
Communiqué de presse

Noël au musée lalique

expositioN - Happy cristal - un noël tout en couleurs

La couleur ne nous a pas été donnée pour imiter la nature. 
Elle nous a été donnée pour que nous puissions exprimer nos émotions.

                                                                    Henri Matisse

Happy cristal est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les visiteurs du musée Lalique. 
Les familles viennent découvrir les nouvelles mises en scène oniriques préparées en partenariat avec la Maison 
Lalique. 

En effet, depuis 2012, les pièces en cristal sont plus particulièrement mises à l’honneur 
pendant la période de Noël grâce à cette exposition car les collections permanentes 
font la part belle aux bijoux Art nouveau mais surtout aux créations en verre. Ce n’est 
en effet qu’après le décès de René Lalique en 1945 que la marque a produit des 
œuvres en cristal.

Pour cette 10e édition, bienvenue dans un Noël haut en couleur ! Quand on pense 
au cristal, notamment aux créations Lalique, c’est surtout le contraste entre la matière 
incolore et le satiné qui vient en tête. Au fil des années, de nombreuses pièces ont 
cependant été développées dans des teintes diverses, d’un rose très poudré au noir 
en passant par le bleu, le vert… Du bureau d’un artiste très Art Déco en noir et blanc, 
les couleurs s’échappent et des univers se dévoilent... Ils peuvent être japonisant avec 
des vases roses évoquant les fleurs de cerisiers ou encore emmener vers d’autres cieux 
tout bleu avec des hirondelles... Au centre de l’exposition, un sapin suspendu sera de 
blanc vêtu. 

Autre élément caractéristique de Noël en Alsace, le musée Lalique présente un calendrier de l’Avent géant qui 
permet chaque jour du 1er au 24 décembre, de découvrir une nouvelle œuvre. C’est d’ailleurs le premier visiteur 
de la journée qui participe à ce rituel ! 

Du 26 novembre au 31 décembre 2022 - Entrée gratuite de l’exposition temporaire - l’accès aux collections permannetes 
reste payante - Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf les 24 et 31 décembre : de 10h à 16h. Musée fermé le 28 
novembre et le 25 décembre
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GaleRie suR les tRaditioNs de Noël

Les traditions de Noël sont particulièrement riches en Alsace. Ainsi, à l’accueil 
du musée, les visiteurs découvrent un sapin orné de pommes rouges, de 
pommes de pin ou de springerle... Mais connaissez-vous ces petits gâteaux 
blancs ? Savez-vous que la première mention d’un arbre de Noël décoré se 
retrouve dans les archives de la Ville de Sélestat en 1521 ? Qu’on pouvait 
suspendre les sapins pour éviter que les souris ne viennent grignoter les 
décorations ? Qui sont Hans Trapp ou le Christkindel ? Autant de questions 
dont vous aurez les réponses en sortant des collections permanentes du musée  
en passant par notre galerie sur les traditions de Noël !

Du  26 novembre au 31 décembre - entrée comprise dans le prix des collections 
permanentes

Comme à la veillée

Les samedis à 16h, laissez-vous porter par des histoires autour des couleurs, 
des animaux... Imaginez-vous lors d’une veillée, où toute la famille est réunie 
pour partager un moment agréable en s’évadant au fil des mots. 30  min pendant 
lesquelles petits et grands n’ont plus d’âge car les conteurs les ont amené dans des 
univers hors du temps.

Les 26 novembre, 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre à 16h
Animation gratuite qui a lieu dans l’exposition Happy cristal - en partenariat avec la 
bibliothèque de Wingen-sur-Moder

visites Guidées

Pendant les vacances de Noël, 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...
 
Tous les jours à 10h30 et 15h du 17 au 31 décembre.
Pas de visite à 10h30 le 18 décembre - pas de visite à 15h les 24 et 31 décembre.
Musée fermé le 25 décembre 
Nombre de places limité - attribution le jour même dans l’ordre d’arrivée
3€/pers en + du prix d’entrée du musée 

iNfoRmatioNs pRatiques

Musée ouvert tous les jours de 10h à 18h
SAUF les 24 et 31 décembre : 10h - 16h
Musée fermé le 28 novembre et le 25 décembre

Entrée Happy cristal : gratuite
Entrée collections permanentes : payante
Plein tarif : 8€ - tarif réduit : 4€ - Entrée famille (1 à 2 adultes et jusqu’à 5 enfants de moins de 18 ans) : 18€

Musée Lalique
40 rue du Hochberg 67290 Wingen-sur-Moder
www.musee-lalique.com / info@musee-lalique.com / 03 88 89 08 14


