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Sortie Régionale Grand Est  du 8 septembre 2022 

 
Après plusieurs déprogrammations pour cause de Covid 19, nous sommes enfin 
réunis pour admirer les magnifiques collections verrières du nord de l’Alsace. Nous 
sommes 13, dont une bretonne qui nous a rejoint, et un temps agréable est de la 
partie. 
 

Le matin, le site verrier de Meisenthal nous accueille dans un environnement d’une 
architecture superbe  ; entièrement rénové et renouvelé après 4 ans d’un important 
chantier, il propose un nouveau parcours de visite entièrement reconfiguré. Le musée 
nous invite à vivre un voyage à travers les 3 siècles d’histoire 
de ce site emblématique de la verrerie, française et 

allemande, et qui œuvre pour le maintien du savoir-faire du soufflage du verre. 
Le parcours débute par la visite du  Musée du Verre. Flambant neuf, il nous présente 
l’aventure, avec ses hauts et ses bas, de la verrerie à Meisenthal et dans la région en 3 
salles d'exposition.  

Un espace technique nous dévoile l’alchimie du verre et nous fait connaître les matériaux 
utilisés (sable de silice, oxydes divers (les fondants soude, potasse et les stabilisants 
chaux, aluminium…), colorants métalliques divers et minium de plomb pour le cristal ), 
les outils du verrier (canne creuse, pinces, ciseaux, mailloche …) et les différentes 
techniques de travail du verre (soufflage, pressage, combinaison des deux techniques).  
Le principe est simple, le cueilleur cueille la paraison avec la 
canne creuse et la boule en fusion est soufflée et/ou pressée, 

la mailloche et les pinces aident à former l’objet qui sera détaché avec les ciseaux. La 
réalisation, elle, demande un véritable savoir faire ! 

La salle des verreries régionales dresse un panorama de la diversité des productions 
verrières et cristallières régionales à travers les époques et les courants artistiques 
(Saint-Louis, Lalique, Baccarat, Daum...).  



La salle dédiée au verre artistique met à l’honneur les collaborations entre artistes et 
verriers virtuoses de Meisenthal, d’Emile Gallé (qui travailla à Meisenthal de 1867 à 1894) 
aux créateurs contemporains qui œuvrent au sein des ateliers du CIAV. 

Après de nombreuses étapes de reconversion du site, le Centre International d'Art 
Verrier (CIAV) voit le jour en 1992 dans l’ancien atelier de taille de la Verrerie, grâce à 
une volonté politique locale. Il a pour but de préserver la mémoire technique du site et 
de réinscrire la production verrière traditionnelle dans la création contemporaine et le 
maintien des savoir-faire.  

Du haut d'une mezzanine, nous pouvons voir les souffleurs de verre exercer leur 
Art. Ils nous commentent leur travail et nous font découvrir le renouveau de la 
tradition verrière.  

 

Par manque de temps nous n’aurons qu’une vue extérieure de la Halle Verrière, véritable 
cathédrale industrielle ! 

L’après-midi, nous visitons le musée Lalique où nous découvrons, avec les explications d’une guide passionnée, le 
travail d’un génie de son temps  : René Lalique (1860-1945), bijoutier génial passé maître dans l’art du verre et 
homme d’affaires avisé dont les nombreuses et exceptionnelles créations sont exposées. Il participe avec brio aux 
expositions universelles de 1900 et 1925 avec des œuvres à couper le souffle, telles la fontaine lumineuse et la 
fontaine à poisson. 

 

René Lalique marque de son empreinte l’Art Nouveau et l’Art Déco. En 1907, il rencontre le parfumeur 
François Coty pour qui il crée des flacons qui mettent en valeur les différentes fragrances des parfums.  
En 1921, René Lalique décide de construire une manufacture à Wingen-sur-Moder dans les Vosges du 
Nord. 
La maison Lalique est aujourd'hui un fleuron de la cristallerie française et emploie 230 personnes. 



Depuis 2008, la société fait partie du groupe suisse Arts et Fragrance. 
 
Quelques créations … 

Le musée est conçu comme un ensemble, avec une architecture alliant les bâtiments anciens du site verrier du 
Hochberg et d'autres plus contemporains. Des jardins naturels et sobres invitent à la promenade. 

Nous ressortons du musée émerveillés par tant de beauté et impressionnés par l’inventivité, la créativité et 
l’éclectisme de cet homme du XXième siècle qu’est René Lalique. Tous les participants ont apprécié cette sortie dans 
le nord de l’Alsace qui marquait nos retrouvailles après de si longs mois, et chacun attend avec impatience la 
prochaine sortie AMDE – Grand Est !


