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ENTRETIEN
avEc ThIbauT allagyER / F / dEsIgNER & auTEuR dE “VROUM” : bOulE dE NOël 
cONTEMPORaINE, EdITéE PaR lE cIav dE MEIsENThal EN 2012. EXTRaITs.

En parallèle à ses études à l’Ecole supérieure des arts décoratifs  
(Esad) de strasbourg (diplômé en 2009), Thibaut allgayer travaille 
comme assistant du designer Fred Rieffel (F).

En 2010 il part à copenhague pour intégrer l’agence des designers 
aurélien barbry, Kibisi et david Thulstrup et crée son propre studio 
de design en 2012. Il travaille actuellement sur un service à café 
et thé pour une marque danoise et un projet de lampe.

Il fait également parti d’un collectif islandais composé de designers 
et stylistes avec lesquels il collabore au développement de produits  
pour des artisans islandais utilisant des matières premières locales. 

“TU Me seMbles aTTaché aUx MéTieRs TRadiTiOnnels…”
(…) la beauté d’une tradition réside dans la possibilité de la revisiter, de la réinterpréter, de parfaire 
une technique. le changement d’un facteur minime de production peut changer radicalement la vision que 
l’on peut avoir d’un objet. de ce fait, je crois que l’idée de confronter tradition et nouveaux questionnements, 
qu’ils soient technologiques, fonctionnels ou esthétiques, est une des solutions pour la sauvegarde de ce 
type de métiers. 
QUel esT TOn RappORT peRsOnnel à nOël ?
Je crois que c’est un peu grâce au Père Noël que je suis designer. Enfant, je me souviens que chaque 
année je recevais une grosse boîte de lego que je m’empressais d’ouvrir. le soir même j’attaquais la 
construction de mon jouet en suivant scrupuleusement le plan de montage, puis tout aussi frénétiquement 
je m’empressais de le démolir pour reconstruire d’autres choses. Noël était pour moi l’arrivage de nou-
velles pièces. du point de vue du designer, Noël incarne pour moi une fête à l’esthétique intéressante : 
un mélange de kitsch et de beauté. la distance entre les deux est parfois infime. Pour moi, travailler sur 
cette frontière est intéressant.
VROUM esT née de ce pRincipe ?
Oui, en quelque sorte. créer une boule de noël pour Meisenthal est un exercice intéressant mais difficile 
pour un designer. En effet, la principale fonction d’une boule de Noël est décorative. J’ai avant tout abordé 
ce travail comme un exercice narratif… Raconter une histoire sans tomber dans la mauvaise blague, tout 
en veillant à un mode de production satisfaisant et en l’inscrivant dans la trajectoire des collections qui la 
précède… dans ma réflexion, je suis parti de l’iconographie hivernale, des objets et usages liés à la sai-
son froide… le pneu-neige m’a rapidement semblé faire sens. le rapprocher d’une boule de noël, même 
si ce mariage semble improbable, m’a amusé… autant pour leur allusion respective à l’hiver que pour 
leur référence au souffle - celui du verrier ou de la station de gonflage -. J’ai pris le parti de ne pas juste 
réduire la forme caractéristique d’un pneu à une échelle plus petite, mais simplement de lui emprunter 
son motif caractéristique pour l’appliquer sur une boule… une sorte de transfert d’un profil fonctionnel 
en élément décoratif. vroum était née. la notion de décor est finalement juste une histoire de point de 
vue. cela me fait penser à une phrase du designer Italien alessandro Mendini : ”les décors sont comme 
les poissons dans la mer, ils existent même si on ne les voit pas.”
ENTRETIEN cOMPlET suR cIav-MEIsENThal.cOM / EN savOIR + : ThIbauTallgayER.cOM



bOulE dE NOël vROuM
NOuvEauTé / hIvER 2012
Nous les stockons précieusement toute l’année. les pneus-neige au garage et les boules de Noël 
au grenier. Et puis l’hiver les réveille. les uns, rustiques quadruplés, coucheront dans la neige, 
les autres, étincelantes, nichées dans leur sapin, profiteront des généreuses calories d’un feu 
de cheminée. Jamais leurs chemins ne se croiseront. d’ailleurs pourquoi se croiseraient-ils ? 
c’était sans compter sur vROuM l’increvable, qui désormais les unira à tout jamais.

bOulE dE NOël / 2012
lIgNE cONTEMPORaINE
dEsIgN : ThIbauT allgayER (F)
Né EN 1985 / ThIbauTallgayER.cOM
EdITION : cIav / MEIsENThal-FRaNcE
h. 95 X l. 80 MM / vERRE sOuFFlé / dIvERsEs cOulEuRs 
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cOllEcTION
01 bOulE TRadITIONNEllE : lIgNE TRadITIONNEllE / 1999
02 POMME dE PIN : lIgNE TRadITIONNEllE / 1999
03 bOulE sabléE : lIgNE TRadITIONNEllE REvIsITéE / gRaPhIsME gudRuN albREchT (d) / 1999
04 gOuTTE : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN aNdREas bRaNdOlINI (d) / 2001
05 véNITIENNE : lIgNE TRadITIONNEllE / 2001
06 dIva : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN MIchEl PaysaNT (F) / 2003
07 RaIsIN : lIgNE TRadITIONNEllE / 2003
08 OvNI : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN ITalO ZuFFI (I) / 2004
09 POMME : lIgNE TRadITIONNEllE / 2006

10 vERgO : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN bERNaRd PETRy (F) / 2006
11 sTaRlETTE : lIgNE TRadITIONNEllE REvIsITéE / dEsIgN JudITh sENg & alEX valdER (d) / 2007
12 TIlT : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN PhIlIPPE RIEhlINg (F) / 2008
13 hElIuM : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN v8 dEsIgNERs (F) / 2009
14 glaÇON : lIgNE TRadITIONNEllE / 2010
15 cuMulus : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN MENdEl hEIT (F) / 2010
16 KIlO : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN aTElIER bl 119 (F) / 2011
17 vROuM : lIgNE cONTEMPORaINE / dEsIgN ThIbauT allgayER (F) / 2012



l’hIsTOIRE d’uNE RENaIssaNcE…
EN 1858 la NaTuRE FuT avaRE. la gRaNdE séchEREssE PRIva lEs vOsgEs du NORd dE 
FRuITs ET lE saPIN dE NOël N’EuT dONc PaRuRE QuI vaIllE. INsPIRé, uN sOuFFlEuR 
dE vERRE dE gOETZENbRucK TENTa dE cOMPENsER cETTE INJusTIcE EN sOuFFlaNT 
QuElQuEs bOulEs EN vERRE. Il déclENcha À luI sEul uNE TRadITION QuI TRavERsa 
lEs culTuREs, lE MONdE, l’huMaNITé.
au-dElÀ dE la légENdE, sE dEssINE uNE avENTuRE INdusTRIEllE hORs du cOMMuN…
connue pour la production de verre bombé (verre optique et de protection d’instruments 
de mesure), la verrerie de goetzenbruck (en activité de 1721 à 2005), village voisin de 
Meisenthal, produisit également des boules décoratives réfléchissantes dès 1857. ces boules 
trouvèrent des applications parfois étonnantes dans l’architecture, l’ornement intérieur ou 
encore pour la confection de panneaux publicitaires.
dans les années 1950, plus de 200.000 boules étaient exportées à travers le monde. En 1964, 
la verrerie mettait un terme à leur fabrication industrielle. En novembre 1998, des séances 
de transmission de savoir-faire organisées au centre International d’art verrier (cIav) de 
Meisenthal avec d’anciens verriers, permettent de sauvegarder les techniques de production 
des boules de Noël. Qui aurait pu soupçonner que cette aventure industrielle, jusqu’alors 
méconnue, allait vivre un second souffle ?
En 1999, une ligne éditoriale “boule de noël” est lancée par le cIav. aux modèles traditionnels 
réédités s’ajoutent chaque hiver des boules contemporaines conçues par des créateurs invités 
à revisiter la tradition.

cOMPléMENT bIblIOgRaPhIQuE : “bOulEs aRgENTéEs, chRONIQuE d’uN ITINéRaIRE hORs du cOMMuN”
édITION cIav / 96 PagEs / 21 X 21 cM

FabRIcaTION dE bOulEs dE NOël À la vERRERIE dE gOETZENbRucK EN 1952



évÈNEMENTs À MEIsENThal

cENTRE INTERNaTIONal d’aRT vERRIER / cIav
déMONsTRaTIONs dE sOuFFlagE / EXPOsITION / vENTE
lE cIav vOus INvITE À décOuvRIR lE ballET dEs sOuFFlEuRs dE vERRE QuI PROduIsENT 
dEs bOulEs dE NOël sOus vOs yEuX. uN sPEcTaclE MagIQuE POuR PETITs ET gRaNds.

10 NOvEMbRE—29 décEMbRE 2012

TOus lEs JOuRs / sauF 24 & 25 déc. / 14h—18h / ENTRéE lIbRE / INFOs : 03 87 96 87 16 / 
cIav@WaNadOO.FR / cIav-MEIsENThal.cOM

+ MuséE du vERRE EXPO. / aRT NOuvEau, EMIlE gallé / PROJEcTION 10 NOv.—29 déc. 2012

TOus lEs JOuRs / sauF 24 & 25 déc. / 14h—17h / TaRIF uNIQuE : 5e / gRaTuIT POuR lEs - dE 16 aNs 
accOMPagNés / INFOs - REsa gROuPEs : 03 87 96 91 51 / MusEE.vERRE@MusEEs-vOsgEs-NORd.ORg
+ hallE vERRIÈRE EXPO. d’aRT cONTEMPORaIN : dEMI / MOOR 18 NOv.—23 déc. 2012

TOus lEs JOuRs / 14h—18h / sauF MaRdI / ENTREE lIbRE / INFOs - vIsITEs : cadhaME : 03 87 96 82 91 / 
cadhaME@hallE-vERRIERE.FR / hallE-vERRIERE.FR
+ cOuR INTERIEuRE du sITE vERRIER PRésENTaTION scENOgRaPhIéE “lEs bOulEs dE NOël 
dE gOETZENbRucK - MEIsENThal, uN ITINERaIRE hORs du cOMMuN”
accÈs lIbRE / uNE PROducTION dE MOsEllE aRTs vIvaNTs daNs lE cadRE dE l’OPéRaTION déPaRTEMENTalE 
“NOëls dE MOsEllE” : NOElsdEMOsEllE.FR / avEc lE sOuTIEN du cONsEIl géNéRal dE la MOsEllE, dE l’EuROPE 
ET dE la cOMMuNauTé dE cOMMuNEs du Pays dE bITchE.
+ assOcIaTION aRTOPIE baZ’aRT - éTRENNEs aRTIsTIQuEs / 30 PlasTIcIENs vOus PROPOsENT 
lEuRs ŒuvREs À TOus lEs PRIX 8-9 + 15-16 + 22-23 décEMbRE
14h—18h / ENTRéE lIbRE baZ’aRT / aRTOPIE-MEIsENThal.FR / INFOs : 03 87 96 94 15

POuR PROlONgER vOTRE sEJOuR daNs la RégION
lEs éTOIlEs TERREsTREs : saINT-lOuIs.cOM / sITE-vERRIER-MEIsENThal.FR / WWW.MusEE-lalIQuE.cOM
OT-PaysdEbITchE.cOM / OT-PaysdElaPETITEPIERRE.cOM / PaRc-vOsgEs-NORd.FR

POINTs dE vENTE dEs bOulEs dE NOël dE MEIsENThal*
adREssEs & hORaIREs d’OuvERTuRE suR cIav-MEIsENThal.cOM 

(25) bEsaNcON OFFIcE dE TOuRIsME / hOTEl dE vIllE / PlacE du 8 sEPTEMbRE 30 NOv. au 24 déc.
(44) NaNTEs lEs laNdEs blaNchEs / 44840 lEs sORINIÈREs 17 NOv. au 30 déc.
(54) NaNcy OFFIcE dE TOuRIsME / PlacE sTaNIslas 30 NOv. au 2 déc.
(57) MEIsENThal cENTRE INTERNaTIONal d’aRT vERRIER 10 NOv. au 29 déc. / sauF 24 & 25
(57) METZ OFFIcE du TOuRIsME / PlacE d’aRMEs / caThEdRalE 1ER au 31 déc.
(57) saRREguEMINEs MaRché dE NOël / ZONE PIETONNE / RuE saINTE-cROIX 1ER au 24 déc. 
(57) FORbach POINT dE vENTE & EXPOsITION “les bOUles de nOël de MeisenThal” : 

OFFIcE dE TOuRIsME / avENuE saINT-REMy 21 NOv. au 4 JaN. 2013

(67) sElEsTaT POINT dE vENTE : cavEau saINTE baRbE / Pl. dE la vIcTOIRE 24 NOv. au 23 déc.
EXPO : “lEs bOulEs dE NOël dE MEIsENThal dEcRyPTéEs” / EglIsE sT-gEORgEs 24 NOv. au 5 JaN. 2013

(67) sTRasbOuRg MaRché dE NOël / PlacE b. ZIX / PETITE FRaNcE 24 NOv. au 31 déc.
(68) cOlMaR OFFIcE dE TOuRIsME / cOuRs saINTE-aNNE 23 NOv. au 31 déc.
(68) OTTMaRshEIM MaRché dE NOël dEs MuséEs / auTOuR dE l’abbaTIalE 8 & 9 déc.
(75) PaRIs 1ER galERIE MaNuFacTuRE dE sÈvREs / cITé dE la céRaMIQuE 12 NOv. au 12 JaN. 2013

(bElgIQuE) sITE du gRaNd-hORNu / RuE saINTE-lOuIsE 12 NOv. au 23 déc. 
*daNs la lIMITE dEs sTOcKs dIsPONIblEs

EXPOsITIONs
hORaIREs d’OuvERTuRE suR cIav-MEIsENThal.cOM 

(57) METZ “lEs bOulEs dE NOël dE MEIsENThal, lE sEcONd sOuFFlE” / MOsEllE TOuRIsME / 
2-4 RuE du PONT MOREau 30 NOv. au 29 déc. + À vOIR : lEs cIMIERs EN vERRE aRgENTé 
QuI REhaussENT lEs saPINs PRésENTés PaR la vIllE dE METZ : PlacE dE chaMbRE & PlacE 
dE la PRéFEcTuRE
(57) bIblIOThÈQuEs dE MOsEllE EXPOsITIONs & aNIMaTIONs PédagOgIQuEs suR lE 
ThÈME dE bOulEs dE NOël dE MEIsENThal : “NOëls dE MOsEllE / INsTaNTs MagIQuEs EN 
bIblIOThEQuEs” NOv. & déc. PROgRaMME cOMPlET suR NOElsdEMOsEllE.FR
(57) PhalsbOuRg “lEs bOulEs dE NOël dE MEIsENThal” / hall dE l’hÔTEl dE vIllE 
EN sEMaINE du 1ER au 23 déc. & 2 W.E. FÊTE du FOIE gRas 8-9 & 15-16 déc.
(68) uNgERshEIM EXPO : EcOMuséE d’alsacE 24 NOv. au 6 JaN. 2013 sauF 24 & 31 déc. 

(75) PaRIs “NOëls dE MOsEllE / lEs bOulEs dE NOël dE MEIsENThal” suR lEs gRIllEs 
dE la gaRE dE l’EsT 20 NOv. au 20 déc. 
uNE PROducTION dE MOsEllE aRTs vIvaNTs daNs lE cadRE dE l’OPéRaTION déPaRTEMENTalE “NOëls dE MOsEllE” NOElsdEMOsEllE.FR
avEc lE sOuTIEN du cONsEIl géNéRal dE la MOsEllE, dE l’EuROPE ET dE la cOMMuNauTé dE cOMMuNEs du Pays dE bITchE.



lE cENTRE INTERNaTIONal
d’aRT vERRIER EsT sOuTENu PaR : 

cENTRE INTERNaTIONal d’aRT vERRIER / cIav
T. 03 87 96 87 16 / F. 03 87 96 81 02
cIav@WaNadOO.FR / cIav-MEIsENThal.cOM
lE cIav EN vIdéOs : vIMEO.cOM/chaNNEls/cIav
©RdNgR.cOM / PRINT : OTT IMPRIMEuRs
PhOTOs : g. REbMEIsTER, F. gOETZ / PhOTOs “gaRagE” avEc la cOMPlIcITé dEs éQuIPEs
TEchNIQuEs dE la vIllE dE bITchE & du gaRagE hEMMER dE gOETZENbRucK

DRAC ALSACE
LORRAINE


