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LeS 100 anS de LaLique à Wingen-Sur-moder

Lorsqu’il décide de construire la Verrerie d’Alsace au lendemain de le Première Guerre mondiale, 
René Lalique a derrière lui une vie d’artiste bien remplie. Inventeur du bijou moderne et jouissant déjà 
d’une solide réputation de verrier, notamment à travers les flacons de parfum qu’il crée et produit en 
région parisienne, il se lance un nouveau défi : rendre le beau accessible.

L’installation de cette nouvelle verrerie, dont le premier four est allumé à l’automne 1922, marque une 
étape décisive dans la rationalisation et le passage à une véritable structure d’usine du XXe siècle. En 
homme que n’arrêtent point les préjugés répandus contre les procédés industriels, il veille à pourvoir 
ses usines de toutes les ressources modernes, pratiquant avec le moulage, la technique du verre pressé 
pour les pièces massives, le soufflage à l’air comprimé...

La verrerie de table représente une part importante de la production de René Lalique à Wingen-
sur-Moder. Il y apporte originalité et renouveau. Mais il prépare également activement l’Exposition 
des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 pour laquelle il crée de nombreux éléments 
architecturaux. Progressivement, la production va se diversifier et, à partir de 1935, les nouvelles 
créations sont systématiquement envoyées en fabrication en Alsace.

Après le décès de René Lalique en 1945, son fils, Marc, accède à la tête de l’entreprise. Habité par 
l’amour du métier, il met à profit ses qualités de technicien pour moderniser l’usine. Au début des 
années 1950, il décide également de remplacer le verre par le cristal, le contraste entre transparence 
et satiné trouvant son expression maximale dans la pureté de cette matière.

Aujourd’hui, près de 250 hommes et femmes, dont 8 meilleurs ouvriers de France, continuent de 
perpétuer les savoir-faire à Wingen-sur-Moder. Parallèlement, la manufacture s’agrandit et se dote de 
technologies innovantes pour relever les défis de demain.

A l’occasion de cette exposition, le musée Lalique retrace les 100 ans de la manufacture Lalique en 
Alsace, en mettant non seulement en valeur la création et en abordant les questions techniques, mais 
également en rendant hommage aux verriers, tailleurs, potiers, choisisseurs, gaziers, directeurs… qui 
ont été, et sont encore, les acteurs de cette fabuleuse épopée.
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 rené LaLique, du bijou au verre

Dès son plus jeune âge, René Lalique fait preuve de talents artistiques certains. A l’âge de 16 ans, il 
entre en apprentissage pour devenir joaillier. Mais ce qui l’intéresse plus particulièrement, c’est l’art 
du dessin, qu’il perfectionne notamment en Angleterre et en suivant des cours du soir à l’école des 
Arts décoratifs de Paris. 

Après avoir un temps travaillé comme dessinateur en chambre, créant pour les grands noms de la 
joaillerie, il achète un atelier en 1885 afin de pouvoir laisser libre cours à son imagination foisonnante. 
Avant-gardiste, il renouvelle à la fois les sources d’inspiration et les matériaux utilisés, ce qui lui vaut 
d’être qualifié par Emile Gallé, autre grand nom de l’Art nouveau, d’inventeur du bijou moderne. 

Dans ses ateliers successifs, celui de la rue Thérèse près de la place de l’Opéra en particulier, René 
Lalique expérimente. En 1892, il dépose un brevet pour un émail en haut relief, proche de la pâte de 
verre et, très vite, il va employer de petits éléments en verre dans ses bijoux.

En 1898, l’artiste achète une propriété à Clairefontaine, en forêt de Rambouillet, et y aménage son 
premier véritable atelier de verrier. Il y réalise de petites sculptures selon la technique dite de la cire 
perdue mais également des pièces soufflées dans un moule en métal précieux, souvent en argent 
ciselé, qui reste solidaire du verre qu’il enserre pour devenir monture.

Suite à la rencontre de René Lalique avec le parfumeur François Coty, le verre va devenir central 
dans sa création et il passe à une autre échelle : celle du verre industriel. Aussi loue-t-il une verrerie 
à Combs-la-Ville, au Sud-Est de Paris, à partir de 1909 avant de l’acheter quatre ans plus tard. Il y 
produit en série non seulement des flacons de parfum, mais aussi des verres, carafes, vases et autres 
objets décoratifs. En entreprenant cette révolution technologique et commerciale, il est fidèle à l’esprit 
de son temps qui voulait concilier Art et Industrie.
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La verrerie d’aLSace, une manufacture réSoLument moderne 

Sa notoriété de verrier se développant, au lendemain de la Première Guerre mondiale, René Lalique 
décide de construire une nouvelle usine dans les Vosges du Nord, profitant de mesures incitatives du 
gouvernement qui cherche à faire de l’Alsace et de la Moselle retrouvées des vitrines de la France. Il 
sait également pouvoir trouver dans cette région, dont la tradition verrière remonte à la fin du Moyen 
Age, la main d’œuvre qualifiée nécessaire à l’exercice de son art.

Dans un premier temps, Lalique sollicite la verrerie de Meisenthal, réputée pour avoir collaboré avec 
Emile Gallé entre 1867 et 1894, et la cristallerie Saint-Louis, dont les productions ont été saluées lors 
des Expositions universelles. Mais ces projets ne se concrétisant pas, il décide de construire sa propre 
manufacture. Soutenu par Alexandre Millerrand, futur Président de la République et alors Commissaire 
général de la République à Strasbourg chargé de la réorganisation des trois anciens départements 
d’Alsace-Lorraine, il achète des terrains à Wingen-sur-Moder. Leur localisation à proximité de la gare 
de ce village situé sur la ligne de chemin de fer Strasbourg-Sarreguemines permettra l’aménagement 
d’un embranchement spécifique jusqu’à l’usine afin de faciliter l’acheminement des matières premières 
et le transport des produits finis.

En devenant fabricant afin de ne pas être tributaire de moyens extérieurs, sans pour autant cesser 
d’être un artiste, René Lalique réunit les deux conditions essentielles du succès. Il a aussi le génie de 
maintenir l’harmonie entre elles, veillant à ne point sacrifier les intérêts spirituels aux intérêts matériels, 
son prestige et ses convictions d’artiste aux exigences de sa réussite industrielle. Si l’analyse de Gabriel 
Mourey vaut pour les arts de la table et les objets décoratifs, il convient de souligner qu’il est également 
allé beaucoup plus loin qu’on ne l’imagine généralement dans le processus d’industrialisation. Il a en 
effet produit de la verrerie de laboratoire pour les établissements Leune, mais également, si l’on en 
croit différents courriers de 1922 du verre plat.



Exposition du 18 juin au 6 novembre 2022

10

La conStruction de La verrerie d’aLSace

Pour la maîtrise d’œuvre, René Lalique fait appel à l’architecte fraichement diplômé Charles Edouard 
Mewès, fils de son ami Charles Frédéric, connu pour avoir dressé les plans du célèbre hôtel Ritz à 
Paris. Différents courriers montrent que René Lalique était attentif au chantier, aux problématiques 
techniques ainsi qu’à la question des coûts. 

Il est secondé dans ce projet par son fils, Marc, et son gendre, Paul Burty-Haviland. Différentes cartes 
postales que ce dernier adresse à son épouse Suzanne évoquent l’évolution du chantier jusqu’à 
l’allumage du four à l’automne 1922. Sur place, la direction est assurée par Paul Schweitzer, frère du 
Prix Nobel de la Paix, puis par Victor Burgun, originaire de Meisenthal. Verriers, tailleurs, graveurs, 
polisseurs… viennent principalement des verreries voisines. Si, à ses débuts, l’usine ne compte qu’une 
cinquantaine d’ouvriers, leur nombre est multiplié par trois entre 1924 et 1925, au moment de la 
préparation de l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes, pour culminer à trois cents à 
la veille de la guerre, en 1939.
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rendre Le beau acceSSibLe

En vulgarisant la notion du beau, nous améliorons le présent et fécondons l’avenir. C’est de ce 
programme théorique qu’est sortie l’idée première d’une fondation pratique : La Verrerie d’Alsace, 
souligne Edmond Haraucourt, conservateur du musée de Cluny. Une philosophie que René Lalique 
traduit de la façon suivante : Le peuple est le réservoir de l’art à venir ; c’est lui qu’il faudrait initier, au 
lieu de le gaver d’horreurs qui le dévoient. Il faut mettre à sa portée des modèles qui éduqueront son 
œil, il faut vulgariser la notion esthétique. Les objets d’art coûtent trop cher. Changeons ça !

Ce principe se traduit par l’usage de procédés mécaniques. René Chavance note : C’est au moulage 
[…] qu’iront ses préférences. […] De plus, il utilise résolument le soufflage à l’air comprimé qu’une 
canalisation, disposée circulairement autour des fours, met à la disposition de chaque équipe et qui 
épargne à l’ouvrier un travail pénible et malsain, tout en fournissant, quand il est habilement manié, 
de sûrs résultats. […] Lalique se sert aussi fréquemment de la gravure à l’acide ou au sable.
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Le mouLage au Service de L’architecture et de La décoration

Dans ses premières années, la Verrerie d’Alsace a eu deux principaux axes de production : les arts 
de la table et les éléments architecturaux. En effet, le registre des moules témoigne du fait que cette 
nouvelle usine joue un rôle majeur dans la préparation de l’Exposition des Arts décoratifs et industriels 
modernes de 1925. De nombreux panneaux y sont réalisés en verre moulé-pressé, notamment des 
motifs de jets d’eau pour la porte d’honneur dont les montures en fer forgé étaient signées Edgar 
Brandt. Citons également des éléments de la fontaine Sources de France et du propre pavillon de 
Lalique, ainsi que pour la Cour des métiers. Son architecte, Charles Plumet avait en effet commandé 
deux bas-reliefs représentant des verriers et d’autres illustrant les métiers de potier, tisserand et forgeron.

René Lalique produit aussi à Wingen-sur-Moder des verrières pour des églises, en particulier Saint-
Nicaise à Reims et Notre-Dame de La Fidélité à Douvres-la-Délivrande en Normandie. Pour le Côte 
d’Azur Pullmann express, train reliant Paris à Nice, il fabrique des panneaux Merles et Raisin ainsi que 
des panneaux Bacchantes et Joueurs de pipeau. Il propose également plusieurs séries de panneaux 
décoratifs dans son catalogue commercial.
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La diverSification de La production

Aux yeux de René Lalique, production en série grâce au moulage ne rime pas avec reproduction ou 
imitation à bon marché des formes traditionnelles. Pour lui, chaque nouvelle réalisation constitue une 
véritable création. C’est ainsi que la vision de l’artiste de génie, combinée au travail de recherche 
toujours réitéré de l’industriel qu’il est également, a fait le succès de ses créations pour la table.

Si dans un premier temps, la manufacture de Combs-la-Ville reste spécialisée dans les flacons de 
parfum et les objets décoratifs – vases, statuettes et autres surtouts, dès 1930, ce type d’objets sont 
également fabriqués en Alsace et à partir1935 tous les nouveaux moules sont envoyés à Wingen-sur-
Moder.

Ses œuvres, ainsi que le souligne le critique d’Art Léon Rosenthal, se caractérisent par la limpidité et 
la transparence, qualités naturelles du verre. Et pour la forme : simplicité, pondération, symétrie. Il 
en use avec une parfaite liberté, selon ses tendances qui sont d’élégance plus que de force, avec un 
besoin perpétuel d’invention. Il ne recule ni devant l’audace, ni devant la fantaisie, mais ses écarts 
sont toujours mesurés. 
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 L’hiStoire continue 

Mise sous séquestre pendant la guerre, la manufacture n’a qu’une production limitée. En 1945, Marc 
Lalique succède à son père décédé la même année et relève le défi de la moderniser. Dès le début 
des années 1950, il décide également de passer du verre au cristal. Sous son impulsion, la Maison 
prend rapidement une place de choix parmi les grandes cristalleries françaises et étrangères. 

Imprégnée des traditions familiales, Marie-Claude Lalique poursuit l’œuvre entreprise par son grand-
père et son père. Attentive aux modes et aux courants créatifs de son époque, elle cherche à marier 
tradition et renouveau. L’organisation des ateliers est optimisée tandis qu’une politique de diversification 
est lancée avec des lignes de foulards, de maroquinerie, de montres, de porcelaine et de flacons. 

Après un temps dans le giron du groupe Pochet, l’entreprise Lalique est rachetée par la société 
suisse Art et Fragrance aujourd’hui devenue Lalique Group. L’objectif de son Président, Silvio Denz : 
renforcer la marque dans le monde et augmenter la capacité de production de la cristallerie. Tout en 
s’appuyant sur les savoir-faire traditionnels, il a donc entrepris la modernisation de la manufacture.

Aujourd’hui, la Maison s’appuie sur six piliers : le cristal, avec à la fois des rééditions de pièces 
historiques mais également des créations contemporaines développées par le studio de création ; la 
joaillerie ; les parfums ; la Maison, avec des lignes de mobilier, de luminaires et autres panneaux 
décoratifs ; l’Art, l’excellence de la manufacture se mettant au service de l’Art contemporain ; 
l’hôtellerie-restauration. Ouverts à Wingen-sur-Moder il y a quelques années, deux hôtels-restaurants 
de prestige mettent en scène des créations de la marque. Aujourd’hui, Lalique Group offre de nouvelles 
perspectives de développement avec des investissements importants réalisés à la manufacture.
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du verre au criStaL

Après la Libération, les travaux de reconstruction sont entamés puis les fours sont rallumés. Afin de 
permettre à la marque de se relancer, parallèlement aux objets décoratifs et aux arts de la table, 
de la verrerie de laboratoire est un temps produite. Mais pour faire face à la concurrence, en cette 
période de reconstruction, des choix stratégiques s’imposent. Marc Lalique fait le pari de rejoindre les 
industries du luxe et, pour ce faire, délaisse le verre au profit du cristal. 

Caractérisé par la présence de plomb dans sa composition, le cristal se distingue, entre autres, du 
verre par ses qualités de diffraction de la lumière, son éclat et sa sonorité. Avec l’amélioration de la 
qualité de la matière, les contrastes entre transparence et effets satinés, déjà recherchés par René 
Lalique, sont renforcés au point de devenir un signe de reconnaissance du style Lalique.

Dès 1951, à l’occasion de l’exposition L’Art du verre organisée au musée des Arts décoratifs de Paris, 
la création Lalique rayonne à nouveau.



100 ans de Lalique en Alsace

17

entre tradition et modernité

Dans la lignée de son père, Marc Lalique s’intéresse à la verrerie de table, réalisant des pièces à 
la fois élégantes et originales tandis que dans le domaine des flacons de parfum, il privilégie tout 
particulièrement la collaboration avec Nina Ricci. Quant aux objets décoratifs, à partir des années 
1960, leurs formes sont de plus en plus stylisées. Jouant sur les effets de matière, Marc Lalique crée 
des pièces qui semblent sculptées dans la glace et décorées de givre.

Sa fille, Marie-Claude, comme son père et son grand-père avant elle, puise son inspiration dans la 
nature. Elle initie par ailleurs une politique de développement et de diversification qui sera ensuite 
poursuivie par le groupe Pochet à partir de 1994 : des collections de bijoux et de parfums sont tour 
à tour lancées, parallèlement à la poursuite de l’activité verrière traditionnelle.

Aujourd’hui, un Studio de création a pris le relais des créateurs familiaux. Des œuvres historiques 
sont toujours produites et parfois déclinées dans de nouvelles tailles ou couleurs. Des créations 
contemporaines sont également proposées, la femme, la faune et la flore demeurant au cœur de 
l’imaginaire Lalique. Avec Lalique Art, la Maison met par ailleurs son savoir-faire au service d’artistes 
et designers du XXe siècle ou contemporains.
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de nouveaux défiS

L’amélioration de la qualité de la matière a été une préoccupation constante de Marc Lalique. Appréciant 
tout particulièrement la performance, si ce n’est la prouesse technique qu’elles représentaient, il a 
développé un goût particulier pour les pièces monumentales et a relevé le défi de l’association de 
cristal clair et de cristal de couleur, aboutissant à la mise au point de la technique de la double 
injection. Par la suite, la manufacture va connaitre différents agrandissements et adaptations de ses 
infrastructures et process. 

Depuis son rachat en 2008 par Silvio Denz, Lalique est entré dans une nouvelle phase de modernisation : 
un four à bassin, permettant à la fois d’augmenter la qualité du cristal et la productivité, et une 
moulerie, dotée d’équipements de haute technologie afin de pouvoir réaliser les moules sur place, 
sont construits. Un atelier dévolu à la cire perdue est également aménagé, la Maison renouant ainsi 
avec une technique qui avait déjà permis à René Lalique de réaliser des pièces d’exception. Enfin, un 
nouveau hall logistique permet d’optimiser l’expédition. Aujourd’hui, les investissements se poursuivent, 
avec en particulier un nouvel atelier de polissage polyacides et un nouveau four à bassin.
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Le muSée LaLique

PRÉSENTATION
Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée permet 
de découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, dans un écrin architectural aménagé par 
Wilmotte.

Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, bouchons de radiateur, 
statuettes ou encore vases... Le musée Lalique présente plus de 650 œuvres créées par René Lalique 
et ses successeurs. De la joaillerie au cristal actuel en passant par le verre, c’est un univers de lumière 
et de transparence qui est présenté.

Par des photographies grand format et des vidéos, le visiteur est transporté dans d’autres ambiances : 
foisonnante pour l’Exposition universelle de 1900, apaisante pour les chapelles décorées par René 
Lalique ou encore magique avec le ballet des verriers de la manufacture. 

PARTENAIRES DU MUSÉE
Le projet du musée Lalique a été porté par la Région Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace, 
la Communauté de Communes Hanau-La Petite Pierre et la Commune de Wingen-sur-Moder ; ces 
collectivités sont réunies dans un Syndicat mixte depuis le 1er janvier 2008. C’est à lui qu’incombe la 
gestion du musée. Pour sa construction, le musée a également bénéficié d’une contribution forte de 
l’État et de l’Union européenne.

Bénéficiant du label Pôle d’Excellence Rurale et de l’inscription au Contrat de Projet 2007-2013 (volet 
territorial et convention Massif des Vosges - fonds national d’aménagement et de développement 
du territoire), le musée s’est également vu attribuer en 2007 l’appellation Musée de France. Outre 
l’inscription dans un réseau de qualité nationale, cette reconnaissance permet au musée Lalique 
d’obtenir des prêts à l’occasion d’expositions temporaires ou des dépôts de la part d’autres Musées 
de France. 
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VENIR AU MUSÉE LALIQUE

Musée Lalique
Rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-Moder 

Venir au musée sans voiture : arrêt à la gare de Wingen-sur-Moder (ligne Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck) 
puis 20 minutes à pied

SE RENSEIGNER

Musée Lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE PENDANT L’EXPOSITION

L’exposition temporaire est visible aux heures d’ouverture du musée. 
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 18h30 sans interruption 
Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h à 18h

TARIFS INDIVIDUELS 

Le billet comprend les collecctions permanentes et l’exposition temporaire
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 4 €
Pass famille : 18 € (1 à 2 adultes et de 1 à 5 enfants de moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans

informationS pratiqueS
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viSueLS diSponibLeS pour La preSSe

Manufacture en 1951
© Coll. Lalique SA

Halle verrière en 1924
© Coll. privée

Manufacture en 1924
© Coll. privée

Halle verrière dans les 
années 1950
© Coll. privée

VISUELS HISTORIQUES

LALIQUE René
Flacon de parfum 
L’Idylle, 1911
© Karine Faby
Coll. privée

LALIQUE René
Calice Grappe
1902
© Coll. privée

LALIQUE René
Ornement de corsage 
Papillons de nuit, 
© Studio Y. Langlois
Coll. privée

René Lalique
© Coll. Musée Lalique

LALIQUE AVANT WINGEN-SUR-MODER

LALIQUE René
Service Wingen, 1926
© Studio Y. Langlois
Coll. privée

LALIQUE René
Panneau Le verrier, 1925
© Studio Y. Langlois
Coll. privée

LALIQUE René
Vase Damiers, 1935
© Studio Y. Langlois
Coll. privée

OBJETS PRODUITS à WINGEN-SUR-MODER

LALIQUE Marie-Claude
Motif Zeila, 1989
© Lalique SA

LALIQUE Marc
Tête de cheval, 1953
© Lalique SA

LALIQUE Marc
Lustre, 1951
© Coll. Musée Lalique

LALIQUE René
Rééd. en cristal du vase Bacchantes
modèle créé en 1927
© Lalique SA

PORTRAITS

Marc Lalique
© Lalique SA

Marie-Claude Lalique
à la manufacture
© Archives de la famille Lalique

LALIQUE René
Service Nippon, 1930
© Studio Y. Langlois
Coll. privée
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VISUELS DU MUSEE LALIQUE

Vue aérienne du musée Lalique
© Communauté de communes 
du Pays de La Petite Pierre

Musée Lalique
© D. Desaleux - Musée Lalique

Flacons de parfum
© Musée Lalique

Table tactile
© Musée Lalique

Taille
© K. Faby

Travail à chaud
© D. Desaleux

Travail à chaud
© D. Desaleux

Tamponnage
© K. Faby

LES SAVOIR-FAIRE AUJOURD’HUI
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contact preSSe

Anne-Céline Desaleux
Directrice adjointe
en charge de la communication
Musée Lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
communication@musee-lalique.com 


