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Communiqué  

SAISON DE NOËL 

Décembre 2016 

 

 

Féérie, magie et poésie s’invitent à  
  La Grande Place musée du Cristal Saint-Louis 

 

Pour les Fêtes de Noël, découvrez le monde enchanteur du cristal à travers une riche programmation : 
ateliers, spectacle de contes, exposition temporaire d’art contemporain, visites guidées des ateliers de la 
Cristallerie Saint-Louis, etc.   

 
Voyage conté au cœur de la magie de Noël / dimanche 11 décembre / 16h  

Décembre! Période joyeuse, propice aux rêves et aux mystères!  
Assistez à un véritable voyage autour des contes de Noël, d’hiver et de froid pour faire dialoguer les mots, 
les histoires, le musée et ses collections.  
Annukkaa Nyyssonen, conteuse professionnelle et colporteuse de rêves sera l’hôte de la Grande Place le 
temps d’un après-midi… plein de poésie !  
Au fil des œuvres, venez (re)découvrir le musée le long d'une déambulation contée,  pour faire vibrer vos 
oreilles avec des histoires drôles, douces ou étranges, pour les petits ...et les grands aussi. 
  
Tarif : 6 € pour les adultes, gratuit pour les enfants 
Durée : environ 1h 
Goûter offert à l’issue du spectacle 
Réservation conseillée 
 
Atelier gourmand / dimanche 18 décembre /deux sessions : 14h30 & 15h30 
 
Le cristal et la magie de Noël sont faits pour aller ensemble : les couleurs chatoyantes, la brillance, les 
multiples formes... À l'atelier un ingrédient de plus y sera mêlé, la gourmandise !  
Une dose de couleur, un soupçon de transparence et beaucoup d’imagination ! Après une immersion au 
sein des collections exceptionnelles du musée, les petits gourmands de La Grande Place seront invités à 
réaliser des décorations de Noël qu’ils pourront dévorer à la fin de l’atelier !  
 
Tarif : 6 € pour les adultes, gratuit pour les enfants  
Durant l’atelier, les parents pourront profiter des 2000 pièces composant la collection permanente du 
musée du cristal Saint-Louis. 
Durée : environ 45 minutes 
Sur réservation  
 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:lagrandeplace@saint-louis.com


 

La Grande Place Musée du Cristal Saint Louis – rue Coëtlosquet – F – 57 620 Saint-Louis-Lès-Bitche 

Tel. +33(0)3 87 06 40 04 -  Fax. +33(0)3 87 06 81 37 Email : lagrandeplace@saint-louis.com 

Association Saint-Louis Cristal et Lumière en Pays de Bitche régie par la loi du 19 avril 1908 et le code civil local SIRET : 

48870458600012 N°TVA : FR92488704586 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition temporaire « Over the Rainbow » / du 15 décembre 2016 au 22 mai 2017  
 
Il ne se passe pas une heure sans que les radios et télévisions ne nous donnent les prévisions météo 
complètes. Continuellement, le vent joue avec les nuées et la pluie s’invente des pas de danse avec le soleil. 
Loin de tomber dans le catastrophisme ambiant, « Over the Rainbow » propose un bulletin météo tout en 
poésie. Ne serait-il pas temps de nous émanciper des propos alarmistes ? L’urgence est à l’invention 
jubilatoire et aux rêves. Qui n’a pas cherché à deviner la direction du vent, imaginer la hauteur d’un nuage 
ou prédire la venue de la pluie ? Dépassant le cadre de l’art contemporain, scientifiques, amateurs, 
artisans et artistes s’associent afin de vous dévoiler les secrets du temps. Jouant de leur virtuosité et de 
leurs connaissances techniques, ils proposent des oeuvres immatérielles (Arc-en-ciel de Jingfang Hao et 
Lingjie Wang ; Ligne du soleil de Benoît Billotte), collectives (Prototype improvisé de type « nuage » de 
Yona Friedman) ou produites en série (images d’Épinal ; boules de Noël Cumulus du Centre international 
d’art verrier de Meisenthal). Nombre des créations présentées ici n’ont pas pour vocation première d’être 
exposées (le théodolite de Bravais ; les Observations météorologiques d’André des Gachons). Fini le 
postulat de l’unicité et de l’objet d’exception ! Troublant la frontière entre art et productions de la vie 
quotidienne, « Over the Rainbow » ouvre la voie à une approche désacralisée et décomplexée de l’art, et 
invite à croiser les points de vue pour regarder au-delà des nuages.  
 
Avec l’exposition collective « Over the Rainbow », la Fondation d’entreprise Hermès, à l’instar de l’action 
qu’elle mène en production dans ses espaces d’exposition (Bruxelles, Singapour, Séoul, Tokyo) et avec des 
institutions muséales (« Formes simples » au Centre Pompidou-Metz, « L’Esprit du Bauhaus » aux Arts 
Décoratifs, Paris), poursuit son programme d’expositions temporaires à La Grande Place, musée du cristal 
Saint-Louis. Chaque année, la Fondation y propose deux expositions dédiées à la création contemporaine 
vue à travers le prisme des savoir-faire. Thématiques, elles sont imaginées en collaboration avec une 
institution culturelle lorraine, avec la complicité de la cristallerie Saint-Louis et de La Grande Place, 
musée du cristal Saint-Louis, pour un cycle de trois événements consécutifs. Après un premier cycle 
confié au Centre Pompidou-Metz, l’institution invitée pour 2016 et 2017 est le 49 Nord 6 Est - Frac 
Lorraine, Metz. « Over the Rainbow » est la deuxième exposition de ce nouveau cycle. 
 
Tous les jours 10h-18h sauf mardi 
Accès sans supplément au billet d’entrée du musée, tarifs : 6 € (plein), 3 € (réduit). 
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Visite guidée de la Cristallerie Saint-Louis / Réouverture de l’itinéraire de découverte de la 
manufacture  

Après plusieurs mois de fermeture en raison d’importants travaux liés à l’installation d’un nouveau four, 
vous pouvez à nouveau réserver une visite guidée sur le parcours de découverte de la manufacture Saint-
Louis. Découvrez en avant-première le nouvel outil de fusion de la Cristallerie Saint-Louis, fraîchement 
baptisé, rite traditionnel accompagnant tout nouveau four et assistez à ses premières coulées de cristal. 
Après la découvertes des gestes ancestraux des métiers dits du « chaud », au sein de la halle, visitez les 
ateliers de parachèvement (gravure, taille, décor à l’or, etc.) et avec eux l’excellence des savoir-faire de la 
Cristallerie Saint-Louis.  

Tarifs visite combinée manufacture + musée : 15 € (plein), 8 € (réduit)/personne 
Tous les jours à 11h sauf mardi et week-end,  
Durée : 1h30 
Sur réservation préalable impérative.  
 
 

Les plus !   
 
Pass Etoiles Terrestres  
Visitez La Grande Place musée du Cristal Saint-Louis, le site verrier de Meisenthal et le Musée Lalique 
avec un pass vendu au tarif exceptionnel de 9 € (au lieu de 18 €) : une belle occasion pour séjourner au 
cœur du Parc naturel régional des Vosges du Nord !  
 
Programme de Noël à La Grande Place musée du Cristal Saint-Louis, le site verrier de Meisenthal et le 
Musée Lalique : www.etoiles-terrestres.fr 

 
 
Informations et réservations :   

+33 (0)3 87 06 40 04 ou lagrandeplace@saint-louis.com   
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Contact Presse :  
Véronique Doh, Responsable de La Grande Place Musée du Cristal Saint-
Louis  
veronique.doh@saint-louis.com ou +33(0)3 87 06 60 12 

Fanny Pinguet, Assistante chargée du développement touristique 
Fanny.pinguet@saint-louis.com ou +33(0)3 87 06 65 96 

 
 
Visuels pour la presse :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
L’atelier gourmand de Sonia Verguet 
© Sonia Verguet 

Le voyage conté de Annukkaa Nyyssonen 
© Gilles Bindi 

  
  

La pose du pied d’un verre 
© J-C Kanny – Moselle Tourisme 

Over the rainbow - André des Gachons, Observations météorologiques 
n°110 (détail), 1er mai 1916 © Collection de Météo-France avec l’aimable 
autorisation de Jean-Marie Peyrot des Gachons 
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