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Résumé : Au cœur de l’Europe, en Bohême, la manufacture Loetz développe à la fin du XIXe siècle une production de 

verreries qui recueille un vif succès. Caractérisés par des décors de surface irisés et par des formes sinueuses inspirées 

de la nature, les vases et les coupes de la verrerie s’inscrivent pleinement dans le style Art nouveau autrichien 

(Jugendstill), qui prédomine dans les arts décoratifs de l’époque. Cette créativité sans cesse renouvelée, rendue en 

partie possible grâce à des collaborations établies avec des marchands-éditeurs et des artistes viennois, lui vaudra par 

ailleurs plusieurs récompenses dans les Expositions Universelles, notamment à Paris en 1900. Edité à l'occasion de 

l'exposition Loetz 1900 - Verre de Bohême qui s'est tenue au Misée du Verre de Conches du 17 mars au 25 novembre 

2018, le catalogue présente un ensemble de cent-vingt œuvres présentées dans l'exposition. 
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