
 

Loetz 1900
V E R R E  D E  B O H Ê M E



Au cœur de l’Europe, en Bohême, 

la manufacture Loetz développe 

à la fin du XIXe siècle une 

production de verreries qui recueille un 

vif succès. 

Caractérisés par des décors de surface 

irisés et par des formes sinueuses 

inspirées de la nature, les vases et 

les coupes de la verrerie s’inscrivent 

pleinement dans le style Art nouveau 

autrichien (Jugendstil), qui prédomine 

dans les arts décoratifs de l’époque. 

Cette créativité sans cesse renouvelée, 

rendue en partie possible grâce à 

des collaborations établies avec des 

marchands-éditeurs et des artistes 

viennois, lui vaudra par ailleurs plusieurs 

récompenses dans les Expositions 

Universelles, notamment à Paris en 1900.

En regroupant près de cent-vingt 

œuvres issues pour moitié du prêt 

exceptionnel du Museum Kunstpalast 

de Düsseldorf, le musée du verre de 

Conches présente pour la première 

fois en France une exposition majeure 

de la célèbre manufacture de verre 

autrichienne Loetz.

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’EXPOSITION

VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION.  
Le 1er mercredi du mois à 15h (4 avril, 2 mai, 6 juin, 
4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre,  
7 novembre).

RETROUVE LES OBJETS ! Atelier et visite guidée 
de l’exposition pour les jeunes-publics (8-12 ans) 
les vendredis 27 avril,  20 juillet et 26 octobre, de 
10h30 à 12h (sur réservation, autres dates nous 
consulter).

CATALOGUE D’EXPOSITION. 92 pages, 10 €.

LES DÉMONSTRATIONS VERRIÈRES DU SAMEDI 
APRÈS-MIDI. Verre au chalumeau par Francis 
Lefèvre (24 mars) ; Gravure sur verre par Nédège 
Ogé (7 avril) ; verre sculpté à la flamme par Emilie 
Thomas (21 juillet) ; Luminaires de verre par Yves 
Gack (15 septembre) ; Perles de verre à la flamme 
par Marie Corrieu (13 octobre). 

CLÔTURE DE L’EXPOSITION. Visite commentée de 
l’exposition le samedi 24 novembre, à 15h, suivie 
d’une prestation musicale à 17h.



Alfred Recours,  
Maire de Conches

Christian Gobert, 
Maire-adjoint chargé  

des affaires culturelles

ont le plaisir de vous inviter  

à l’inauguration de l’exposition 

COMMISSARIAT D’EXPOSITION

Eric Louet Directeur du musée

Samedi 17 mars 2018
Au Musée du Verre de Conches, à 11 heures
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Route de Sainte-Marguerite  
27190 Conches

Tél. : 02 32 30 90 41 
musees@conchesenouche.com
Exposition ouverte du 17 mars au 25 
novembre, du mercredi au dimanche,  
de 14h à 18h.  
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