L’AMICALE DES ANCIENS
DE L’IRSID et d’ARCELORMITTAL Maizières-Lès-Metz
Vous propose la visite du musé LALIQUE à Wingen-sur-Moder et du Centre verrier de Meisenthal (visite du centre international
d’Art Verrier et visite guidée du musé du verre et du cristal de Meisenthal)

LE JEUDI 19 Septembre 2013
Cette visite a été préparé par notre regretté camarade Jean jacques CAMPAS
7h30 : Rendez-vous Parking de l’ancien Palais des sports, Boulevard St Symphorien à Metz, et DEPART A 7h45
9h30 :
Visite guidée du Musée LALIQUE. René Lalique fût un bijoutier et un maître verrier célèbre qui traversa deux époques : l’Art
nouveau et l’Art déco.
Le musée Lalique de Wingen-sur-Moder a pris le parti de mettre en valeur l'ensemble de la création de l'artiste, en mettant
principalement l'accent sur ce qu'est la production Lalique à Wingen-sur-Moder : le verre et le cristal.
Les bijoux : Les œuvres présentées sont les témoins du génie créatif de René Lalique. Bijoutier à ses débuts, il a apporté un
véritable renouveau à la joaillerie. 1900 marques l'apogée de la carrière de René Lalique en tant que bijoutier. C'est aussi l'année
de l'Exposition universelle de Paris où il a un stand. Laissez-vous happer par la foule et découvrez cet évènement au musée grâce
à une vidéo grand format.
Les dessins : René Lalique dessinait beaucoup, et il dessinait bien. Sujets de véritables études, les bijoux prennent vie sur le
papier. Des œuvres originales sont présentées dans le cabinet graphique du musée.
Les Flacons de Parfum créés à la suite de la rencontre de René Lalique avec François Coty, marquent le passage définitif du
créateur de bijoux au verre. Le visiteur a la chance de pouvoir admirer au sein du musée plus de 230 flacons de parfum prêtés par
Silvio Denz, grand collectionneur.
Le nom Lalique fait rêver. Il évoque l'éclat de bijoux, la magie des transparences, l'éclat du cristal. Avant d'être une marque, c'était
le nom d'un homme et artiste de génie, René-Jules Lalique et celui de descendants qui ont partagé sa flamme créatrice.
12h00 : Déjeuner au château Hochberg (en face du musée Lalique)
14h00 : Départ pour Meisenthal
14h15 : Arrivée au centre verrier de Meisenthal
Visite du Centre International d’Art Verrier, vous découvrirez du haut de la mezzanine, l’atelier des souffleurs de verre qui
commentent leur travail, des expositions temporaires et la boutique proposant des objets “Made in Meisenthal”.Véritable
cathédrale industrielle, la Halle verrière propose tout au long de l’année, des expositions d’artistes contemporains.
15h15 : Visite guidée du musée du verre et du cristal de Meisenthal
Le site de l’ancienne verrerie de Meisenthal (1711-1969), aujourd’hui témoin du mariage insolite entre mémoire et modernité,
offre à ses visiteurs, la magie d’un patrimoine enrichi par le regard de créateurs contemporain
Le musée du verre porte le témoignage de la mémoire verrière locale. La projection audiovisuelle est complétée par une visite
guidée de l’exposition “l’envers du décor” qui lève le voile sur les techniques verrières de l’Art Nouveau. Une centaine d’œuvres
d’artistes de cette période (dont Emile Gallé qui a collaboré avec la verrerie de Meisenthal de 1867 à 1894) complète l’exposition.
17h00 : Retour sur Metz
Le prix comprend les visites guidées, entrées suivant le programme ci-dessus et le déjeuner avec une boisson et un café.
S’inscrire rapidement à l’aide du bulletin ci-dessous accompagné de votre chèque à l’ordre de « Amicale des anciens de l’IRSID »
et à envoyer à René Pierret, 11 rue jean Bauchez Metz 57050 tél : 0387324938 mail : rene.pierret@free.fr ou à Françoise
AMET 91 rue Joffre CLOUANGE 57185 tél : 0387672015-0660988693 mail : francoise.amet724@orange.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Monsieur, Madame :………………………………Nombre de personnes………………….
Téléphone…………………………………… Portable………………………..
Membres de l’amicale des Anciens de IRSID : 38€

Montant …………….

Amis de l’Amicale : 43€

Montants…………….
Total à Payer …………....

