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L’INVENTION DU PARFUM MODERNE

Offrandes parfumées, compositions thérapeutiques, onguents et huiles à usage cosmétique… Depuis 
l’Antiquité, le parfum a séduit les hommes qui en multiplient les applications. Encens et myrrhe, rose 
et jasmin, musc et civette… bois, résines, fleurs et substances animales se conjuguent selon de subtiles 
recettes. A partir du XVIIIe siècle, le parfum devient un complice majeur des jeux de séduction et les 
flacons qui permettent de conditionner ces précieux élixirs rivalisent de luxe et de beauté.

Le siècle de la révolution industrielle voit quant à lui la mise au point des essences de synthèse. Si les 
parfumeurs mettent un peu de temps à les adopter, elles contribuent à une plus large diffusion des 
parfums. Devant cette multiplication des fragrances, la nécessité de se distinguer devient prégnante. 
Le jeune parfumeur François Coty le comprend très tôt, faisant appel à un bijoutier de renom, René 
Lalique, pour créer ses flacons. Ils partagent la volonté de proposer des produits de qualité à des prix 
accessibles. Les flacons issus de leur rencontre vont également devenir porteurs d’image et incarneront 
d’une certaine façon le parfum.

Très vite, ils font des émules et le concept se développe : aux flacons s’ajoutent des coffrets coordonnés 
tandis qu’affiches et autres publicités contribuent à faire connaître les parfums en y associant un 
univers porteur de rêve. Les couturiers-parfumeurs concourent de façon efficace à ce phénomène 
tandis que les parfumeurs n’hésitent pas à se mettre en scène dans leurs boutiques et à l’occasion 
d’expositions internationales.

L’exposition L’invention du parfum moderne aborde l’odyssée du parfum à travers l’histoire du 
flaconnage, mais révèle aussi quelques uns des secrets du parfumeur et ses atouts de séduction. Les 
apports de René Lalique en termes technique, artistique et commercial sont également mis en valeur, 
démontrant que la philosophie qu’il a mise en œuvre dans le flaconnage peut être considérée comme 
un laboratoire de celle qu’il développera plus globalement comme maître verrier.

L’INVENTION 
DU PARFUM MODERNE
Une exposition-événement du 17 mai au 3 novembre 2019

au musée Lalique, à Wingen-sur-Moder

Flacon de parfum L’Effleurt
créé en 1912 par René Lalique
pour Coty
© Collection Lalique SA
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L’UNIVERS DU PARFUMEUR

Effluve, fragrance, senteur, exhalaison, arôme, sillage, jus, philtre, extrait, élixir, essence, odeur, 
baume, onguent, nectar… ces termes peuvent être employés comme synonymes de parfum. Ils ouvrent 
à la fois sur un monde universel et renvoient à l’intime. En effet, ils répondent aux modes et sont le 
reflet d’une époque ; d’une certaine manière, raconter leur histoire, c’est aussi dérouler celle de 
l’humanité. Mais Jean-Paul Guerlain ne rappelle-t-il pas aussi que si le parfum bâtit une part de rêve 
dans les pensées les plus lucides, il est par-dessus tout le silencieux complice de nos fantasmes et de 
nos désirs les plus fous.

Depuis la nuit des temps, les hommes ont accordé une place de choix aux matières odorantes, leur 
conférant un caractère sacré, exploitant leurs vertus thérapeutiques ou jouant de leur pouvoir en 
matière de séduction. Intimement lié à nos souvenirs et nos émotions, le parfum peut susciter plaisir, 
désir, aversion, vigilance… Sa perception est fonction de son intensité, de son environnement, mais 
aussi de l’individu qui le sent, de sa sensibilité, de la répétition du message, des émotions qu’il 
suscite… 

Un champ de roses ou de lavande, des effluves de cannelle, la fumée de l’encens… Autant de 
références qui éveillent l’imaginaire, rappelant que la nature offre aux parfumeurs les ingrédients les 
plus divers pour composer leurs jus. Aux matières d’origines végétale et animale s’ajoutent, à partir du 
XIXe siècle, des produits de synthèse. Loin de s’opposer aux premières, elles leur sont complémentaires 
et ouvrent de nouvelles possibilités aux créateurs.

Si le vocabulaire du parfum est souvent mis en parallèle avec celui de la cuisine et de la musique, 
comme dans ces deux disciplines, la création nécessite talent, savoir-faire et passion. Les grands 
parfumeurs rappellent souvent que leur art touche à l’inconscient, à l’émotion, aux sentiments… Ainsi 
Robert Ricci considérait-il que le parfum n’est pas une marchandise, sa création est un acte d’amour. 
Il doit refléter l’âme de la femme qui le portera.
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DES OFFRANDES PARFUMÉES À 
L’ART DE LA SÉDUCTION

Si l’Orient est le berceau de la parfumerie, l’Egypte a ouvert la voie à toutes les avancées technologiques 
dès les temps les plus anciens. Le caractère sacré de l’utilisation des matières parfumées et leurs 
applications thérapeutiques n’empêchent pas un usage cosmétique du parfum. Onguents, huiles et 
autres baumes purifient, adoucissent et subliment les corps des élites. Une pratique qui continuera de 
se développer dans la Grèce et la Rome antiques.

Au cours du Moyen Âge, le parfum sera principalement utilisé à des fins thérapeutiques puis employé 
pour lutter contre les épidémies. L’eau ayant quant à elle la réputation de contribuer à les propager, 
les bains seront abandonnés. Aussi le parfum contribuera-t-il à lutter contre les mauvaises odeurs et 
l’on entrera dans l’ère du tout parfumé. 

Le XVIIIe siècle marque une transition : la cour encourage le raffinement et la fragrance devient une 
carte maîtresse dans les jeux de séduction. Verriers, manufactures de porcelaine, orfèvres… mettent 
leur talent au service de la conception de flacons luxueux et sophistiqués. Le siècle suivant, marqué 
par la révolution industrielle, bouleverse quant à lui les modes de production avec la mise au point 
des essences de synthèse. 

Face à la concurrence grandissante, liée à la fois aux procédés de fabrication et de diffusion, la 
nécessité de se différencier est de plus en plus prégnante. La créativité des compositeurs-parfumeurs 
s’en trouve stimulée et, dans le même temps, la conception de flacons spécifiquement adaptés aux 
fragrances qu’ils sont destinés à contenir ainsi que la réclame se développent. Le flacon va pour ainsi 
dire devenir le symbole du parfum tandis qu’affiches et publicités contribuent à transmettre une image. 

Ainsi le parfum moderne naît-il à l’aube du XXe siècle, la rencontre entre le parfumeur François Coty 
et le verrier René Lalique jouant un rôle décisif dans ce processus d’individualisation de plus en plus 
marqué des emballages. Le centre de gravité du produit, précédemment axé sur le plan olfactif, 
se déplace petit à petit sur le plan visuel. Aujourd’hui, à l’ère du marketing, le flacon joue un rôle 
plus important que jamais. Il éveille l’imagination et introduit le consommateur dans l’univers d’une 
marque.
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LA RENCONTRE DU VERRIER 
ET DU PARFUMEUR

QUAND LE FLACON DEVIENT 
UN ART
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Bijoutier talentueux, René Lalique est en réalité un artiste protéiforme. Au tournant des XIXe et XXe 
siècles, il imagine déjà flacons de parfum et boîtes à poudre. Or, jaspe, corne, verre… sont autant 
de matériaux qui lui permettent de laisser libre cours à sa créativité et de concevoir des pièces 
d’exception.

Mais si son amour pour les belles matières, si son désir de se renouveler sans cesse l’ont conduit à des 
recherches intéressantes et aboutit à la venue au monde de quelques beaux objets d’exposition, il n’a 
pas encore pensé à industrialiser ses rêves. Il s’y décide pourtant, souligne Henri Clouzot, et c’est en 
vérité un enseignement et un exemple, alors que la presque unanimité de nos décorateurs se refuse 
à donner la beauté aux objets d’usage, de voir un maître comme Lalique, le seul avec Rodin à qui 
les critiques d’Outre-Rhin daignent reconnaître le don d’une vision nouvelle des formes, multiplier par 
la fabrication industrielle ses plus pures créations, sans leur rien enlever en originalité, en élégance, 
en fini. Voyez-les, ces flacons séduisants, chez les grands parfumeurs, qui presque tous aujourd’hui, 
veulent avoir des modèles signés Lalique.

Arys, Coty, D’Héraud, D’Orsay, Forvil, Gabilla, Gal, Houbigant, Jay Thorpe, Jean de Parys, L. T. 
Piver, Lubin, Molinard, Roger & Gallet, Vigny, Volnay, Worth… autant de grands noms avec lesquels 
Lalique collaborera, guidé par une philosophie rappelée par Gustave Kahn : [lorsque] les flacons 
l’ont sollicité, il semble avoir voulu que les essences les plus parfumées se présentent dans une robe 
digne d’elles et que l’enveloppe des élixirs puissants soit digne des mêmes métaphores que les arômes 
profonds. Une nouvelle conception de la parfumerie se développe : désormais le contenant aura un 
lien symbolique avec le contenu. Chaque parfum aura son propre flacon ; un emballage de qualité 
dessiné spécialement pour lui en fonction de sa personnalité. Par le choix de la forme, de la couleur, 
du graphisme… il permet de pénétrer dans un imaginaire. Cette conception globale vise à mettre en 
cohérence nom, flacon et parfum. Le flacon raconte une histoire en apportant toute la part d’émotions, 
de sensations, de préciosité. Ainsi devient-il un ambassadeur portant le message du parfum.

Un parfum se regarde autant qu’il se sent, 
       il est objet avant d’être senteur.

François Coty
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PARFUMS INTIMES 
ET POÈMES PARFUMÉS

Au cours de leur histoire millénaire, les parfums ont été tour à tour associés à des vertus protectrices, 
purificatrices ou aphrodisiaques. Ils traversent les siècles et les civilisations sans perdre de leur force de 
représentation. Présents dans la sphère publique - aujourd’hui plus que jamais avec le développement 
du marketing et de la publicité - ils sont aussi fortement liés à l’intimité.

La force évocatrice de l’odorat est peut-être plus forte que celle des autres sens, ravivant les détails 
d’un moment, d’une émotion, d’une voix, d’un bruit, d’un visage…, faisant ressurgir un souvenir 
d’enfance ou celui d’un être aimé, réveillant des sentiments d’amour, comme de haine. Proust ne 
rappelle-t-il pas que la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle pluvieux, 
dans l’odeur de renfermé d’une chambre ou dans l’odeur d’une première flambée, celle qui, quand 
nos larmes semblaient taries, sait nous faire pleurer encore. Tandis que Baudelaire aime à souligner 
que parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, d’où jaillit toute vive une âme qui revient.

Pour Diderot, l’odorat est le plus voluptueux des sens et sans doute les parfums sont-ils utilisés dans 
les jeux de séduction depuis la nuit des temps. Poètes et romanciers mettent en exergue leur pouvoir. 
Ainsi Flaubert écrit-il à Louise Colet : Dis-moi si tu te sers de la verveine, en mets-tu sur tes mouchoirs. 
Mets-en sur ta chemise, mais non, ne te parfume pas, le meilleur parfum c’est toi, l’exhalaison de ta 
propre nature. 

Colette, quant à elle, insiste sur l’importance du choix : Connais-toi toi-même, ô femme éprise, un peu 
follement, de trop de parfums et qui les visite l’un après l’autre comme une abeille enivrée. Sache ce 
que devient à ton contact la goutte précieuse dont tu humectes le lobe de ton oreille, le vallon d’ombre 
entre tes seins… Un caractère intime sur lequel insiste Aragon : Ne me demandez pas le nom de mon 
parfum ! s’écria-t-elle. Nous devrions commencer notre amitié par un refus de ma part et cela serait 
mauvais signe ! Le parfum d’une femme, c’est son secret. Le dévoiler, c’est se déshabiller devant le 
premier venu.
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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, le Conseil départemental du Bas-
Rhin, 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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LES PRÊTEURS

L’EXPOSITION
Nom de l’exposition : L’invention du parfum moderne
Dates : du 17 mai au 3 novembre 2019
Lieu : Musée Lalique - Wingen-sur-Moder (67)
Tarif : entrée payante
Nombre de pièces présentées : près de 400 pièces 
Commissaire de l’exposition : Véronique Brumm
Scénographie : Alexandre Fruh - Atelier Caravane

-  Collection Storp
-  Benjamin Gastaud
-  Shai Bandmann et Ronald Ooi
-  Lalique SA
-  Roger & Gallet
-  Musée International de la Parfumerie de Grasse 
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Les grandes collections de flacons de parfum sont chose rare de par le monde. La remarquable et 
unique collection Storp que nous pouvons admirer aujourd’hui, a vu le jour en 1911, en même temps 
que la fondation de l’entreprise drom. Au fur et à mesure des années, Bruno Storp, grand- père de 
Ferdinand et Andreas Storp, et son épouse Dora, tous deux passionnés par les flacons de parfum, ont 
patiemment réuni l’une des plus belles et importantes collections existant à ce jour. Cette collection 
comprend aujourd’hui des flacons de parfum de toutes les époques, de l’Antiquité à nos jours.

Dora Storp a commencé à collectionner des flacons de parfum d’origines diverses dès 1921. Puis, à 
partir de 1967, ce fut au tour d’Ursula Storp, la mère de Ferdinand et Andreas Storp, de prendre le 
relai et de consacrer sa vie à la préservation et à l’enrichissement de la collection.

Aujourd’hui, la collection Storp comprend plus de 3000 pièces rares dont certaines ont plus de 
6000 ans. Ces flacons constituent un témoignage unique et exceptionnel de l’histoire de l’art de la 
parfumerie au cours des âges.

En 2010, les frères Storp ont décidé de présenter cette collection privée, conservée dans les locaux 
du Musée du flacon situé au siège de l’entreprise drom fragrances à Munich, au grand public pour 
la première fois. Cette décision a contribué à la fois à conférer à la collection Storp une renommée 
internationale et a aussi permis au public de bénéficier d’une occasion unique de découvrir ces 
flacons de parfum rares et précieux. 

Ce qu’il y a de fascinant avec ces flacons de parfum, c’est qu’ils n’ont rien perdu de leur pouvoir 
d’évocation; aujourd’hui encore, ils nous content leur histoire, celle que le parfum qu’il contenait 
racontait lorsqu’il a été créé. Le parfum a beau être évaporé, parfois depuis des centaines d’années, 
peut- ‐être sur la peau satinée d’une très belle femme, lorsque l’on voit le flacon aujourd’hui, notre 
imaginaire s’éveille et nous pouvons rêver l’histoire de cette femme. Ces flacons sont chargés d’histoire 
et sont de précieux témoignages de leur époque.

LA COLLECTION STORP
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Le musée International de la Parfumerie présente des objets relevant des arts décoratifs, de la botanique, 
de l’industrie, de l’ethnographie, de la sociologie, allant du chef d’œuvre et de l’exceptionnel à 
l’objet du quotidien. 

Ce musée du XXIe siècle pose un regard sur le passé, mais également sur le présent voire la prospective, 
grâce à la section sur l’ère de la mondialisation, le marketing et la communication et les nouveaux 
marchés. Il retrace, au travers de collections exceptionnelles, l’histoire des parfums, mais aussi des 
savons, des fards et des cosmétiques, depuis cinq mille ans. À la fois mémoire et partenaire de 
l’industrie de la parfumerie, ce musée dévoile toutes les étapes de la création d’un parfum, de la 
récolte et du traitement des matières premières au lancement du produit fini. 

Le musée dispose d’une collection de plus de 50.000 objets, parmi lesquels des flacons égyptiens, 
grecs, romains et des cinq continents dont le fameux coffret de Marie-Antoinette. Il invente et propose 
des animations olfactives et gustatives à l’intention de publics très divers : public scolaire (environ 6 
450 par an), professionnels de la parfumerie, touristes, étudiants, activités en milieux hospitaliers et 
carcéral, etc.

Des conférences sur la parfumerie, et tous les thèmes connexes y sont fréquemment proposées. Le 
centre de documentation a été développé et est aisément accessible aux chercheurs.

LE MUSÉE INTERNATIONALE
 DE LA PARFUMERIE



13

L’INVENTION DU PARFUM MODERNE

INFORMATIONS PRATIQUES

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 

Musée ou exposition temporaire
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 3€
Pass famille : 14€ (1 à 2 adultes et de 1 à 5 enfants de moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans

Billet couplé musée + exposition temporaire 
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 4,5€
Pass famille : 21€ (1 à 2 adultes et de 1 à 5 enfants de moins de 18 ans)
Gratuit moins de 6 ans
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VISUELS POUR LA PRESSE

Memento mori en 
pendentif
Probablement Allemagne, 
XVIe siècle
Argent doré et gravé
D : 3 cm
© Collection Storp

Flacon L’effleurt pour Coty
Modèle créé par René 
Lalique en 1912
Verre soufflé-moulé patiné, 
bouchon moulé-pressé 
patiné
H : 11 cm, l : 5 cm
© Collection Lalique S.A.

Flacon Fougères
Modèle créé par René 
Lalique en 1912
Verre soufflé-moulé-
pressé  simultané patiné, 
médaillons collés à chaud, 
bouchon moulé-pressé
H : 9 cm, L : 7 cm
© Collection Lalique S.A.

Flacon à senteur Sirènes
René Lalique, v. 1905
Verre moulé à cire perdue, 
or
H : 10 cm, D : 4,5 cm
© Collection Shai 
Bandmann et Ronald Ooi

Ensemble de flacons et 
boîte à pour Jaytho
Modèles créés par René 
Lalique en 1927 et 1928
© Collections Benjamin 
Gastaud et musée Lalique

Flacons tiare 
Modèles créés par René 
Lalique entre 1913 et 
1920
© Collection Benjamin 
Gastaud

Flacon céphalomorphe
Empire romain, IIe siècle
Verre soufflé-moulé
H : 8,4 cm, D : 5,2 cm
© Collection Storp

Amphorisque
Syrie/Phénicie, VIIe siècle 
av. JC
Verre – enduction sur 
noyau
H : 7,7 cm, D : 5 cm
© Collection Storp

Flacon Chypre pour Ota
André Jollivet, verreries 
Nesle Normandeuse, 
v. 1925
Verre, carton, textile
L : 23 cm
© Collection Storp

Flacon
Saint-Louis, v. 1840-1860
Cristal doublé soufflé-
moulé taillé, bouchon 
doublé moulé-pressé taillé, 
millefiori
H : 15 cm, D : 5,5 cm
© Collection Storp

Caissette et flacons pour 
Roger & Gallet
France, v. 1889
Verre soufflé-moulé, 
bouchon moulé-pressé, 
cuir, bois, or
H : 11 cm, L : 17 cm, l : 
7,5 cm
© Collection Storp

Pomander
Allemagne du Sud, 
fin XVIe siècle
Argent doré, gravé, 
chainette en argent
H : 6,5 cm, D : 7,5cm
© Collection Storp
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Flacon Dans la nuit  et son 
coffret pour Worth
Modèle créé par René 
Lalique en 1924
Verre soufflé-moulé patiné, 
bouchon moulé-pressé 
patiné ; carton satin
H : 7,5 cm, D : 5 cm 
(flacon) ; H : 11,5 cm, l : 
8,5 cm (boîte)
© Collection Benjamin 
Gastaud

Flacon et présentation 
Le Jade pour Roger & 
Gallet
Flacon créé par René 
Lalique en 1926 
© Collection Roger & 
Gallet

Flacon et boîte à poudre 
pour Lucien Lelong
Modèle créé par René 
Lalique en 1929
© Collection Benjamin 
Gastaud

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

René LALIQUE
Pendentif Femme libellule 
ailes ouvertes 
vers 1898-1900
© Studio Y. Langlois - Musée 
Lalique

René LALIQUE
Veilleuse Deux Paons 
1920
© Shuxiu Lin
Courtesy of 
S. Bandmann et R. 
Ooi

René LALIQUE
Vase Bacchantes 
Réédition en cristal 
d’un modèle créé en 
1927
© Lalique SA

Flacon L’air du temps pour 
Nina Ricci
Marc lalique, 1951
Cristal soufflé-moulé, bou-
chon moulé-pressé satiné
H : 11 cm, l : 9cm
© Collection Lalique S.A.
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CONTACT PRESSE

Anne-Céline Desaleux
Chargée de communication / directrice adjointe
Musée Lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
communication@musee-lalique.com 


