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Cet été au musée LaLique

Vive les vacances, un rendez-vous renouvelé

Chaque année, le musée Lalique ouvre les grandes vacances par un week-end gratuit riche en animations. Compte-tenu des 
exigences sanitaires actuelles, la programmation a été allégée mais Vive les vacances est maintenu. Il était important pour 
nous de proposer cet évènement qui s’adresse surtout au public local. Cette année, plus particulièrement, tout le monde ne 
partira pas en vacances, note Véronique Brumm, directeur du musée Lalique, et l’offre culturelle risque d’être moindre avec 
l’annulation des festivals. Nous avons gardé des marqueurs forts comme la paillotte où les visiteurs peuvent faire des petites 
manipulations pour mieux comprendre l’univers du verre ou encore nos invités-surprises qui se cachent dans nos vitrines. 
Ceux-ci pourraient d’ailleurs bien jouer les prolongations une partie de l’été !  

les 4 et 5 juillet de 9h30 à 18h30
Entrée et animations gratuites

Carpe-en-ciel pour les 7-12 ans

Pêchez des idées pour amuser les enfants au musée Lalique ! Pendant les grandes vacances, 
le musée Lalique propose de découvrir l’univers Lalique de façon ludique et créative, et plus 
particulièrement le Japon dans l’œuvre de René Lalique.

Le Japon, les enfants connaissent… un peu. Au travers des mangas que l’un lit ou du judo que 
l’autre pratique... Les artistes en herbe vont découvrir que le Pays du Soleil Levant a servi de source 
d’inspiration pour des artistes européens de la fin du XIXe siècle, dont René Lalique. Les enfants 
visitent le musée en ouvrant grands les yeux pour chercher les objets en lien avec le japonisme : 
un peigne en corne représentant un coucher de soleil, des poissons... Ils découvrent aussi que 
Lalique a travaillé pour un prince japonais qui lui a demandé de créer des portes pour son palais 
qu’il voulait en partie dans le style Art Déco européen. Les portes sont aujourd’hui celle du Palais 
Teien à Tokyo.

Lors de l’atelier, c’est une tradition japonaise qui leur est expliquée : Kodomo no hi, le jour des 
enfants. Célébrée le 5 mai, cette fête (traditionnellement davantage pour les garçons) a entre 
autres pour symbole la carpe qui représente la force et la persévérance, qualités que l’on souhaite 
pour ses enfants. Ce jour-là, les Japonais dressent devant chez eux un mât avec des carpes volant 
au vent (koi nobori : carpe bannière). Au minimum 3 : la première, la plus grande, est noire et 
représente le père. La deuxième, plus petite, est rouge et représente la mère. Les suivantes, encore 
plus petites, sont multicolores et représentent les enfants. Chaque enfant réalise sa propre carpe 
qu’il pourra accrocher fièrement chez lui. 

5€/enfant + entrée du musée - pour les enfants de 7 à 12 ans
les mercredis du 8 juillet au 31 août à 15h
Nombre de places limité - sur réservation au 03 88 89 08 14 
Sous réserve des préconisations gouvernementales en vigueur

Visite guidée

Le musée Lalique se découvre au travers de visites guidées de son exposition permanente. Par petits groupes et en respectant 
la distanciation physique, une guide raconte l’histoire de René Lalique et de ses successeurs, ainsi que les collections du 
musée qui regroupent tant des bijoux Art nouveau, que des flacons de parfum, des vases, des arts de la table, des 
statuettes... 

3€ /personne + entrée du musée - durée : 1h30
les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis à 10h et 15h
Les inscriptions se font le jour-même dans l’ordre d’arrivée
Sous réserve des préconisations gouvernementales en vigueur
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La taille
Une fois la pièce façonnée, 
recuite et contrôlée, le travail 
à froid débute. La taille et 
la retouche permettent de 
reprendre la surface et de 
corriger les imperfections 
laissées par le travail à chaud, 
tels les plis, les coutures de 
moule… Commence alors un 
véritable travail de sculpture : 
les arrêtes sont avivées, certains 
détails sont rehaussés par la 
gravure pour redonner de la 
nervosité à la pièce.

La moulerie Le verre chaud Le décor La signature

Gestes et savoir-faire

Cette exposition de photographies permet de mettre en valeur un savoir-faire local qui intrigue beaucoup nos visiteurs : le 
travail au cœur de la cristallerie Lalique ! 

Le musée et la manufacture sont installés dans le même village de Wingen-sur-Moder. Si le premier accueille autour de 
50 000 visiteurs par an, la seconde reste fermée au public et protège ses secrets. Le voile est levé grâce à la photographe 
Karine Faby qui pose son regard sur la cristallerie. Elle la fait découvrir au travers de triptyques composés d’un portrait, 
d’un geste, d’un outil. De courts textes accompagnent les photographies pour compléter le contexte. Ils permettent de mieux 
comprendre la diversité des postes au sein de la cristallerie. 

Parmi tous les métiers de la manufacture, ce sont une vingtaine de postes qui ont été retenus pour montrer la diversité du travail 
des verriers, pour aller au-delà de l’image du souffleur de verre. A chacun un savoir-faire particulier qui permet, quand ils sont 
tous assemblés, de créer des pièces exceptionnelles à Wingen-sur-Moder pour qu’elles voyagent ensuite dans le monde entier. 

Plus sur la photographe
Photographe fascinée par la magie de lumière, admirative des gestes, des savoir-faire et de leur transmission, Karine Faby 
aspire à restituer des ambiances, valoriser des métiers qu’il s’agisse de l’artisanat, de l’industrie ou de la gastronomie. Sa 
priorité, donner des visages au travail en train de se faire.

Exposition du 15 juin au 1er novembre 2020.
Entrée de l’exposition gratuite


