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Mai au Musée LaLique

Le musée Lalique présente tout au long de l’année près de 650 créations de René Lalique et de ses successeurs. 
Du bijou Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art Déco et les flacons de parfum, c’est tout un 
uni-verre qui est présenté. Au mois de mai, le musée est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Il est possible de 
compléter sa visite en empruntant un visioguide (2.5€/pers) qui propose une version adulte et une version enfant. 
Savez-vous d’ailleurs que vous pouvez l’utiliser aussi en alsacien ou en langue des signes française ?
En mai, le musée Lalique vous propose de porter un regard différent sur ses collections : 
- à travers celui des enfants pour la Nuit des Musées
- à travers le spectacle de Jade Collet inspirée par le travail de René Lalique
- en passant de l’autre côté du miroir en découvrant le travail derrière les pièces présentées avec l’exposition 
Gestes et savoir-faire

Nuit des musées 
le 14 mai de 18h30 à 23h

Découvrir le musée Lalique la nuit, c’est se laisser emporter par la magie des œuvres qui guident le chemin des 
visiteurs dans les collections permanentes. Une atmosphère différente se dégage quand le soleil se couche...

La classe, l’œuvre
De 18h30 à 19h30, deux classes de l’école d’Eschbourg proposent de 
petites médiations autour du monde aquatique et de l’Art Déco. Après 
une visite du musée, les élèves sont attachés plus particulièrement 
à travailler autour de deux œuvres : le vase Nanking créé par 
René Lalique d’après un dessin de sa fille Suzanne et la fontaine 
Poissons, dont une réédition en cristal est présenté dans les collections 
permanentes. Il s’agira pour les enfants de partager grâce à de petites 
chorégraphies ou d’autres mises en scène, ce qu’ils ont découvert tout 
au long de l’année. Ainsi, les spectateurs seront plongés dans un 
monde aquatique mais également dans un univers de production en 
série où le même motif est sans cesse répété...

La classe, l’œuvre est un dispositif mis en place par les ministères de 
la Culture et de l’Education nationale. Cette opération d’éducation 
artistique et culturelle est adossée depuis 2013 à la Nuit des Musées. 
Elle permet aux élèves de mieux connaître le patrimoine qui les 
entoure et de devenir passeurs de culture le temps de l’évènement.
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html

Par ailleurs, un petit atelier autour de la transparence sera proposé par l’équipe de médiation dans le hall 
d’accueil du musée pour faire écho à l’exposition de photographies Gestes et savoir-faire, mais également pour 
faire découvrir les animations qui peuvent être faites à l’occasion des visites-ateliers ou des fêtes d’anniversaire. 

Des petites interventions guidées permettront enfin de mieux comprendre l’exposition temporaire Gestes et 
savoir-faire autour des personnes a cristallerie Lalique. Cette dernière fête ses 100 ans en 2022 et l’exposition 
estivale du musée Lalique sera consacrée à cet évènement.

Entrée gratuite le 14 mai de 18h30 à 23h
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spectacle L’apparition des LucioLes

les 21 et 22 mai à 15h

Pour ce spectacle, Jade Collet de la Cie Mécanique des limbes, 
propose une lecture des œuvres de René Lalique en abordant les 
thèmes de la création et des métamorphoses.

Adressé à un large publique, L’apparition des lucioles propose 
plusieurs degrés de lectures, laissant à chacun le libre arbitre de sa 
propre rêverie. A travers différents tableaux, où se mêlent objets, 
ombres, et vidéo, le spectateur est plongé dans une allégorie 
fantastique dont les racines remontent à la création originelle.

Les lucioles apparaissent dans le spectacle comme un cri de joie. De leur première apparition à leur disparition, 
elles survivent à travers leur symbole et ce qu’elles représentent : une lumière dans les ténèbres. 

La forêt et la nature, sources d’inspirations importantes chez Lalique, le sont également dans le travail de Jade 
Collet, tout juste rentrée de résidence en village amérindien. La légende des Isondus ou lucioles raconte que ces 
dernières seraient nées du feu pour détourner les mauvais esprits et protéger ainsi les hommes des ténèbres.

L’histoire commence donc au milieu de la foret amazonienne pour nous emmener petit à petit vers la ville 
jusqu’aux prémices de l’air industriel...

5€/pers - Spectacle conseillé à partir de 7 ans - durée : 40 min
Entrée du musée non incluse - le spectacle a lieu dans l’auditorium
Nombre de places limité - Réservation au 03 88 89 08 14
En partenariat avec l’Espace Rohan - Relais culturel de la Ville de Saverne dans le cadre du festival Mon mouton est un lion 

expositioN

Gestes et savoir-faire

Cette exposition de photographies met en valeur un savoir-faire local et qui intrigue beaucoup les visiteurs 
musée : le travail au coeur 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 (hors covid), 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. A découvrir jusqu’au 22 mai.

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.

Gestes et savoir-faire à voir jusqu’au 22 mai 2022
Musée ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30
Entrée payante comprise dans le prix d’entrée du musée


