
 

 

 

  
 
 

 

CONFERENCE TOUT PUBLIC  
 

DALI - DAUM 
Salvador Dali, un génie surréaliste au 

service de la verrerie 
 

Vendredi 5 octobre, à 19h 
 

Au Musée du verre de Dordives 
Par Nicolas Roumier (Artssociés) 

 
 

L’entreprise Daum, fondée à la fin du XIXème siècle est, encore de nos jours, l’une des plus 
prestigieuses enseignes de verrerie d’art au monde. Si les aléas économiques ont émaillé 
l’histoire de cette grande entreprise, ses dirigeants ont toujours su innover et renouveler leur 
gamme de produits au fil des siècles. Ce fut notamment le cas lorsque la Maison Daum fit 
appel, sans doute, au plus grand artiste surréaliste de son temps : Salvador Dali. 
  
Comment cette entreprise familiale est-elle devenue l’une des plus grandes marques de luxe 
à l’échelle internationale ? Quelle a été l’origine de la collaboration de la Maison Daum 
avec les plus grands artistes du XXème siècle ? Qu’a apporté la touche Dali au savoir faire 
technique de la société Daum ? 
  
C’est ce que va tenter de vous faire découvrir Nicolas Roumier lors de cette conférence 
interactive et illustrée durant laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et comprendre 
l’importance de la relation Daum – Dali. Cette conférence a été étudiée pour être 
accessible à toute la famille. Collégiens, lycéens, étudiants, professeurs d’art 
plastique ou passionnés des arts … cette conférence vous captivera !  
 
Et, si vous n’avez pas encore découvert l’exposition «Daum : art, luxe et cristal», la 
directrice du musée du verre, Edwige Sauzon-Bouit, vous convie dès 18h pour une visite 
privée de l’exposition.  

 
 
 
Musée du verre et de ses métiers - 12 avenue de Lyon – BP6 - 45680 Dordives. 
Places limitées - Réservation conseillée au 02 38 92 79 06 ou musee.dordives@wanadoo.fr 
Tarif plein : 3,60€. Tarif réduit : 2,50€ (- de 18 ans, + 65 ans, Amis du musée). Gratuit pour les - 
de 7 ans et les titulaires de la carte ambassadeur.  
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