicaines et péruviennes que son mari, Paul Burty Haviland, avait rapportée après son 
séjour aux Etats-Unis, et l’art africain grâce à celle de son beau-frère, Franck Haviland, 
peintre proche des cubistes. Elle en retient tout particulièrement les motifs géométriques 
qu’elle rehausse souvent d’émail noir. Avec elle, la Maison Lalique entre véritablement dans 
l’ère de l’Art Déco.

Vase Volutes
Modèle créé en 1926 d’après un dessin de Suzanne Lalique-Haviland
Verre soufflé-moulé, gravé au jet de sable 
H : 41 cm, D : 40 cm
Dépôt Shai Bandmann et Ronald Ooi

Vers les années 1909-1910, René Lalique sollicite sa fille, Suzanne, 
pour sa créativité et son talent. A cette époque, elle crée flacons et 
boîtes à poudre ainsi que des miroirs à main. Une dizaine d’années 
plus tard, elle fera souffler un vent de modernité sur le style Lalique, 
le faisant pleinement entrer dans l’ère de l’Art Déco. Géométrisation 
et stylisation des formes sont une de ses spécificités.

En 1926, Suzanne Lalique crée une série de douze vases réalisés à 
titre d’essai et commercialisés en un tout petit nombre d’exemplaires. 
Parmi eux, le vase Volutes. Véritable prouesse technique, cette pièce 
mesure 40 cm de haut, 38 de diamètre et pèse 8,450kg. Réalisée 
en verre doublé d’émail marron et soufflée à la volée, elle présente 
un décor de volutes gravé par sablage. Le contraste entre l’aspect 
massif du vase et la délicatesse - voire les hésitations - du motif lui 
confère à la fois une impression de force et de douceur, un peu à 
l’image de Suzanne. C’est une pièce d’autant plus exceptionnelle 
qu’il s’agit ici du seul exemplaire connu. 
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BEAUTÉS ANTIQUES

Pendant des siècles, la Rome mais surtout la Grèce antique ont stimulé l’imagination des hommes. 
La fin du XVIIIe siècle et le XIXe sont marqués par une forme de chasse aux trésors de l’art, dont 
l’ambition est d’alimenter les musées qui se multiplient en Europe. C’est dans ce contexte que 
l’on assiste au pillage de l’Acropole d’Athènes et d’autres sites archéologiques. Une cariatide de 
l’Erechthéion et des éléments de frise du Parthénon rejoignent le British Museum, tandis que la 
Vénus de Milo intègre les collections du Louvre.

Remis sur le devant de la scène artistique à la faveur de l’acquisition par l’Empereur en 1861 
de la collection Campana, rassemblant des objets provenant des fouilles étrusques, grecques et 
romaines, et la fouille des ruines de Troie par Schliemann, archéologue allemand, à partir de 
1869, le goût de l’Antique touchera également René Lalique, surtout lorsqu’il deviendra verrier. 

L’artiste nomme certaines de ses créations d’après la mythologie. Amphitrite, Calypso et Daphné 
se transforment en flacons de parfum et sculptures, tandis que Terpsichore, les Danaïdes et les 
Bacchantes ornent des vases. Dans l’iconographie, il étudie le drapé des fameux khiton, tuniques 
de lin, et joue sur les effets de pli. Il représente souvent les femmes dansant, accentuant leur 
sensualité par des jeux de transparence. Les corps masculins en mouvement, tendus par l’effort, 
l’inspirent également. Il réinterprète les postures des lutteurs et autres athlètes, les représentant 
souvent en bas-relief. 

Vase Danaïdes
Modèle créé en 1926
Verre moulé-pressé
H : 18,5 cm, D : 14 cm
Collection Musée Lalique, acquise avec le soutien du Fonds régional 
d’acquisition pour les Musées (Etat/Conseil régional d’Alsace) et du 
Conseil général du Bas-Rhin

La femme est à la fois l’objet et le sujet de l’œuvre de René Lalique. 
Pour elle, il crée bijoux, flacons de parfums et autres objets décoratifs. 
Femmes-fleurs et femmes-insectes se transforment en bijoux ; sirènes 
et naïades ornent vases et coupes.

Avec ce vase Danaïdes, c’est la mythologie grecque qui inspire 
Lalique. Les danaïdes sont en effet les cinquante filles du roi Danaos. 
Pour avoir assassiné leurs époux et cousins le soir de leurs noces, 
elles sont condamnées, aux Enfers, à remplir sans fin un tonneau 
troué. 

Réalisé en verre moulé-pressé opalescent, ce vase est tout à fait 
caractéristique des œuvres créées par René Lalique à cette période. 
En tant que bijoutier, il affectionnait tout particulièrement les opales ; 
lorsqu’il passe au verre, il cherche à reproduire les jeux de lumières 
et de reflets qu’offrent ces pierres. Par ailleurs, il utilise fréquemment 
la technique du verre moulé-pressé, son objectif étant de rendre le 
Beau accessible.
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LE MOYEN AGE REVISITÉ 

A partir de la fin du Moyen Age, l’Europe s’ouvre réellement au monde : expéditions chinoises, 
L’art médiéval a, lui aussi, eu une influence indéniable sur René Lalique. N’a-t-il pas passé 
deux années à Londres, la patrie de John Ruskin et William Morris dont les mots d’ordre 
étaient artisanat, nature et Moyen Age. Lorsqu’il rentre en France en 1880 se tient justement 
une exposition en hommage à Viollet-le-Duc, décédé l’année précédente, à l’Hôtel de Cluny.

Des rapprochements entre Lalique et l’illustre architecte peuvent être fait sur trois points. 
D’abord, l’importance accordée au dessin. Si le bijoutier devenu verrier couchera ses 
projets sur le papier, sa vie durant, Viollet-le-Duc considérait que dessiner était le meilleur 
moyen d’analyser l’intelligence des formes et le jugement. Ensuite, l’attention apportée à 
l’observation des plantes, y compris les plus modestes. Un goût pour l’étude du végétal né 
en découvrant l’application habile que les artistes du Moyen-Age (…) avaient su faire de la 
flore dans leurs décorations. Un goût partagé avec les artistes japonais. Enfin, la notion d’art 
total, la décoration étant inscrite dans la structure.

Outre l’Antiquité gréco-romaine et le Moyen Age, l’œuvre des ornemanistes et orfèvres du 
XVIe siècle fascinera René Lalique. Ces influences multiples s’enrichissent et se croisent pour 
constituer un bestiaire fantastique composé de chimères, griffons et autres sphinges. Cet 
univers inspiré des temps anciens reflète pourtant bel et bien l’esprit de son époque. Rappelons 
avec le critique d’art Roger Marx que pas plus que l’Histoire, l’Art ne se recommence.

Pendentif Personnage médiéval
v. 1900-1902
Or, ivoire, émail, verre
H : 6,5 cm,  l : 5,2 cm
Dépôt Shai Bandmann et Ronald Ooi

Rosaces et autres constructions gothiques, chevaliers et moines 
sont autant d’éléments moyenâgeux qui inspirent Lalique. Il crée 
également plusieurs bijoux, pendentifs et peignes en particulier, 
ornés de personnages en haut-relief portant chapeaux ou coiffes.

Le choix de l’ivoire pour sculpter le personnage de ce pendentif 
est certainement lié aux qualités de ce matériau qui se travaille 
facilement mais peut aussi être associé à l’histoire de l’art médiéval, 
période à laquelle il est fréquemment utilisé pour créer diptyques, 
boîtes à reliques et autres plats de livres. 

Un émail sur or rehausse les feuilles de vigne d’une nuance cuivrée 
tandis que les grappes de raisin sont réalisées en verre. La diversité 
des matériaux employés rappelle que si Emile Gallé considérait 
Lalique comme l’inventeur du bijou moderne, c’était non seulement 
en raison du renouveau des sources d’inspiration, mais également 
parce qu’il a eu l’audace, en cette fin du XIXe siècle où la joaillerie 
était reine, d’utiliser des matières jugées moins nobles et moins 
précieuses, mais s’accordant au mieux à son projet artistique.
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DE DEGAS AUX BALLETS RUSSES

Les figures féminines peuplent généreusement l’imaginaire de René Lalique : femme néoclassique 
venue de l’Antiquité, jeune fille gracile à la chevelure ondoyante ; nymphe, ondine ou sirène issue 
de la mythologie… elles sont souvent représentées dans des rondes voluptueuses. L’univers de la 
danse est également évoqué par l’intermédiaire de la boîte Degas, référence au célèbre peintre. 
Répétitions, moments de repos en coulisse, représentations sont autant d’instants qu’Edgar Degas 
a immortalisés dans ses tableaux et sculptures, figeant le corps en mouvement, jouant sur les 
regards ascendants ou plongeants des jeunes filles du corps de ballet.

Si l’Opéra, grand ouvrage de Charles Garnier, est inauguré en 1875, c’est au théâtre du Châtelet 
que le public parisien découvre, trente-quatre ans plus tard, les Ballets russes de Diaghilev. Pour 
Suzanne Lalique, ils sont indéniablement une révélation et une source d’inspiration. Elle est séduite 
par les créations de Léon Bakst, dont les couleurs vives mêlées d’or et d’argent, scintillent sous 
les lumières. Bien sûr, les chorégraphies imaginées par Fokine et Nijinski vont, pour certaines, 
révolutionner l’histoire de la danse moderne. Mais l’anticonformisme des spectacles est accentué 
par l’audace des décors et costumes. Nombre d’entre eux, dont L’oiseau de feu et L’après-midi 
d’un faune, sont signés par Bakst. Puisant tour à tour son inspiration en Orient, dans la vieille 
Russie ou dans la Grèce antique, il participe également au renouveau de l’art contemporain, 
côtoyant Picasso, Cocteau ou encore Chagall. 

Surtout L’oiseau de feu
Modèle créé en 1922
Verre moulé-pressé, bronze patiné
Dimensions avec socle : H. : 43 cm, l. 43,5 cm, Prof : 9,8 cm
Dépôt Shai Bandmann et Ronald Ooi 

En 1909, Serge Diagilev, promoteur des Ballets Russes, commande 
au jeune compositeur Igor Stravinsky une musique pour un ballet en 
deux tableaux d’après un conte ruse. L’Oiseau de feu est créé le 25 
juin 1910 sur une chorégraphie de Michel Fokine. Léon Bakst signe 
les somptueux costumes de la Princesse et de l’Oiseau.

Sans doute Lalique avait-il à l’esprit ce ballet lorsqu’il crée ce surtout 
orné d’une femme-oiseau dont le buste se dresse fièrement, tandis 
que les plumes sont largement déployées. Un filtre rouge, positionné 
dans le socle en bronze, donne véritablement le sentiment que 
l’oiseau s’embrase lorsque le motif est éclairé.

A l’origine décoration de centre de table, au-delà de leur intérêt 
esthétique, les surtouts étaient destinés à accueillir des aliments. 
Lalique revisite le concept et en fait des décors lumineux d’exception. 
Il en crée moins de dix modèles, alliant verre et monture métallique 
(bronze, argent ou métal nicklé).
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LA SKYLINE NEW YORKAISE

René Lalique s’est rendu aux Etats-Unis en 1904 à l’occasion de l’Exposition universelle de Saint-
Louis. S’il est très pris et enchaine les rendez-vous lors de son bref passage à New York, on ne 
connait pas son ressenti sur la ville. Partage-t-il l’avis de son épouse, Alice, qui écrit à leur fille, 
Suzanne, que c’est très laid ?

Paul Burty Haviland, qui deviendra son gendre en 1917, lui, y vit entre 1902 et 1916, dirigeant 
Haviland and Co en Amérique. Menant une vie de dandy, il fréquente le monde du théâtre et 
s’intéresse au monde de l’art, visitant assidument la galerie 291, vitrine de l’avant-garde. Après 
sa rencontre avec Alfred Stieglitz, chef de file du mouvement pictorialiste américain, il pratique 
la photographie avec assiduité, réalisant, entre autres, une série de nocturnes de la métropole 
américaine.

S’il n’est jamais retourné à New-York après son mariage, sans doute a-t-il partagé ses expériences 
artistiques avec Suzanne et décrit la ville, devenue symbole de modernité et dont la fameuse 
skyline émerveillait les passagers des paquebots transatlantiques. La silhouette de ses gratte-ciel 
est très nettement évoquée dans certaines œuvres de la fin des années 1920.

Passant des volutes de l’Art nouveau à la sobriété des formes de l’Art Déco, René Lalique a su 
rester à l’écoute de son temps. S’appuyant sur la créativité de sa fille, il a non seulement eu 
le courage, mais aussi le talent, d’adapter son inspiration aux nouvelles tendances sans pour 
autant se départir de sa personnalité.

Flacon pour Lucien Lelong
Modèle créé en 1929
Verre soufflé-moulé émaillé, bouchon moulé-pressé émaillé, coffret en 
aluminium émaillé
H : 12 cm, l : 4 cm (coffret)
H : 10 cm, l : 3 cm (flacon)
Collection Benjamin Gastaud

Bijoutier d’avant-garde, René Lalique a utilisé le verre dans ses bijoux 
au tournant des XIXe et XXe siècles. Dès les années 1908-1909, il 
est sollicité par les plus grands parfumeurs de son temps pour crééer 
flacons et boîtes à poudre, des écrins porteurs de symboles et de 
messages.

Lucien Lelong, héritier d’une maison de couture qui fonde sa société 
de parfum en 1924 et ouvrira des boutiques à Chicago et New York 
en 1928 et 1929, sollicite le maître verrier pour concevoir un flacon 
sachant séduire ses clientes chic, à la pointe de la mode, vivant 
dans les gratte-ciel d’outre-Atlantique.

En forme de colonne à section carrée, surmontée d’un bouchon 
cubique, ce flacon est dépoli et orné de festons émaillés en noir. Il est 
commercialisé dans un étui en métal chromé et émaillé. Il fait partie 
d’un nécessaire composé d’une vingtaine d’articles, parmi lesquels 
diverses boîtes à poudre, peignes, brosses, miroirs à main…
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LE LIEU : LE MUSÉE LALIQUE

Présentation 

Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée 
permet de découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, dans un écrin architectural 
aménagé par Wilmotte.

Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, bouchons de 
radiateur, statuettes ou encore vases... Le musée Lalique présente plus de 650 œuvres créées 
par René Lalique et ses successeurs. De la joaillerie au cristal actuel en passant par le verre, 
c’est un univers de lumière et de transparence qui est présenté.

Par des photographies grand format et des vidéos, le visiteur est transporté dans d’autres 
ambiances : foisonnante pour l’Exposition universelle de 1900, apaisante pour les chapelles 
décorées par René Lalique ou encore magique avec le ballet des verriers de la manufacture. 

Partenaires du musée 

Le projet du musée Lalique a été porté par la Région Grand Est, le Conseil départemental du 
Bas-Rhin, la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre et la Commune de Wingen-
sur-Moder ; ces collectivités sont réunies dans un Syndicat mixte depuis le 1er janvier 2008. 
C’est à lui qu’incombe la gestion du musée. Pour sa construction, le musée a également 
bénéficié d’une contribution forte de l’État et de l’Union européenne.

Bénéficiant du label Pôle d’Excellence Rurale et de l’inscription au Contrat de Projet 2007-
2013 (volet territorial et convention Massif des Vosges - fonds national d’aménagement et 
de développement du territoire), le musée s’est également vu attribuer en 2007 l’appellation 
Musée de France. Outre l’inscription dans un réseau de qualité nationale, cette reconnais-
sance permet au musée Lalique d’obtenir des prêts à l’occasion d’expositions temporaires 
ou des dépôts de la part d’autres Musées de France. 
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LES PRÊTEURS 
ET PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Le commissariat de l’exposition Retour aux sources - Quand Lalique s’inspire du monde est 
assuré par : Véronique Brumm, directeur du musée Lalique

Cette exposition n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nombreux prêteurs, musées et 
institutions publiques, entreprises et collectionneurs privés. Le musée des Beaux-Arts de Nancy 
est un partenaire privilégié de l’exposition Retour aux sources - Quand Lalique s’inspire du 
monde avec de nombreux prêts issus de la collection Charles Cartier-Bresson. 

Institutions
•	 Musée des Beaux-Arts de Nancy
•	 Musée archéologique de Strasbourg
•	 Musée zoologique, Strasbourg
•	 Musée de minéralogie, Strasbourg
•	 Musée d’ethnographie, Colmar
•	 Musée d’impression sur étoffe, Mulhouse
•	 Médiathèque Malraux, Strasbourg
•	 Maison Saint-Florent, Saverne

Collectionneurs privés
•				Shai	Bandmann	et	Ronald	Ooi
•				Benjamin	Gastaud
•				John	Nemeth	

Société 
•				Société	Lalique
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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY

Créé en 1793, le musée des Beaux-Arts jouit d’une situation tout à fait privilégiée à Nancy. 
Ouvert sur la place Stanislas, il est le plus ancien musée de la ville qui abrite, en outre, le 
musée Lorrain – Palais des ducs de Lorraine et le musée de l’Ecole de Nancy. Situé entre ville 
vieille et ville neuve, le musée des Beaux-Arts témoigne dans ses murs de l’architecture et de 
l’évolution urbaine de Nancy. 

Au sous-sol, les vestiges de fortifications du XVe au XVIIe siècle plongent le visiteur au cœur 
même de l’histoire de l’ancien duché de Lorraine. Le pavillon du XVIIIe siècle qui abrite l’en-
trée principale du musée, appartient à l’exceptionnel ensemble architectural conçu en 1755 
par l’architecte Emmanuel Héré et inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1983. 
Depuis sa création, le musée n’a cessé de s’enrichir. Il propose aujourd’hui un parcours à 
travers les courants artistiques du XIVe siècle à nos jours, tant en peinture qu’en sculpture et 
en arts graphiques. Il abrite également une remarquable collection de verreries Daum, un bel 
ensemble d’art d’Extrême-Orient constitué par Charles Cartier-Bresson ainsi qu’un florilège 
d’œuvres de Jean Prouvé. 

Doté du label Musée de France, il dépasse le cadre régional et national et s’applique à don-
ner une dimension européenne à la découverte des grands mouvements artistiques. Il révèle 
ainsi les multiples influences culturelles qui ont contribué à faire de Nancy une ville ouverte 
sur le monde.

Quelques dates marquent les principales étapes de l’histoire du musée :
1793 :    la première collection, constituée à partir des saisies révolutionnaires, est déposée 
dans la Chapelle de la Visitation.
1801 :    le décret Chaptal officialise le musée de Nancy qui fait partie des 15 musées de 
province désignés pour recevoir des dépôts du Louvre.
1814 :    le musée s’installe place Stanislas, dans le pavillon du collège royal de médecine 
et de chirurgie réalisé par Emmanuel Héré. Mais il déménage dès 1829, pour occuper plu-
sieurs salles de l’Hôtel de Ville et ne revient définitivement dans ce pavillon qu’en 1936.
1936 :   une première extension est créée sous la direction des frères André, fils d’Emile 
André, célèbre architecte de l’Ecole de Nancy. 
1999 :    une nouvelle extension est réalisée. Elle est confiée, à l’issue d’un concours organisé 
par la Ville de Nancy, à une équipe d’architectes nancéiens dirigée par Laurent Beaudouin et 
composée de Jean-Luc et Eric André, Emmanuelle Beaudouin, Sylvain Giacomazzi et Claude 
Prouvé. 
2011 :   d’importants travaux, dirigés par l’architecte Luca Lotti, portant sur l’éclairage et 
l’accessibilité sont effectués à la suite desquels un nouveau parcours muséographique est mis 
en place intégrant une galerie consacrée à Jean Prouvé. 
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COLLECTION CHARLES CARTIER-BRESSON 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NANCY
Charles Cartier-Bresson (1852-1921), grand-oncle du célèbre photographe Henri Cartier-
Bresson, est l’héritier d’une famille d’industriels du textile. Né en 1852 à Paris, il est envoyé 
dans les Vosges en 1872 pour gérer l’usine de fils à coudre de Celles-sur-Plaine, puis s’installe 
à Nancy en 1892. 

Il débute sa collection dès 1889, sans doute initié aux arts d’Extrême-Orient par son beau-
frère Paul Brenot, collectionneur expérimenté fréquentant les cercles japonisants parisiens. 
Ses acquisitions sont le plus souvent effectuées auprès de marchands spécialisés, comme 
Siegfried Bing ou Antoine de la Narde, mais aussi lors de ventes publiques, comme celles 
de Philippe Burty et d’Edmond de Goncourt. 

Charles Cartier-Bresson est un collectionneur méticuleux, enregistrant tous ses achats dans 
un carnet. Cette collection, qu’il enrichit toute sa vie, compte à son décès plus de 1 700 
objets, provenant pour l’essentiel du Japon, quelques fois de la Chine, du Tibet et de l’ancien 
royaume de Siam. Elle regroupe des estampes de maîtres japonais de la fin du XVIIIe et du 
XIXe siècle (Utamaro, Hokusai ou Hiroshige), des rouleaux peints, des paravents, des laques, 
des céramiques, des sculptures, des masques, des kimonos, des parures, des sabres, ainsi 
qu’une armure de samouraï. Objets du quotidien, d’apparat ou militaires, ils témoignent 
d’une iconographie symbolique délicatement déclinée sur des supports variés. Ensemble, ils 
reflètent une culture raffinée, emprunte de coutumes ancestrales, de religion, de théâtre et 
de poésie.

Charles Cartier-Bresson présente une grande partie de sa collection dans l’un des salons de 
son hôtel particulier nancéien, rue de la Ravinelle, dans lequel il se fait portraiturer par son 
ami Jean-Mathias Schiff,  peintre mais aussi conservateur du musée de Nancy. 

Soucieux du devenir de son patrimoine, Cartier-Bresson mentionne dans son testament sa 
volonté de voir léguer au musée des beaux-arts de Nancy une partie de sa collection. En 
1936, le legs comptera plus de 1 100 pièces d’art d’Extrême-Orient sélectionnées avec 
justesse, qui viennent dès lors enrichir les collections du musée.

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, les objets sont mis à l’abri dans les réserves 
après quelques années de présentation. En 2011, l’exposition Un goût d’Extrême-Orient. 
Collection Charles Cartier-Bresson a permis aux visiteurs de redécouvrir l’une des plus 
importantes collections japonisantes en région. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR AU MUSÉE LALIQUE

Musée Lalique
Rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder

Venir au musée sans voiture : arrêt à la gare de Wingen-sur-Moder (ligne Strasbourg-
Sarreguemines-Sarrebruck) puis 20 minutes à pied – transmission des contacts de taxis sur 
simple demande

SE RENSEIGNER 

Musée Lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

EXPOSITION RETOUR AUX SOURCES - QUAND 
LALIQUE S’INSPIRE DU MONDE
DU 24 JUIN AU 5 NOVEMBRE 2017

L’exposition temporaire est visible aux heures 
d’ouverture du musée.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE PENDANT 
L’EXPOSITION

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h 
à 19h sans interruption 
Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 
10h à 18h



DOSSIER DE PRESSE
Retour aux sources 

Quand Lalique s’inspire du monde

16

TARIFS INDIVIDUELS 

Musée ou exposition temporaire :
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Pass famille : 14€ (1 à 2 adultes et de 1 à 5 enfants de moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans

Billet couplé musée + exposition temporaire :
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 4,5€
Pass famille : 21€ (1 à 2 adultes et de 1 à 5 enfants de moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans

LE MUSÉE LALIQUE ET SA RÉGION

Le Pays Hanau - La Petite Pierre

Le musée Lalique est situé au cœur du Pays de Hanau - La Petite Pierre, dans le Parc naturel 
régional des Vosges du Nord. Destination d’exception pour les randonneurs et les VTTistes, 
c’est aussi un écrin pour découvrir un patrimoine très varié à quelques kilomètres du musée 
Lalique, en profitant d’un passeport touristique remis à l’entrée du musée :

-     Musée du Pays de Hanau à Bouxwiller
-     Musée Judéo-alsacien de Bouxwiller
-     Maisons des Rochers de Graufthal
-     Vieille ville de La Petite Pierre
-     Musée du Sceau et musée du Springerle à La Petite Pierre
-     Maison du Parc à La Petite Pierre
-     Château de Lichtenberg
-     Synagogue de Struth
-     Maison suisse et moulin à huile de Wimmenau

Office de tourisme intercommunal Hanau - La Petite Pierre 
2a rue du Château 67290 La Petite Pierre
Tél. +33 (0)3 88 70 42 30
info@ot-paysdelapetitepierre.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com  

LES ETOILES TERRESTRES

Le musée Lalique fait partie des Etoiles terrestres, avec le site verrier de Meisenthal et La 
Grande Place, Musée du Cristal Saint-Louis. Ces trois partenaires racontent, chacun selon 
leur histoire, l’aventure verrière des Vosges du Nord, qui a commencé à la fin du Moyen 
Âge. Une entrée dans l’un des sites Etoiles Terrestres permet d’obtenir une réduction pour la 
visite des deux autres. 
www.etoiles-terrestres.fr

Retrouvez toutes les animations autour de l’exposition sur le site 
www.musee-lalique.com
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

LALIQUE René, Veilleuse 
Deux Paons - 1920
© Shuxiu Lin
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René, Veilleuse 
Deux Paons - 1920
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René, Projet pour un 
pectoral égyptien Hanneton 
ailes ouvertes - v. 1898 
© Coll. Musée Lalique

LALIQUE René,
Bague Scarabée et lotus- 
v. 1897-1898
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René, 
Peigne Paysage Soleil levant 
v. 1900
© Shuxiu Lin
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René, Vase Volutes - 
1926 - d’après un dessin de 
Suzanne Lalique-Haviland
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René,
Flacons Amphitrite - 1920
© Studio Y. Langlois 
Coll. Benjamin Gastaud

LALIQUE René, 
Vase Lagamar - 1926 
d’après un dessin de 
Suzanne Lalique-Haviland
© Coll. Lalique SA

LALIQUE René, Vase Danaïdes 
1926
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René, Lampe Faune 
1931
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi

LALIQUE René,
Surtout L’oiseau de feu, 1922
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R.Ooi

LALIQUE René, 
Pendentif Personnage médiéval 
v. 1900-1902
© Studio Y. Langlois 
Coll. S. Bandmann et R. Ooi
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Musée Lalique Table tactile
© D. Desaleux
Musée Lalique

CONTACTS PRESSE

Musée Lalique
Anne-Céline Desaleux
Chargée de communication
Rue du Hochberg
67290 Wingen-sur-Moder
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
communication@musee-lalique.com 
www.musee-lalique.com 

LALIQUE René, Boîte Degas
1921
© Studio Y. Langlois
Coll. XXXX

LALIQUE René, Flacon pour 
Lucien Lelong
1929
© Studio Y. Langlois
Coll. Benjamin Gastaud

LALIQUE René, Flacons Sans Adieu
1929
© Studio Y. Langlois
Coll. Benjamin Gastaud


