M. le Préfet
M. le Sous-préfet de Lunéville
M. le Maire de Baccarat, cher Christian
M. le Sénateur,
Mme la 1ère Vice-présidente du CD 54, chère Valérie
Mmes et Messieurs les Conseillers départementaux
Mmes et MM. les Maires et Présidents d’intercommunalités
M. le Président du PETR
Mmes et MM. les Elus
Mme Taittinger
M. Stam
Mme la Présidente du MEDEF de Meurthe & Moselle
Mme la Commissaire Générale, chère Anne Camilli
Mmes et MM. les représentants des industries de la mode et des métiers d’art
MM. les Meilleurs Ouvriers de France
Mmes et MM. les membres de la Cristallerie de Baccarat
Mmes et MM. en vos grades et qualités
Mesdames et Messieurs,

Avant d’ouvrir cette manifestation, je souhaite me tourner vers vous, cher Georges, pour vous dire
la valeur inestimable que représente pour notre territoire la mise à disposition de votre collection
exceptionnelle. Nous savons tous le talent, le cœur et l’imagination que vous avez mis à la
constituer. Je souhaite également me tourner vers vous, chère Madame, pour vous exprimer au
nom de mes collègues élus notre reconnaissance pour avoir accepté de présider cette cérémonie.
Dirigeante exceptionnelle et unanimement reconnue pendant 15 ans des Cristalleries de Baccarat,
vous et votre famille avez contribué très largement à faire de cette entreprise une icone
universelle.
La rencontre entre un érudit passionné, humaniste et généreux, Georges STAM et un Maire,
soucieux en permanence d’accroître l’attractivité de sa ville, Christian GEX, a permis de vous
présenter aujourd’hui de façon pérenne, l’une des plus rares collections au monde de flacons de
parfums en cristal.
Quoi de plus évident que Baccarat ait été choisie par Georges STAM qui a collectionné toute sa
vie, aux quatre coins du monde, ces objets d’exception.
En effet, le nom magique de Baccarat, universellement connu, suggère l’excellence du savoir-faire
français. Cette alchimie magique entre la main et le cerveau de certains, notamment de ces
meilleurs ouvriers de France.
La CCTLB, dont l’une des priorités est la mise en valeur de ces savoir-faire si présents chez elle,
ne pouvait que prendre l’initiative, avec la Ville de Baccarat, de mettre en place une exposition de
préfiguration de ce que sera demain, ici, à Baccarat, le Musée du Flacon de parfum.

Pour ce faire, elle a été immédiatement accompagnée et largement soutenue par l’Etat, merci M.
le Préfet et M. le Sous-préfet de Lunéville, par le Département, tout particulièrement par sa 1ère
Vice-présidente, merci Valérie, par la Région qui œuvre avec efficacité à mettre le projet de Musée
dans le contrat de Plan-Etat-Région en cours d’élaboration.
Pour ce faire, il fallait l’exceptionnelle sensibilité au beau et la rare exigence professionnelle de la
Commissaire générale de l’exposition et de son équipe, un très grand bravo chère Anne CAMILLI,
sans oublier notre talentueux Jean-Louis JANIN-DAVIET qui, jour après jour, a veillé à ce que tout
soit prêt et ordonné à l’heure dite. Il est au rendez-vous.
Mesdames et Messieurs, cette exposition a l’ambition d’attirer un très large public pour découvrir et
rêver devant ces créations magiques. N’hésitez pas, plongez sans retenue dans cet univers du
beau.

