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RÉOUVERTURE DU MUSÉE LALIQUE 

Le 14 mars dernier, le musée Lalique fermait ses portes. Pendant les deux mois de confinement le 
contact avec les visiteurs n’a pu être que virtuel, au travers des réseaux sociaux. Il était essentiel de 
participer à cet élan collectif pour traverser cette période inédite grâce à l’art et à la culture. Si vous 
ne pouvez pas venir à nous, nous viendrons à vous au travers de Facebook, Twitter ou Instagram ! Les 
échanges ont été riches et nombreux mais ont aussi montré un réél désir de visite ou de revisite en vrai.

Cette réouverture tant attendue aura lieu le 25 mai. Les visiteurs, qui sont au cœur du travail quotidien 
de l’équipe du musée Lalique, pourront de nouveau contempler les créations de René Lalique et de ses 
successeurs, du bijou Art nouveau au cristal actuel. 

Dès fin avril, un petit sondage avait été proposé pour mieux connaître les attentes de chacun. L’envie 
de venir rapidement était très présente pour plus d’un tiers des personnes ayant répondu. D’autres, 
se trouvant plus loin, attendent de pied ferme la possibilité de voyager et la réouverture des hôtels-
restaurants pour pouvoir venir. 

Dans ce sondage, la volonté de mesures sanitaires nouvelles est apparue essentielle. De nouvelles 
règles seront mises en place, comme le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus ou encore 
une jauge réduite à 100 personnes. Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée ainsi que 
dans différents points du musée et un sens de circulation sera établi dans les collections permanentes 
pour éviter aux visiteurs de se croiser.  Le nombre de visiteurs en boutique sera limité à 3. Toute une 
nouvelle signalétique a pris place dans le musée. 

La programmation estivale est également repensée et l’exposition La table, tout un art initialement 
prévue est reportée en 2021. Nous proposerons par contre dès la mi-juin une nouvelle exposition 
de photographies intitulée «Gestes et savoir-faire», explique Véronique Brumm, directeur du musée. 
Nous devions la présenter autour des journées européennes des métiers d’art début avril ce qui n’a 
pu se faire. Il y a une forte demande de la part de nos visiteurs pour en savoir plus sur la cristallerie 
qui ne se visite pas. Nous avons donc travaillé avec la photographe Karine Faby pour présenter 
différents métiers, des plus connus au verre chaud mais d’autres plus secrets comme le travail sur la 
composition du cristal ! Par ailleurs, nous réfléchissons à l’offre famille qui est très demandée en été. 
Avec les contraintes actuelles, elle doit être repensée pour être rassurante. Nous utilisons en temps 
normal beaucoup la notion de partage de matériels, ce qui ne pourra pas être le cas. Un livret-jeux 
devrait voir le jour pour les enfants, et peut-être que nous pourrons proposer quelques ateliers pour les 
6-12 ans. Par contre, nos visioguides seront toujours disponibles en français, en alsacien, en langue 
des signes française, en anglais ou en allemand. 
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Horaires dès le 25 mai pour la saison 
estivale : tous les jours de 9h30 à 18h30.

Plein tarif : 6€ - Tarif réduit : 3€
Entrée famille : 14€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Informations : https://www.musee-lalique.
com/calendrier/mesures-pour-la-reouver-
ture-du-musee-lalique


