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Découvrez cette exposition 
exceptionnelle dans le cadre 
de l’année du verre 

  

Forte d’une histoire verrière d’exception, la Région 
Grand Est a la particularité de détenir sur son terri-
toire une des plus grandes diversités de savoir-faire 
liée au verre et au cristal.  

Cette multiplicité de compétences permet aux 
artisans, maîtres d’art, manufactures et industriels, 
de pratiquer dans de nombreux domaines ; artisanat 
d’art, industrie, art ou encore architecture. 

Dans le cadre de l’Année internationale du verre, 
la Région et l’Abbaye des Prémontrés ont uni leurs 
forces pour valoriser les arts verriers remarquables 
du Grand Est auprès des habitants.  

Au cœur de l’Abbaye des Prémontrés, l’exposition 
« Passé, Présent, Futurs : le Verre dans tous ses 
éclats » invite à découvrir le verre au travers de deux 
univers complémentaires racontant le verre et ses 
savoirs, ses métiers, ses productions d’exception 
d’hier à aujourd’hui ainsi que l’avenir de ce matériau.  

LE VERRE
DANS TOUS 
SES ÉCLATS

PASSé, 
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Le cristal dans tous ses états
  

UNIVERS CONÇU ET RÉALISÉ PAR JEAN-LOUIS JANIN DAVIET,  
CHARGÉ DE CONSERVATION, CONSULTANT, COMMISSAIRE D’EXPOSITION  
ET SCÉNOGRAPHE

C’est un voyage au cœur du monde des 
maîtres verriers et cristalliers du Grand 
Est dans la magie de la forêt, comme 
autour d’une table fantastique, simple-
ment des instants suspendus et volés  
prenant leur source au cœur de l’histoire. 

La forêt fantastique autour des grandes 
manufactures de cristal de l’Est. 
Sous l’influence d’un pouvoir magique, les  
forêts enchantées représentent des 
lieux inconnus, abritent des créatures 
fantastiques et peuvent donner lieu 
à des situations de transformation 
et de liminalité. 

La forêt fantastique sera un refuge, 
un univers de magie, représentant la 
source du verre et du cristal. Des forêts 
vosgiennes à celles du pays de Bitche : 
mousse, fougère, sable, arbre, bois… 
créeront un lieu d’enchantement où trô-
neront les chefs-d’œuvre des grandes 
manufactures de l’Est. L’occasion aussi 
de re-découvrir la fabuleuse histoire des 
cristalleries de Saint-Louis, Baccarat, 
Daum, et Lalique. 

L’atelier des maîtres verriers, un univers 
restitué. 
Grâce au Musée de Bayel, un véritable 
plongeon dans le savoir-faire, évocateur 

de la beauté du geste et de la technicité 
dans la restitution de cet atelier et des 
différents métiers associés, proche de 
celui décrit dans l’Encyclopédie de Di-
derot et d’Alembert : cueilleur, souffleur, 
second et chef de place.  

Instant volé de Noël, « Entre manufac-
tures et grandes collections privées ». 
Cristaux, miroirs, porcelaine fine, 
argenterie, linge de maison, finesse 
des matériaux : l’exposition se pro-
posera comme une table fantastique 
évoquant des instants de retrou-
vailles autour de la magie de Noël ! 
Sous un sapin inversé orné de boules 
de Meisenthal, vous découvrirez les  
reflets du rayonnement du savoir-faire 
des manufactures verrières du Grand 
Est. 

Évocateurs d’une économie vivante ou 
témoins d’un passé prestigieux, les arts 
de la table sont issus de longues tra-
ditions et traduisent l’évolution de la 
société. Raffinement et luxe seront au 
cœur de cette table scénographiée à 
l’effigie d’un savoir-faire régional.

Univers « Le cristal dans tous ses états »  
ouverte jusqu’au 29 janvier

Une Histoire du verre dans le Grand Est  
Dialogue entre Matière et Savoir-faire 

  
UNIVERS CONÇU ET RÉALISÉ PAR JEAN-BAPTISTE SIBERTIN BLANC,  
DESIGNER ET FONDATEUR DU STUDIO JBSB 

Parcourir le Grand Est en prenant la  
parole avec des lettres de verre dans un 
lieu dédié au silence a quelque chose de 
paradoxal !  

Avec l’exposition « Dialogue entre Ma-
tière et Savoir-faire », Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc invitera les visiteurs à 
découvrir les multiples facettes du verre, 
de manières sensibles et techniques. 

Ainsi la présentation des 26 lettres de 
l’alphabet au travers de 26 lettres de 
verre composant notamment le mot 
DIALOGUE illustrera le dialogue des  
artisans verriers avec la matière, comme 
le rapport des publics avec les nom-
breuses créations de cette exposition, 
comme une invitation à découvrir un 
nouveau langage de la matière.

Pour compléter cette écriture contem-
poraine et prospective de l’histoire  
vivante du verre dans le Grand Est, une 
sélection exigeante des acteurs ver-
riers régionaux - Ateliers verriers arti-
sanaux, Manufactures, Ecoles du verre 
et Institutions - participera à cet évé-
nement par des créations conçues et  
réalisées à cette occasion.

Aussi, des prêts de pièces d’exception 
permettront de découvrir un univers 
cultivé, historique, émouvant, tech-
nique, anecdotique, pluriel, tel un univers  
kaléidoscopique reflétant les territoires 
du Grand Est. 

Ces œuvres uniques permettront de 
montrer le matériau verre dans toutes 
ses dimensions artistiques, conceptuelles 
et innovantes. 

À l’issue de cette exposition, l’univers 
« Dialogue entre Matière et Savoir- 
Faire » poursuivra son chemin 
dans tout le Grand Est pour faire  
découvrir au plus grand nombre les  
savoirs verriers.

Abbaye des Prémontrés 
9 rue Saint-Martin,  
54700 Pont-à-Mousson  

 

Horaires :  
10h00 — 12h00 & 13h30 — 18h00 
Entrée libre 

Informations pratiques
Contact Information Public :  
03 83 81 10 32 

Exposition ouverte  
tous les jours  
du 22 novembre 2022  
au 4 janvier 2023  

Fermeture les mardis  
(sauf le 22 novembre)  
et le 25 décembre et 1er janvier 


