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La verrerie Schneider fut assurément 
l’une des plus importantes du XXe siècle. 

Infatigable créateur, Charles Schneider créa 
plusieurs centaines de modèles 

entre 1918 et 1933, diffusés par deux lignes 
commerciales : Schneider et Charder, le verre 

français. Caractérisées par des couleurs 
vives, puissantes, contrastées et des 

motifs naturalistes et stylisés, les verreries 
Schneider eurent un succès retentissant à 
l’Exposition universelle de 1925 et furent 
massivement exportées vers l’Amérique. 
Durement frappée par la crise de 1929, 
la verrerie est contrainte de cesser ses 

activités peu après. Toutefois, Charles 
Schneider incite ses enfants à installer une 
nouvelle cristallerie dans les années 1950, 

où Robert-Henri Schneider 
créa des pièces uniques.

Symbolisant parfaitement le style 
Art déco de l’Entre-deux-guerres, les 

verreries Schneider furent pourtant 
longtemps oubliées. Un regain d’intérêt 
participe depuis les années 1980 à leur 

reconnaissance et plusieurs amateurs 
ont depuis rassemblé leurs collections pour 

constituer l’exposition 
Schneider – Les enfants d’une œuvre.

Les prochains 
rendez-vous du musée
Journées Européennes du Patrimoine
Ouverture gratuite du musée le samedi 15 
et dimanche 16 septembre et inauguration 
de l’exposition Schneider le samedi 
15 septembre à 11h

Visites commentées 
Le premier mercredi du mois à 15h

Ateliers jeunes publics
Découverte de l’exposition, jeux. 
En matinée sur réservation

Présentation du livre blanc 
des Musées de France
Conférences organisées le 5 octobre 
par les sections fédérées de Haute 
et Basse-Normandie 
de l’Association Générale 
des Conservateurs des 
Collections Publiques 
de France

Schneider, verriers 
au XXe siècle
Journée d’étude et 
conférences en novembre

SCHNEIDER
LES ENFANTS D’UNE ŒUVRE



SCHNEIDER
LES ENFANTS D’UNE ŒUVRE 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012
au Musée du Verre de Conches, à 11 h

COMMISSARIAT D’EXPOSITION : 
Eric Louet, Directeur du musée

ont le plaisir de vous inviter 
à l’inauguration de l’exposition 

ALFRED 
RECOURS
Maire de Conches,
Vice-Président du
Conseil Général de l’Eure

CHRISTIAN
GOBERT
Maire-adjoint 
aux affaires culturelles



Route de Sainte-Marguerite
27190 Conches

Tél. : 02 32 30 90 41
Fax : 02 32 30 03 62

musees@conchesenouche.com
www.conches-en-ouche.fr
Ouvert de mars à novembre,
du mercredi au dimanche, 
de 14 h à 18 h.

Conception graphique :  [02 32 40 00 91] - Réalisation : Imprim’Eure [Conches]

Photos : Thomas Heuer


