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ROUTE DE LA FAÏENCE
Ce dépliant vous propose de découvrir la richesse des
céramiques lorraines, leur histoire et leurs techniques
de fabrication au long d’une route qui s’étend sur
toute la région.
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CALENDRIER
Lieu
Sarreguemines
Sarrebourg
Badonviller
Bruyères
Rambervillers
Magnières
Saint-Clément
Lunéville musée
Lunéville conservatoire
Lunéville Hôtel abbatial
Toul
Verdun
Sainte Menehould
Longwy

Exposition temporaire

Ouverture à l’année

Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018

Oui
Oui
Sur demande pour les groupes
Sur demande pour les groupes
Sur demande pour les groupes
Sur demande pour les groupes

Du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017
Du 1er juillet 2017 au 1er octobre 2017
Du 9 juillet 2017 au 17 septembre 2017
Du 30 avril 2017 au 30 octobre 2017
Du 22 juillet 2017 au 15 août 2017
Du 15 avril 2017 au 12 novembre 2017
Du 2 avril 2017 au 19 mars 2018
Du 27 mai 2017 au 30 septembre 2017

Oui
Oui
Oui

Du 1er avril 2017 au 30 octobre 2017
Du 4 juillet 2017 au 12 novembre 2017

De mars à novembre
Oui

Un concentré de Lorraine !
Manifestations, réservation de visites guidées, idées de
sorties ? Nous sommes là pour vous ! Consultez le site de
la Maison du Tourisme ou contactez -nous dans un de nos
trois bureaux d’informations touristiques !
SAINT-SAUVEUR

LUNEVILLE

Maison de la forêt
54480 Saint Sauveur
+33 (0)3 83 71 23 25

2 rue de la Tour Blanche
54300 Lunéville
+33 (0) 83 74 06 55

BACCARAT

13 rue du port
54120 BACCARAT
+33 (0)3 83 75 13 37

tourisme@lunevillois-tourisme.com
www.tourisme-lunevillois.com

MANUFACTURE DE FAÏENCES DE SAINT-CLÉMENT
GROUPE « LES JOLIES CÉRAMIQUES »
MAGASIN DE LUNEVILLE

1 rue Keller et Guérin, 54300 Lunéville
Tél. : 03 83 74 07 58

MAGASIN DE SAINT-CLEMENT
Tél. : 03 83 72 60 85

MAGASIN DE SARREGUEMINES

5 place Sibille, 57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 98 68 51

MAGASIN DE NIDERVILLER

2 rue de la Faïencerie, 57565 Niderviller
Tél. : 03 87 23 80 04

MAGASIN DE PORTIEUX

35 rue des arts, 88330 Portieux
Tél. : 03 29 67 42 22

MAGASIN DE VALLERYSTHAL

12 rue des Cristalleries, 57870 Troisfontaines
Tél. : 03 87 25 62 04
Appeler les sites pour connaitre les horaires et périodes d’ouverture

SARREGUEMINES
OUVERTS TOUTE L’ANNÉE

Deux musées et un jardin retracent l’histoire de la
faïence, production qui a longtemps fait la renommée de
la Ville. Le Musée de la faïence accueille les productions
de Sarreguemines et le Moulin de la Blies présente les
techniques faïencières avec une collection de machines et
d’outils installée dans une ancienne usine. Le Jardin des
faïenciers, sur les friches industrielles du site est un jardin
contemporain paysagé par Philipe Niez.

LA CÔTE D’AZUR, VALLAURIS ET LA CÉRAMIQUE
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018

L’exposition d’été prend des accents
du Sud de la France grâce à une
rétrospective consacrée aux ateliers
et manufactures de la région de
Vallauris, à partir de la fin du
X I X e siècle.Vallauris fut un centre
céramique très actif mis en lumière
par la présence de Picasso et de
nombreux artistes et popularisé par
la production d’objets pour touristes
dans les années 1960 .

Musée de la faïence
15-17 rue Poincaré - 57200 Sarreguemines
Moulin de la Blies et jardin des faïenciers
125 avenue de la Blies - 57200 Sarreguemines
Du mardi au dimanche : 10h-12h, 14h-18h
Fermé le 1er Janvier et le 25 décembre.
Du 1er avril au 30 octobre, le Moulin de la
Blies est ouvert en continu de 10h à 18h
Tél. : 03 87 98 93 50
www.sarreguemines-museum.com
Entrée 5€ , gratuit enfants et étudiants de
moins de 25 ans. Gratuit tous les premiers
dimanches du mois.

SARREBOURG
OUVERTS TOUTE L’ANNÉE

FAÏENCES ET PORCELAINES DE NIDERVILLER
Le Parcours Chagall vous offre une visite toute en diversité
entre le parcours archéologique du Musée du Pays de
Sarrebourg et le vitrail monumental de Marc Chagall à la
Chapelle des Cordeliers. Une salle dédiée à une remarquable
collection de faïences et de porcelaines de la prestigieuse
manufacture de Niderviller des années 1750 au XIX e siècle
est présente au musée. Vous y trouverez des trompe-l’œil,
des statuettes, des services à thé, des horloges en biscuits
ou polychromes…

Cette année, le Parcours Chagall
a complété sa collection par
l’acquisition d’une pièce remarquable
du XVIII e siècle intitulée « le Groupe
aux 7 vendangeurs ». Une œuvre qui
témoigne de la maîtrise des techniques
de l’atelier de l’exceptionnelle
Manufacture de Niderviller.

Parcours chagall - Musée du Pays de Sarrebourg
et Chapelle des Cordeliers
rue de la Paix et Place des cordeliers
57400 Sarrebourg
Tél. : 03 87 08 08 68
reservations-parcourschagall@orange.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h à 18h
D’avril à octobre : ouvert 10h - 18h du lundi au samedi
et dimanche 14h - 18h
Ouvert tous les jours sur RV pour les groupes
Fermé le 1er janvier, du 10 au 31 janvier, le 1er mai,
le vendredi saint, le dimanche de Pâques, le 25 et 26
décembre.
Chapelle des Cordeliers fermeture à 17h.

BADONVILLER
DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE

UN TRÉSOR CULTUREL
En Terre de faïence, le musée atelier céramique de
Badonviller vous replonge au temps des usines où les
petites mains de Pexonne et Badonviller décoraient les
tables de France et de Navarre d’une vaisselle de qualité.

Venez découvrir de façon ludique
la fabrication d’une assiette ou le
coulage d’une bonbonnière, avec
possibilité d’acquérir une pièce de
faïence fabriquée dans le musée
comme au temps de la grande époque.

Musée atelier Céramique
rue de la Division Leclerc - 54540 Badonviller
Tél. : 03 83 42 19 57
06 11 94 04 29 (en dehors des heures d’ouverture)
musee.badonviller@orange.fr
1er avril au 15 mai : dimanche de 14h à 18h
Du 16 mai au 30 septembre : tous les jours
sauf mercredi de 14h à 18h
Ouvert tous les jours sur rendez-vous pour les groupes
Entrée : adultes 3 €, de 13 à 25 ans 2€
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

BRUYÈRES
DU 2 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE

FAÏENCES BLEUES DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES
Pour sa 17e exposition, le musée reste fidèle à sa ligne de
conduite : diversité des collections temporaires présentées
et qualité des pièces et de l’accueil.
Une collection de faïences bleues des XVII e et XVIII e siècles
produites par les grandes manufactures françaises aux
côtés de la pharmacie de l’hôpital de Bruyères, avec ses
boiseries de 1723 contenant plus de 80 pots de la faïencerie
de Champigneulles, constitue un large panorama du goût
de la période.

La Première guerre mondiale dans le secteur
de Bruyères est évoquée par des cartes
postales et divers documents ou objets.

Musée Henri Mathieu
3, rue Jean Lurçat - 88600 Bruyères
Musée Henri Mathieu
Tél. : 03 29 50 52 52
Du jeudi au dimanche de 15h à 18h
Groupes : ouvert toute l’année sur RDV
Les visites sont guidées à la demande

RAMBERVILLERS
DU 12 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE

GRÈS FLAMMÉS DE RAMBERVILLERS,
une collection d’exception !
Le Musée de la Terre accueille pour l’été une collection
exceptionnelle de plusieurs centaines de pièces, résultat
de la quête obstinée de Lionel Pagliarin, antiquaire spinalien
passionné de grès flammés.
Les céramiques présentées portent les
signatures les plus prestigieuses de l’École
de Nancy et de l’Art déco. Cette exposition
est l’occasion d’admirer des modèles rares,
voire uniques.

Musée de la Terre
1, rue de la Faïencerie - 88700 Rambervillers
www.museedelaterre.com
contact@museedelaterre.com
Tél. : 03 29 65 05 03 - 03 29 65 49 10
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h et le 15 août
Fermé les mardis après-midi et le 14 juillet.
Nocturnes : visites guidées les mardis à partir de 20h
Entrée : 3 € (incluant la visite du Musée)
Accueil de groupes et visites guidées sur
demande tous les jours

MAGNIÈRES
DU 30 AVRIL AU 30 OCTOBRE

DEUX SIÈCLES DE FAÏENCE EN LORRAINE DU SUD
1750 – 2000
Un espace d’exposition de 200 m 2 réunit des pièces
représentatives de la production des manufactures de
faïences du sud de la Lorraine pendant plus de deux siècles.

Utilitaires ou décoratives, ces pièces témoignent de
l’évolution des styles et des techniques, montrent le savoirfaire des faïenciers et le talent des artistes créateurs.
Un regard privilégié est porté sur la production des
manufactures de la région de Lunéville.

Atelier-galerie Dans les copeaux
Ebéniste Bertrand Schuhmacher
1 bis rue de l’église 54129 Magnières
Tél. : 03 83 73 16 94
www.atelierbertrand.fr
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h

Entrée libre

SAINT CLÉMENT
DU 22 JUILLET AU 15 AOÛT

FIGURES ILLUSTRES ET POPULAIRES
Les faïenciers ont représenté des personnages illustres
ou populaires, soit dans des décors peints soit par des
sculptures. Les souffleurs, les sculpteurs de verre ou de
cristal ont fait de même.
Verres et sulfures de cristal accompagneront différents
sujets réalisés par la faïencerie de Saint-Clément et d’autres
manufactures régionales du XVIII e au XX e siècle.

Salle des fêtes
54950 Saint-Clément
Association Saint-Clément ses Fayences et son Passé
Tél. : 03 83 72 68 15 – 06 52 75 37 44
www.assocfaience54.free.fr
Tous les jours de 14h à 18h

Entrée 2€, gratuit pour les moins de 18 ans

LUNÉVILLE
CHÂTEAU DES LUMIÈRES

LES COULISSES DU MUSÉE,
10 ANS D’ACQUISITIONS RÉVÉLÉES
Les amateurs de faïence ancienne apprécieront les
productions des XVIII e, XIX e et XX e siècles et découvriront
des modèles et des décors lunévillois peu connus.

C’est l’occasion de s’étonner devant
les pièces spectaculaires produites
pour les expositions universelles.

Commun nord
Château des Lumières - 54300 Lunéville
Musée du château
Tél. : 03 83 76 04 75

Du 15 avril au 12 novembre 2017

Tous les jours sauf le mardi 10h - 12h / 14h - 18h
Entrée : 3€ ou pass château

CUIR OU PERLES, LE SAC À MAIN DE LUXE
Accessoire incontournable de la
mode : le sac à main, oeuvre du
maroquinier, ou du brodeur. Avec
la participation de Serge Amoruso,
maroquinier designer, et Maître d’Art
à Paris.
Du 02 avril 2017 au 19 mars 2018

Tous les jours sauf le mardi : 14h - 18h
Hiver : 14h - 17h

Entrée libre

Aude Remy
Tél. : 03 83 73 56 86
www.broderie-luneville.com
aude@broderie.luneville.com

LUNÉVILLE
DU 27 MAI ET AU 30 SEPTEMBRE

A travers une série de manifestations, la Communauté de
Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat présente
les multiples facettes d’Émilie du Châtelet, femme de
sciences, femme de lettres et des arts mais également esprit
libre au siècle des Lumières. Avec deux points d’orgues :
la représentation à Lunéville d’un opéra oublié depuis 250
ans dans lequel Émilie du Châtelet joua le rôle-titre et une
exposition d’envergure à l’Hôtel Abbatial de Lunéville – la
Communauté de Communes poursuit, après le succès de
l’exposition Épure en 2015, la découverte du fascinant XVIIIé
siècle.
De nombreuses pièces des arts du feu seront présentées, entre
porcelaine, faïence, cristal et orfèvrerie.
Issé - pastorale héroïque

Les 2, 3 et 4 juin au Théâtre La Méridienne

Hôtel abbatial
Place Saint-Rémy - 54300 Lunéville
Ouvert tous les jours : 10h à 12h et 14h à 18h
Entrée libre
www.delunevilleabaccarat.fr
Facebook : Émilie
Réservations : Maison du tourisme du Pays du Lunévillois
03 83 74 06 55

TOUL
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

LES FAÏENCES DE TOUL-BELLEVUE
Deux salles permanentes du musée d’Art & d’Histoire de
Toul sont consacrées à la faïencerie de Toul – Bellevue,
active du milieu du XVIII e au milieu du XX e siècle.
On découvre un panorama complet de la production de la
manufacture : des pièces usuelles aux grands décors, des
styles classiques aux goûts Belle Epoque (Art nouveau,
chinoiseries, Majorelle).
Quelques souvenirs des prix obtenus dans les Expositions
Universelles sont présents, ainsi qu’une reconstitution
d’atelier permettant de voir les moules, les nuanciers, les
outils utilisés dans la faïencerie.
A admirer : une jolie collection de
statuettes en terre de Lorraine, modelées
d’après des statuettes de Cyfflé.

Musée d’Art et d’Histoire
25 rue Gouvion-Saint-Cyr - 54200 Toul

Tél. : 03 83 64 13 38 - musee@mairie-toul.fr
Ouvert tous les jours (sauf mardi)
En semaine : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Samedi, dimanche et certains jours fériés de 13h à 18h.

VERDUN
DU 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE

ANIMAUX DE FAÏENCES
Installé dans un bel hôtel particulier de la Renaissance,
le musée de la Princerie présente Verdun et ses environs
meusiens depuis la Préhistoire jusqu’à la veille de la
Première guerre mondiale. Objets archéologiques,
sculptures médiévales, peintures, mobilier y sont conservés.
Une sélection de faïences autour du registre animalier est également exposée. Réalisées
au cours du XIX e siècle par des manufactures locales (Argonne), de grands centres
de production français (Gien, Rouen, Saint-Clément, …) ou européens (Pays-Bas,
Angleterre…), ces pièces sont le support de décors sophistiqués où l’animal, réel ou
fantastique, exotique ou issu de la faune locale, occupe une place de choix.

Musée de la Princerie
16, rue de la Belle Vierge - 55100 Verdun
Tél. : 03 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
Tous les jours sauf le mardi : 9h30 - 12h / 14h - 18h
Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite le premier dimanche du mois

SAINTE-MENEHOULD ET VALMY
DU 1er FÉVRIER AU 30 NOVEMBRE

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE SAINTE-MÉNEHOULD
Situé près de l’ancienne faïencerie du Bois d’Epense, dite
les Islettes, active entre 1764 et 1848, le musée présente un
ensemble de faïences de l’Est de la France (Bois d’Epense,
Lunéville, Niderviller, etc…)
Ce musée dresse un panorama complet
de la faïence française du
XVII e au XIX e siècle.

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Général Leclerc - 51800 Sainte-Menehould
Tél. : 03 26 60 62 97
musee@ste-menehould.fr
www.mmc-stemenehould.com
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Appeler le site pour connaitre les horaires

CENTRE HISTORIQUE VALMY 1792
Les Faïences révolutionnaires de l’Est de la France

Du 4 juillet au 12 novembre 2017

Cette exposition rassemble des pièces de Lunéville,
Saint-Clément, Epinal, Bois d’Epense, etc. Elle présente
toute la richesse de la symbolique révolutionnaire et fait le
point sur les nouvelles attributions.

Centre historique Valmy 1792
24 rue Kellermann - 51800 Valmy
Tél. : 03 26 60 36 57
centrehistoriquevalmy1792@gmail.com
www.valmy1792.com
Appeler le site pour connaitre les horaires

LONGWY
DU 28 MAI AU 30 OCTOBRE

UNE TRADITION ET UN SAVOIR-FAIRE UNIQUES AU MONDE
Ville faïencière depuis 1798,
Longwy est depuis les années
1870 réputée pour ses pièces
ornées d’émaux.
Un patrimoine toujours vivant
que nous vous invitons à découvrir.

UN MUSÉE ET 6 FAÏENCERIES
Musée des Emaux et Faïences
de Longwy
Porte de France
rue de la Manutention
54400 Longwy-Haut
museedesemaux.wordpress.com
Visite individuelles : 3,50€
Visite moins de 18 ans : 1,50 €
Tél. : 03 82 23 85 19
Emaux d’Art de Longwy
Christian Leclercq
Maitre céramiste et Meilleur Ouvrier
de France
Place Salvador Allende
54400 Longwy-bas
Tél : 03 82 25 71 46
Emaux des Récollets
Famille Szymanski
4, avenue de Saintignon
54400 Longwy-bas
Tél : 03 82 23 26 50
Emaux de Saintignon
Joël Barthélémy
6, avenue de Saintignon
54400 Longwy-bas
Tél : 03 82 24 47 78

Emaux de Saint-Jean l’Aigle
Château
rue de la Chiers
54440 Herserange
Visite de l’atelier : 5 €
Visite libre du musée privé : 5 €
Visites combinées : 8 €
Tél : 03 82 24 58 20
Atelier de Thierry Hurst
16 rue Pierre Labro
54400 Longwy-bas
Tél : 06 38 67 99 11
Faïencerie et Emaux
de Longwy
Etienne Valat et Martin Pietrin
3 rue des émaux
54400 Longwy-bas
www.emauxdelongwy.com
visite de l’atelier sur réservation
uniquement
Tarifs : 5 € (remboursés sur achat
en magasin).
Tél : 03 82 24 30 94

Appeler les sites pour connaitre les horaires et périodes d’ouverture

