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Commission permanente du 30 juin 2017
La Région soutient la création
du Musée du flacon et du parfum à Baccarat (54)
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 30 juin 2017, placée
sous la présidence de Philippe Richert, a attribué une aide de 2 millions d’euros à la Commune de
Baccarat, dans le cadre du projet de création du Musée du flacon et du parfum.
Le Grand Est possède un potentiel culturel remarquable associant patrimoine industriel, lieux de
mémoire et modernité. Les industries de l’art et du luxe de renommée mondiale telles les
cristalleries de Baccarat participent à la notoriété internationale de la Région Grand Est.
Afin de développer l’économie et la visibilité du secteur du cristal, la Région a décidé de soutenir ce
projet innovant qui s’inscrit dans la politique régionale d’attractivité et d’aménagement du territoire.
Ainsi, le Conseil régional, au titre du Pacte Lorraine, s’engage à contribuer à la création du Musée du
flacon et du parfum à Baccarat pour un montant de 2 M€.
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Désireux de présenter au public une collection exceptionnelle constituée depuis 26 ans, l’un des plus
grands collectionneurs au monde de flacons de parfum en cristal de Baccarat, Georges Stam, a initié ce
projet de musée avec la Ville de Baccarat. D’une valeur estimée entre 3,3 et 4,4 M€, il s’agit de l'une
des 5 plus grandes collections au monde et de la première en Europe. Elle est composée d'environ 1 500
pièces en Baccarat, mais aussi de flacons en cristal de Saint Louis, Lalique ou Daum. Ces flacons, dont
certains sont des pièces uniques et la plupart de véritables œuvres d'art, sont accompagnés de leur
coffret et de plus de 6 000 objets liés à la cosmétique.
C’est une ancienne école, acquise par la Ville de Baccarat avec le soutien financier du Département de
Meurthe-et-Moselle, qui abritera le nouveau musée dédié à l’univers du luxe et du parfum. Plusieurs
bâtiments, situés dans le cœur historique de Baccarat et surplombant la ville, composent le site dont le
prestigieux château de Gondrecourt. Ce dernier servira d’écrin pour cette collection unique au monde.
Un vaste projet de rénovation de l’ensemble bâti comprenant l’aménagement des espaces extérieurs
(jardin, terrasses, parking) ainsi que la muséographie, sera conduit sous la maîtrise d’ouvrage du
Cabinet de consultants Histoire d’Avenir. L’ouverture du musée est attendue pour le mois de mai 2020.
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