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Visite de l’exposition Lalique et l’art du voyage
Durée : 1h/1h30 selon le mode de visite choisi

Visite libre (30 élève maximum) : 2.5 € par élève

Visite guidée ou parcours-découverte (30 élèves maximum) : 30 € + entrée de l’exposition

Les élèves peuvent découvrir le monde des trains, des voitures et des paquebots selon Lalique. Plusieurs 
modes de visites sont possibles : en autonomie, avec un guide du musée, ou grâce à un parcours-découverte 
accompagné d’un animateur.

EXPOSITION TEMPORAIRE

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

NOUVEAUTÉ 2016 Lalique et l’art du voyage
Du 29 Avril au 2 novembre
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Atelier 
Décor Art Déco
(du CE2 au Lycée)

Objectifs  
pédagogiques
• Découvrir et 
apprendre à identifier 
le style Art Déco
• Comprendre 
le processus de 
stylisation des formes
• Expérimenter 
le principe de 
l’empreinte et de la 
sérialité des motifs
• Créer son propre 
motif Art Déco
• S’exprimer à 
travers une création 
artistique

Description

Cette atelier propose une découverte du style Art Déco et de ses 
caractéristiques par le biais de la thématique du voyage chez René Lalique.  

Après une visite du musée, les élèves appréhendent le style Art Déco et s’en 
inspirent pour créer un motif. Grâce à cela, ils sont amenés à créer leur 
propre décor Art Déco sur un sac de voyage en tissu. 

Objectifs  d’apprentissage
Histoire des Arts, Arts Plastiques, Mathématiques (géométrie), Histoire, Français
• Les sources d’inspirations des motifs Art Déco
• La période de l’entre deux guerres (1919-1939)
• Les formes géométriques simples
• Les notions d’ensemble et de composition, essentielles à la fabrication 
d’un décor (Arts décoratifs)
• Le vocabulaire de la spatialisation et des matériaux 
• Observer et décrire une œuvre

de 80 à 100 € par 
classe + entrées

une demi-journée 
ou une journée

Pré-requis
• Découpage

ATTENTION

Cet atelier est proposé dans le cadre de l’exposition Lalique et L’art du 
Voyage qui aura lieu du 29 avril au 2 novembre. En dehors de ces dates, 
il est néanmoins possible de réserver cet atelier mais certaines modifica-
tions y seront apportées. La visite se fera notamment à partir des collections 
permanentes. Se rapprocher du service médiation pour toute question. 

Remarques
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Découverte des collections

En visitant l’exposition Lalique et L’art du Voyage, les élèves sont amenés à 
observer les différents projets sur lesquels René Lalique a pu travailler : le 
Côte d’Azur Pullman-Express, les paquebots Paris et Normandie, ainsi que 
les mascottes pour les automobiles. Ces projets de décoration sont pour la 
plupart réalisés dans le courant des années 1920, époque où le style Art 
Déco va prendre de l’importance et devenir omniprésent.

Jeu focus «Maquette Voiture-Salon du Côte d’Azur Pullman 
Express» 

Cette animation a pour objectif principal de développer davantage la 
découverte de l’Art Déco en tant que courant artistique en partant d’une 
étude de cas : celle de la maquette « Voiture Salon du Côte d’Azur Pullman-
Express». Les élèves sont invités à identifier les objets, leurs matières et, à 
l’aide d’un vocabulaire adapté, décrire leur emplacement.

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). 
Réservation obligatoire.

Atelier

Après un exercice de stylisation, les élèves créent leur propre motif Art 
Déco. Une fois ce motif créé, ils apprendrons à le transférer sur un sac de 
voyage en tissu grâce à la technique du tampon. Cet atelier développera 
les notions de composition et d’agencement de motifs décoratifs.

Programme sur une journée
Horaires : 10h-15h

Programme sur une demi-journée
Horaires : 10h-13h ou 13h-16h

Découverte des collections et atelier

Prolongements
Géométrie
L’Art Déco regorge de motifs géométriques, notamment  
le triangle (isocèle, équilatéral, rectangle), le carré et le 
losange. Il est possible de travailler les caractéristiques de 
ces formes dans le cadre du programme de géométrie.

Arts plastiques 
Possibilité de retravailler la réalisation de motifs Art Déco 
en classe, appliqués aux différents médiums artistiques 
(peinture, architecture, décoration,…).

Français, expression écrite
Le vocabulaire propre à l’Art Déco est riche et varié, il peut 
être retravaillé dans le cadre d’un exercice d’expression 
écrite, sur la description d’une œuvre ou du style lui-même. 

Histoire des Arts
Replacer ce mouvement artistique dans une Histoire de l’Art 
plus générale (opposition à l’Art Nouveau/ annonce du 
cubisme). Montrer les autres formes qu’a pu prendre l’Art 
Déco (Architecture, design, ...).
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Informations pratiques
Réservations et renseignements
par téléphone au 03 88 89 08 14
ou par email à l’adresse mediation@musee-lalique.com
Horaires 2016-2017

- Février et mars : du mardi au dimanche de 10h à 18h
- Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h à 19h y compris les jours fériés
- Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h
- Décembre : tous les jours de 10h à 19h sauf les 24 et 31 décembre : fermeture à 16h - 
musée fermé le 25 décembre
- Musée fermé tout le mois de janvier en 2017

Possibilité d’accueillir exceptionnellement les classes dès 9h (selon les disponibilités du musée).

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. Réservation obligatoire. 

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


