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Les boules de Noël de Meisenthal 

 

Pureté, savoir-faire et magie de Noël … 

 

Du 19 novembre au 21 décembre, la Maison du pays messin accueille une exposition 

exceptionnelle de boules de Noël de Meisenthal, créées par les maîtres verriers du Centre 

international d'Art verrier.  

Tirée de son sommeil un beau soir de 1998, au Centre International d’Art Verrier de Meisenthal, la 

boule de Noël de Goetzenbruck, aujourd’hui revisitée, vit une seconde jeunesse.  

Au-delà de cette belle histoire, se dessine une aventure qui débute en 1721, lorsque quelques 

verriers pionniers investissent une vallée hostile des Vosges du Nord.  

Au cours du siècle suivant, leurs descendants vont créer les fameuses boules argentées, et écrire 

les premières pages d’une épopée hors du commun…  

Au fil du temps, les boules de Meisenthal ont acquis une popularité sans précédent, chaque année 

grandissante.  

Durant les semaines qui précèdent Noël, suivant un immuable rituel, des milliers de personnes se 

pressent à Meisenthal pour assister au ballet des souffleurs de verre et acquérir quelques-unes 

d’entre elles.  

On commence à les collectionner, à traquer les séries limitées, à les appeler par leur petit nom.  

Bien plus que des objets, qu’une fonction et qu’une esthétique, les boules de Meisenthal incarnent 

des passeurs de mémoire, des relais d’une mémoire collective fédératrice.  

Chaque année une nouvelle boule de Noël explore d'improbables territoires et raconte une 

nouvelle histoire.  

‘VROUM’, imaginée par le designer Thibaut  Allgayer  en 2011, succède en 2012  à l’originale boule 

‘KILO’, alors que le modèle 2013 ne sera dévoilé qu’en novembre ... petite indiscrétion des équipes 

du CIAV : la boule 2013 n'aura pas les pieds sur terre ! 
 

La Maison du pays messin accueille toute l’année des expositions valorisant les richesses et les 

atouts de l’identité mosellane. 
 

La Maison du pays messin : 

71c, rue de Pont-à-Mousson 

Tél. : 03 87 56 83 63 

Horaires d’ouverture : de 14h à 18h sauf jours fériés  

Entrée libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’exposition est visible jusqu’au 21 décembre, les boules ne seront en vente que durant le Marché 

de Noël de Montigny du 29 novembre au 1er décembre, à la Maison de pays messin. 
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