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Carafes, verres, vases, flacons, lustres et bijoux griffés Baccarat
sont issus d’une très longue histoire. « Ce qui est exceptionnel,
c’est que cette manufacture a toujours pu disposer d’une main-
d’œuvre extrêmement qualifiée tout en s’ouvrant aux grands cou-

rants artistiques des époques qu’elle a traversées. Un autre de ses points forts
est qu’elle s’est constamment adaptée à la demande, qu’il s’agisse d’un ser-
vice de table ordinaire ou de commandes extravagantes », explique
Dominique Morel, conservateur en chef au Petit Palais où se tient l’ex-
position “Baccarat - La légende du cristal”. On peut y voir cinq cents
œuvres présentées pour la plupart lors des grandes Expositions indus-
trielles ou universelles organisées à Paris de 1823 à 1937. «Ces Expositions
ont eu un rôle majeur dans la reconnaissance de Baccarat tant au niveau
national qu’international. » Elle y montrait des nouveautés toujours
très innovantes pour l’époque et d’un esprit créatif hors du commun.
Ce dévoilement régulier de pièces d’exception a séduit les esthètes tout
comme les présidents, rois, empereurs, tsars ou maharajas. Depuis 1964
et la rétrospective des Arts décoratifs, on n’avait pas vu autant de pièces
signées Baccarat en un seul lieu. Avec son exposition des Expositions,
le Petit Palais offre le nec plus ultra du made in Baccarat. Tout au long
du parcours, structuré par de grands cercles en résille métallique, les
vitrines-écrins en acier et velours dévoilent les œuvres. Il y a là, bien

sûr, le verre Harcourt, grand classique de la manufacture. Créée en
1841, cette inédite taille “à côtes plates” magnifie les effets de lumière
et ne s’est jamais démodée. Cette sophistication paradoxalement
empreinte de simplicité est d’une séduction imparable. On y voit aussi
quantité de cristal coloré (notamment selon le procédé de rouge à l’or
qui consiste à ajouter de la poudre d’or dans le cristal en fusion) qui a

grandement contribué à la renommée de Baccarat. Parmi tous les tré-
sors exposés, certains nous laissent pantois d’admiration. Par exemple,
cette table surmontée d’une nef évoquant la devise de Paris “Fluctuat
nec mergitur” ; le service de verre en dentelle de cristal conçu pour le
tsar Nicolas II ; la paire de vases Simon arborant des allégories de la
Terre et de l’Eau en forme de camées; les imposants vases Négus qui
allient bronze doré et cristal ; le lustre Zénith noir de Starck que ce der-
nier a imaginé en s’inspirant d’un modèle de 1850… Le parcours se
conclut en apothéose par une installation spectaculaire de lustres, dont
le plus important comporte deux cent cinquante lumières.
Le souffle de l’inspiration ne se tarit jamais chez Baccarat. Et la mai-

son, riche d’une histoire de 250 ans, renouvelle sans relâche son élan
créatif. Elle reste ainsi au firmament du luxe à la française. Une aura
qui brille de mille feux sur tous les continents. Et qui s’exprime lors des
deux grandes expositions parisiennes en cours en ce moment. �

BACCARAT
250 ANS D’ÉCLAT

Une exposition spectaculaire – au Petit Palais – revient sur l’éclatante histoire de Baccarat. 
Une manufacture de cristal riche de plus de 250 ans de savoir-faire et l’un des fleurons de l’artisanat

d’art français. Réputé dans le monde entier, le cristal Baccarat fait scintiller les tables de tous les grands
de ce monde et les yeux des amoureux du beau. Retour sur un étincelant parcours. PAR MICHEL DOUSSOT

1- Verre d’apparat 
à bouton rouge,
commandé pour 
le roi Louis Philippe
en 1840.
2- Service dit “du
Tsar”, commandé
pour le Tsar Nicolas II
en 1909.
3- Paire de vases
Simon : Allégorie de
la Terre et Allégorie
de l’Eau, Exposition
universelle, 1867.
4-Table, Exposition
universelle, 1889 
et nef, Exposition
universelle, 1900.

“Baccarat - La Légende du cristal”. 
Petit Palais. Avenue Winston Churchill, 8e. Tél. 0153434000.
www.petitpalais.paris.fr. De 10h à 18h, 20h le jeudi. 
Fermé lundi. 11 €. Du 15 octobre au 4 janvier.

CULTURE

DATES-CLÉ
1764. Création d’une verrerie 
à Baccarat.
1816. La verrerie devient cristallerie.
1823. Première commande
prestigieuse, de Louis XVIII.
1839. Baccarat se lance dans le
cristal de couleur.
1841. Création du service Harcourt.
1916. Georges Chevalier est 
le premier designer à travailler 
pour Baccarat.
1992. Première collection de bijoux.
2002. Collection “noire” de 
Philippe Starck.
2003. Ouverture de la Maison
Baccarat à Paris (comprenant une
galerie-musée et le restaurant
Cristal Room dont le chef est Guy
Martin), suivie par celle de Moscou
(2008) et du Baccarat Hotel &
Residences (2014) à New York.
2005. Starwood Capital devient
l’actionnaire majoritaire de Baccarat.

BACCARAT
LES “250” ANS
Installée dans l’ancien 
hôtel particulier de la mécène
Marie-Laure de Noailles, 
la Galerie-Musée Baccarat à Paris
présente 250 chefs-d’œuvre.
L’accent est mis sur le verre
Harcourt, les pièces en cristal 
de couleur et singulièrement celles
qui sont issues du procédé 
dit du rouge à l’or. Un hommage est
aussi rendu aux souffleurs, 
tailleurs, graveurs et doreurs qui ont
fait la renommée de Baccarat.
Galerie-Musée Baccarat. 11, place 
des États-Unis, 16e. Tél. 0140221100.
www.baccarat.fr. De 10h à 18h. 
Fermé dimanche et mardi. 7 €. 
Jusqu'au 24 janvier.
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