petites bêtes
à croquer

Quels animaux choisirais-tu
pour transformer ce décor
nocturne en paysage diurne ?
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Verrerie Art nouveau
lexemple des frères Muller

sauterelles
scarabées
araignées
papillons...

vdn 66956

daprès le vase LA NUIT, musée de lEcole de Nancy

Décore ce vase
selon ton
imagination.

service educatif
du musee des beaux-arts
et du musee de lecole de Nancy

solutions :
Le grand vase a une fonction décorative
mots croisés
la réponse est Jeanne (dArc) / 1. objet 2. fer 3. chardon 4. Rouen 5. Lorraine 6. flammes

La famille Muller est composée de dix enfants : Emile, Henri, Camille,
Jean, Auguste, Pierre, Désiré, Victor, Anne-Marie-Catherine et Eugène.
Originaires de Moselle, les Muller s'installent à Nancy en 1894. Cinq
des enfants vont alors travailler pour le célèbre verrier nancéien
Emile Gallé. L'un d'entre eux, Henri, profite de cette expérience pour
fonder, aux environs de 1900, une verrerie d'art à Croismare, près de
Lunéville. Tous ses frères et surs vont le rejoindre et participer
à lactivité de l'entreprise familiale.

objet utilitaire ? pièce unique
Les artistes nancéiens de cette époque s'inspiraient souvent
de héros régionaux pour réaliser leurs décors.

Ce vase est particulièrement
surprenant par sa taille.

Pour ce vase, quelle héroïne
a été choisie ?
Tu trouveras la réponse en lisant verticalement les lettres grisées.

Les frères Muller font partie du mouvement Art nouveau, qui trouve
son inspiration dans les formes de la nature. Dans leurs décors de
verre, tu peux retrouver des animaux, comme les araignées ou les
chouettes et des plantes de toutes sortes.

Mais à quoi
pouvait-il
bien servir ?

Val-Saint-Lambert, Désiré et Eugène Muller, GRAND SOLIFLORE À DÉCOR DE BRANCHES DE MARRONNIER, vers 1906-1908, Liège, musée du Verre

Muller
et compagnie

1. Cette coupe unique est un ____ d'art.
2. Elle est réalisée en verre et en ____.
3. Quel motif est représenté sur le pied ?
4. Dans quelle ville notre héroïne a-t-elle terminé sa vie ?
5. Dans quelle région est-elle née ?
6. Quel motif est représenté sur le verre ?
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