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Le 05 janvier 2017 
 

CCoonnfféérreennccee    

««  LALIQUE, Le GENIE du VERRE, La MAGIE du CRISTAL»»          

LLee  VVeennddrreeddii  1100  FFéévvrriieerr  22001177  

 

 
Chers Arcaliennes et Arcaliens, 
 

Pour le mois de février nous vous proposons une conférence sur  
« Lalique, le Génie du Verre, la Magie du Cristal »  
 

                                                                                                                           Le Vendredi 10 Février 2017 à 14h30 
 

A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

Intervenante : Mme Véronique BRUMM Directrice du Musée Lalique 
 

 
Né en 1860 et décédé en 1945, René Lalique a vécu deux vies d’artiste successives, s’élevant chaque fois parmi 
les personnages majeurs qui marquèrent de leur personnalité le temps de l’Art nouveau puis celui de l’Art 
Déco, aux styles diamétralement opposés.  
 

Puisant son inspiration dans la nature et ayant 
l’audace d’utiliser le corps féminin comme 
élément d’ornementation, René Lalique crée des 
bijoux parmi les plus représentatifs du style Art 
nouveau. Ses pendentifs, broches, colliers, 
diadèmes, lorgnettes, peignes… sont des œuvres 
originales et imaginatives, réalisées grâce aux 
techniques les plus élaborées. Il n’hésite pas à 
employer des matières jusque là peu utilisées et 
considérées, telles la corne, l’ivoire, les pierres 
semi-précieuses, l’émail et bien entendu le verre, 
qu’il associe à l’or et aux pierres précieuses. Son 
originalité, son talent et le renouveau qu’il 
apporte lui valent d’être considéré par Emile Gallé 
comme l’inventeur du bijou moderne. 
 

A l’apogée de sa carrière de bijoutier, Lalique va progressivement changer de voie et devenir verrier. Ses 
premières expérimentations remontent certes aux années 1890, mais sa rencontre avec le parfumeur François 
Coty en 1908 va jouer un rôle décisif, l’amenant non seulement à créer mais aussi à produire des flacons pour 
les plus grands parfumeurs. S’y ajouteront petit à petit boîtes, vases, luminaires…  
 

Le développement de sa notoriété dans le domaine du verre est tel que l’usine de Combs-la-Ville n’arrive plus à 
répondre seule à la demande. Aussi, après la Première Guerre mondiale, René Lalique ouvre-t-il une seconde 
usine en Alsace, à Wingen-sur-Moder. Il savait pouvoir trouver dans cette région de tradition verrière, la main 
d’œuvre qualifiée nécessaire, et profiter des mesures incitatives du gouvernement qui cherchait à faire de 
l’Alsace et de la Moselle retrouvées des vitrines de la France.  
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Verrier de génie, créateur éclectique, René Lalique ne s’intéresse pas uniquement aux Arts de la Table et aux 
flacons de parfum. Il signe également des bouchons de radiateur pour les luxueuses automobiles des années 
folles, la décoration de trains, tel l’Orient-Express, de paquebots, parmi lesquels le Normandie, de boutiques… 
Il s’intéresse également à l’architecture religieuse, réalise des fontaines exceptionnelles… 
 

Son fils Marc puis sa petite-fille, Marie-Claude lui succéderont. Aujourd’hui, la tradition verrière se poursuit 
toujours à Wingen-sur-Moder, où la manufacture emploie toujours près de 230 personnes. 
 
 

La participation pour les Arcaliens est gratuite, une assiette sera placée à la sortie. 
 

 
Nous nous réservons le droit d’annuler la conférence en cas de moins de 20 participants. 
 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations. 
  
Le délégué, 
Antoine Volkringer 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 
 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

 

Impérativement pour le vendredi 03février 2017 

 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Lalique, le Génie du Verre, la Magie du Cristal » 
 

Le vendredi 10 février 2017 à 14h30 
 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

