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L’UNI-VERRE LALIQUE
Lalique, c’est tout d’abord un nom, celui de René 
(1860-1945). Bijoutier génial passé maître dans l’art 
du verre, il a marqué de son empreinte l’Art nouveau et 
l’Art Déco. Plus de 650 pièces montrent les différentes 
facettes de la création Lalique jusqu’à aujourd’hui 
dans les collections permanentes du musée.

La Femme, la Flore, la Faune : les 3 F qui ont inspiré Lalique.
Observateur attentif des êtres et des choses, René Lalique a trouvé dans la nature une inspiratrice féconde. Il l’a disséquée et examinée, épiant ses 
lignes, ses formes et ses structures particulières, y cherchant et y trouvant l’étincelle de la vie. Il a scruté les plantes et les fleurs, étudié la vie aquatique, 
observé les reptiles et les oiseaux et a été fasciné par les insectes. Mais il n’a pas seulement interrogé le sol et le ciel, les plantes et les arbres, la 
créature humaine, le visage et le corps féminin ont également instillé en lui un souffle créateur. Son génie provient de sa capacité à adapter et à 
composer. Il ne copie pas la nature, il ne stylise pas les différents éléments, il crée en transformant. Des créations que font vivre la magie de la matière. 
Si René Lalique met toute sa sensibilité dans son interprétation, celle-ci se nourrit également des grands mouvements artistiques.

L’esprit Art Déco
Lorsqu’il s’oriente vers le verre, il dessine des lignes épurées et l’ornement, souvent géométrisé, se décline dans des rythmes nouveaux, à des cadences 
syncopées, associées à ces années folles lancées dans la vitesse. Mais il sait aussi, au besoin, les adoucir de sculptures de végétaux, d’animaux ou 
de femmes de conception très naturaliste. Ainsi, au fil du temps, René Lalique a-t-il non seulement eu le courage, mais aussi le talent, d’adapter son 
inspiration aux nouvelles tendances sans pour autant se départir de sa personnalité.

Lalique aujourd’hui
Au décès de René Lalique en 1945, c’est son fils Marc qui reprend l’entreprise et initie le passage au cristal. Toute la production du cristal Lalique 
actuelle se fait à Wingen-sur-Moder grâce à près de 230 personnes qui perpétuent la tradition verrière. 





Pour découvrir les richesses du musée Lalique, choisissez entre les  différentes propositions ci-dessous. Avec un 
guide ou en liberté, vivez nos collections au gré de vos envies !

Visite libre du musée
Le musée peut se visiter librement, à l’aide des textes explicatifs en français, en anglais et en allemand. 

Visite pour moins de 15 personnes // créneau réservé de 3h
Un guide privatif vous accompagne dans votre découverte du musée en français, en anglais ou en allemand et s’adapte à votre demande. 

Visite guidée du musée - 1h30 // à partir de 15 personnes
La découverte de l’univers Lalique avec un guide permet d’échanger et d’entrer encore davantage dans la magie de la matière. Nos guides parlent 
français, anglais et allemand.  

Présentation du musée - 20min
Cette formule permet une présentation courte des collections dans l’auditorium par un guide en français, anglais ou allemand. Les visiteurs ont ensuite 
toutes les clés pour mieux appréhender le musée.

Ateliers pour les adultes
Pour compléter une visite guidée ou lors d’un séminaire, nous pouvons proposer un atelier qui fera s’exprimer votre créativité ! 

Visites pour les scolaires
De la maternelle au lycée, le musée Lalique propose des visites et des ateliers adaptés à l’âge des enfants et aux programmes scolaires. 
Contact : mediation@musee-lalique.com 

Visites spécifiques
Le musée Lalique est labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteurs, auditifs et mentaux. Il est possible de réserver une visite adaptée, 
également pour les personnes mal ou non-voyantes. Contact : mediation@musee-lalique.com 

Privatiser le musée
Pour un événement spécial, il est possible d’organiser des visites du musée en dehors des heures d’ouverture. Toute l’année, vous pouvez également 
louer notre auditorium et certains espaces pour vos séminaires. 

Boutique
La boutique du musée propose non seulement des produits des collections Lalique actuelles, mais aussi de la papeterie, des livres... Détaxe possible. 

Envie d’une pause gourmande ?
Si vous souhaitez agrémenter votre visite d’un café d’accueil, contactez le Crista’Lion, le café-restaurant du musée Lalique ! cristalion2015@gmail.com 

UN MUSÉE à VIVRE





Un amoUr de laliqUe - l’art de la sédUction
DU 1ER fÉVRIER AU 10 MARS 2019
Chaque année pour fêter sa réouverture, le musée Lalique célèbre l’amour. En 2019, c’est l’art de la séduction qui est à l’honneur au travers d’objets, 
de photos et de citations. 
Entrée gratuite

les savoir-faire de la maison laliqUe
DU 16 MARS AU 7 AVRIL 2019
Pour les Journées européennes des métiers d’art (les 6 et 7 avril), le musée Lalique accueille chaque année des personnes travaillant à la manufacture 
Lalique. A partir du 16 mars, au travers d’une exposition de photographies, les savoir-faire de la cristallerie sont révélés. 
Entrée gratuite

l’invention dU parfUm moderne
DU 17 MAI AU 3 NOVEMBRE 2019
Bijoux, objets décoratifs, architecture, arts de la table, mais aussi flacons de parfum sont autant de domaines explorés par l’artiste d’exception et 
industriel de talent qu’était René Lalique. On connait moins le rôle décisif qu’a joué sa rencontre avec le parfumeur françois Coty sur l’histoire de la 
parfumerie et on ne sait pas toujours à quel point 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.
Elixir sacré aux vertus mystérieuses, usage thérapeutique de l’aromathérapie et bien sûr fragrances complices du jeu de séduction, le parfum a 
accompagné la vie des hommes dès l’Antiquité. fleurs, bois, résines, mais aussi substances animales sont combinées selon de subtiles recettes. Au XIXe 

siècle, la mise au point d’essences de synthèse vient compléter l’offre et révolutionne la parfumerie. Parallèlement à la fabrication, une autre révolution 
se profile : celle de la commercialisation. Le flacon, de tout temps indispensable à son conditionnement, acquiert un nouveau statut en devenant 
porteur de symbole, personnifiant en quelque sorte le parfum. Coffrets et affiches contribuent à la diffusion de cette image tandis que les parfumeurs 
se mettent en scène non seulement dans leurs boutiques mais également à l’occasion d’expositions internationales.
L’exposition L’invention du parfum modernne abordera l’odyssée du parfum, des offrandes parfumées à l’art de la séduction à travers l’histoire du 
flaconnage, mais révèlera aussi quelques uns des secrets du parfumeur et ses atouts de séduction. Les apports de René Lalique en termes technique, 
artistique et commercial seront également mis en valeur.
Entrée payante

Happy cristal
DÉCEMBRE 2019
Pour les fêtes de fin d’année, le musée Lalique met en scène les dernières créations de Lalique. 
Entrée gratuite

EXPOSITIONS 2019



INDIVIDUEL

Musée OU expo 
L’invention du parfum 

moderne*

Musée ET expo 
L’invention du parfum 

moderne*
Plein tarif 6 € 9 €
Tarif réduit** (6 à 18 ans, 
demandeurs d’emploi, per-
sonnes handicapés, étudiants)

3 € 4,5 €

Entrée famille (1 ou 2 
adultes et de 1 à 5 enfants de 
moins de 18 ans)

14 € 21 €

Gratuité**
Moins de 6 ans, chauffeurs de bus, journalistes, enseignants, porteurs carte ICOM, AGCCPf, carte Ministère de la 
Culture, détenteurs MuseumPassmusée, accompagnateurs de personnes handicapées, 5ème visite Pass par Hanau-La Petite 
Pierre, pass annuel du musée Lalique.
* Exposition L’invention du parfum moderne du 17 mai au 3 novembre 2019 
** sur présentation d’un justificatif en cours de validité 

Visite pour moins de 15 personnes*** (guide à disposition du groupe)           90 €

Musée OU expo 
L’invention du parfum 

moderne*

Musée ET expo
 L’invention du parfum 

moderne *
Plein tarif 5 € 7,5 €
Tarif réduit 2,5 € 3,75 €

GROUPE (à partir de 15 personnes)

Pour 15 entrées payantes, la 16ème est offerte.

TARIfS

Visite guidée groupe*** (exposition permanente - entre 15 et 30 pers - 1h30)                          65 €
Présentation du musée *** (jusqu’à 80 pers - 20 min d’explications par un guide)                     20 €
Droit de parole*** (visite avec votre propre guide)                                            45 € 
Visite guidée du site du Hochberg (jusqu’à 50 pers - 1h30)                                     70 €

*** en plus des droits d’entrée 
Toute visite en dehors des horaires d’ouverture verra son tarif majoré de 50% (visite guidée + entrées). 



RésERVAtION OBLIGAtOIRE
- Les visites en groupe du musée, qu’elles soient libres ou guidées, doivent faire l’objet d’une réservation, sous réserve de disponibilité.
- La date et l’heure de la visite ne deviennent définitives qu’à réception du contrat de réservation complété et signé.

NOmBRE DE PARtIcIPANts
Un groupe est constitué de 15 à 30 personnes. Au-delà, il sera divisé et confié à plusieurs guides. 
Pour moins de 15 personnes, une offre existe également.
Groupe de plus de 15 personnes :  le nombre de personnes doit être indiqué sept jours au plus tard avant la date de visite convenue afin de déterminer 
le nombre exact de guides et les tarifs appliqués. Attention, si le groupe devait au final compter moins de 15 personnes, le tarif est de 90 € pour la 
visite guidée. 
Tarifs : voir ci-avant

cONDItIONs D’ANNULAtION
- La visite réservée peut être annulée jusqu’à sept jours avant la date fixée. Au-delà, la visite est due entièrement.

REtARD
- Tout retard doit être signalé dès que possible au musée. Dans ce cas, la durée de la visite sera raccourcie, le tarif restant le même.
Au regard des contraintes de planning des guides, au-delà de 30 minutes de retard et si l’équipe du musée n’a pas été informée de celui-ci, la visite 
ne pourra pas avoir lieu mais sera due.

ORGANIsAtION DE L’AccUEIL
- Il faut compter 2h sur place pour les groupes de plus de 15 personnes.
- Le rendez-vous se fait à la billetterie du musée. Le règlement de la visite se fait le jour-même (carte bancaire, chèque, espèces*) pour la totalité du 
groupe en un seul paiement.
- Le nombre exact de participants à la visite du musée (participants + organisateurs présents + chauffeur de bus) doit être connu à l’arrivée au musée.
- Un parking pour les cars est disponible (parking 2 - accessible depuis le rond-point).
- L’accès au musée est prévu pour les personnes à mobilité réduite. Pensez à nous préciser si certaines personnes du groupe ont un handicap particulier 
ou des difficultés. Deux fauteuils roulants et un déambulateur peuvent être mis à disposition sur réservation. Des tabourets pliants peuvent également 
être demandés à l’accueil.
- Un vestiaire est à disposition des visiteurs dans le hall d’accueil.

*Aucun paiement en espèces supérieur à 300€ TTC ne pourra être accepté. 

Musée OU expo 
L’invention du parfum 

moderne*

Musée ET expo 
L’invention du parfum 

moderne*
Plein tarif 6 € 9 €
Tarif réduit** (6 à 18 ans, 
demandeurs d’emploi, per-
sonnes handicapés, étudiants)

3 € 4,5 €

Entrée famille (1 ou 2 
adultes et de 1 à 5 enfants de 
moins de 18 ans)

14 € 21 €

CONDITIONS



En janvier 2019 : du 2 au 6 janvier : de 10h à 19h - musée fermé le 1er janvier et du 7 au 31 janvier. 
En février - mars : du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. 
D’avril à septembre : tous les jours de 9h30 à 18h30.
En octobre - novembre : du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00. Musée ouvert le 1er et le 11 
novembre. 
En décembre, le musée est ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 sauf les 24 et 31 décembre : 
fermeture à 16h. Musée fermé le 25 décembre.
En janvier 2020 : du 2 au 5 janvier : de 10h à 18h - musée fermé le 1er janvier et du 6 au 31 janvier.

Les dernières admissions se font une heure avant la fermeture du musée.

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.

ACCèS

HORAIRES



UN mUséE LABELLIsé tOURIsmE Et HANDIcAP

ACCESSIBILITÉ

Il est à noter que l’ensemble du musée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Deux fauteuils roulants et un déambulateur peuvent être gracieusement 
mis à disposition des visiteurs, ainsi que des tabourets pliants légers. Le musée 
Lalique est labellisé Tourisme et Handicap pour les handicaps moteurs, mentaux 
et auditifs. 
Contact : mediation@musee-lalique.com

QUALIté tOURIsmE

Le musée Lalique est engagé dans une démarche reconnue Qualité Tourisme™ et bénéficie de cette 
marque depuis le 2 mai 2016.

Nous nous engageons dans une démarche qualité performante qui place le visiteur au centre de 
notre attention et qui améliore la qualité des prestations offertes de façon continue en garantissant :

       - Un accueil chaleureux
       - Un personnel attentif
       - La maîtrise des langues étrangères
       - Des prestations personnalisées
       - Des informations claires et précises
       - Une propreté et un confort assurés
       - La découverte d’une destination
       - La prise en compte de votre avis



www.musee-lalique.com
GRAND EST

CONTACT
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Sandra Ensminger,

 notre chargée des réservations du lundi au vendredi de 8h à 18h sauf le mercredi
au +33 (0)3 88 89 08 14 ou par mail : reservation@musee-lalique.com


