
Cet automne, le parc de Bagatelle au Bois de 
Boulogne, sert d’écrin aux joyaux réalisés dans 
les quatre cristalleries les plus prestigieuses de la 
Région Lorraine : Baccarat, Daum, Lalique et 
Saint-Louis. 
Des pièces inspirées par la flore et la faune sont 
disséminées dans le parc ou exposées dans le 

Trianon : une façon originale et pleine de poésie de découvrir le lien qui 
unit depuis toujours le cristal à la nature.  
Dans le Trianon, le travail du cristal est présenté de la matière brute à 
l’objet fini. A travers quatre jardins imaginaires dédiés aux quatre cris-
talleries, cristal et végétaux se rejoignent dans une scénographie origi-
nale de Vincent Dupont-Rougier.  

De courtes séquences vidéo racontent l’histoire des manufactures et de cette ma-
tière étonnante qu’est le cristal. Elle lève le voile sur les hommes qui le sculptent 
et le taillent pour donner naissance à ces objets précieux et spectaculaires. 
Au sein du parc, les installations se reflètent dans les plans d’eau ou apparaissent 
au détour d’un bosquet, les oeuvres de cristal répondant à leurs modèles. 
Dans la galerie, des animations, des conférences et des démonstrations vous per-
mettront de mieux comprendre l’art du cristal et ses secrets de fabrication. 
 
Le parc de Bagatelle ne prenant pas de réservations de groupe, mais 
nous garantissant l'entrée même si nous sommes un nombre important, 
l'AAEMAP se charge du convoyage en car. La visite de l'exposition et 
des animations se fera à la liberté de chacun. Le retour sera programmé, 
également par car, 2h30 plus tard (sauf intempérie). 
 

Merci à tous ceux d’entre vous qui avez pu contribuer au succès du forum des associations, 
par vos participations gustatives, votre présence,  

 cela a permis de nombreux contacts et une belle rentrée pour l’AAEMAP 

AAEMAP  

 BULLETIN D’INSCRIPTION  

19 octobre 2008 : les joyaux de la cristallerie au parc de Bagatelle 

 NOM , prénom …..…………………………………..  

Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 
Adulte(s) adhérent(s) :                     7 euros  X……..    non adhérent(s)       17 euros  X…… 

Moins de 18 ans adhérent(s) :         5 euros  X………    non adhérent(s)     15  euros  X…… 

A renvoyer à : AAEMAP, 5 place Berlioz, Appt. 311 - 91270 Vigneux sur Seine 
au plus tard le 11 octobre 2008, délai de rigueur 

Nombre de  places disponibles :  40 

Pour cette sortie, vos correspondants sont : Jean-luc  - 06 22 73 55 41  et Odile - 06 84 11 77 73 

Parc de Bagatelle 
Bois de Boulogne 

75016 Paris 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Dimanche 19 octobre 2008 

Rendez-vous au parc du Gros Buisson à 14h 
 entrée à Bagatelle prévue vers 15 h et départ vers Vigneux 2h30 plus tard 

Transport en car pris en charge par l’AAEMAP 


