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L’Académie lorraine des Arts du feu, société
savante reconnue d’intérêt général à caractère
culturel, a pour objet de contribuer à la mise en
valeur des Arts du feu sur les plans historique,
culturel, artisanal et touristique.
Ce dépliant, diffusé par ALORAF, 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.

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
quatre bureaux d’informations touristiques !
LUNEVILLE
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

MAGNIÈRES
Vélorail-rail - Ancienne gare
54 129 MAGNIERES
Accueil saisonnier
+ 33 (0) 3 83 72 34 73

SAINT-SAUVEUR
Maison de la forêt
54480 Saint-Sauveur
Accueil saisonnier
+33 (0)3 83 71 23 25

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

Magnières

Du 2 mai au 29 septembre
Faïences du Grand Est, morceaux choisis
Un espace d’exposition
de 200 m 2 réunit des
pièces représentatives
d e l a p ro d u c t i o n d e s
manufactures de faïences
du Grand Est pendant plus
de deux siècles.

Atelier-galerie de l’ébéniste
Bertrand Schuhmacher
1 bis rue de l’église 54129 Magnières
Tél. : 03 83 73 16 94
www.atelierbertrand.fr
Entrée libre
Du mardi au samedi et le premier dimanche du mois
de 14 h 30 à 18 h . Visites possibles pour groupes sur RV

Sarreguemines

Sarrebourg

Ouverts toute l’année

Du 8 juin 2018 au 9 janvier 2019

Moselle

Moselle

Sarreguemines et l’exportation
Riche d’une histoire de
plus de 200 ans, la marque
Sarreguemines a été
diffusée à travers le monde.
Découvrez au Musée de la
Faïence par quels moyens...

Pétales de porcelaine :
le bouquet de Delphine
Le Parcours Chagall propose une exposition fleurie « Pétales
de Porcelaine, le bouquet de Delphine », une occasion de
découvrir la romanesque Delphine de Custine, appelée Reine
des roses.Ce bouquet en biscuit de porcelaine du xviiie siècle
est présenté pour la première fois au public au côté d’autres
oeuvres en faïence et porcelaine ornées de délicates fleurs.

Céramique française 1970-2000
(collection W&F Kermer)
Constituée par un
couple d’amoureux
de la céramique, la
collection Kermer
brosse un panorama
de la création
française de la fin du
xxe siècle.
Théière, S. Bottagisio et A. Decoux
Porcelaine, 1981

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
museum@mairie-sarreguemines.fr
www.sarreguemines-museum.com
Entrée 5€, gratuit enfants et étudiants de moins de 25 ans
Tarif groupe dès10 p. : 4 €.
Gratuit tous les premiers dimanches du mois.

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
Du 1er avril au 31 octobre :
du lundi au samedi : 10h - 18h
dimanche et jours fériés 14h - 18h
Du 1er novembre au 31 mars :
Tous les jours 14 h -18h
Fermé le 1er janvier, du 10 au 31 janvier, le 1er mai,
le vendredi saint, le dimanche de Pâques,
les 25 et 26 décembre
Entrée : 6 €, tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les moins
de 18 ans. Gratuit le premier dimanche du mois.

Badonviller

Bruyères

Du 1er avril au 30 septembre

Du 1er juillet au 30 septembre

Meurthe & Moselle

Vosges

Un musée atelier

25 ans du musée
Rétrospective des expositions

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.

Le musée Henri Mathieu reste fidèle à sa ligne de conduite :
diversité des collections temporaires et qualité des pièces
présentées et de l’accueil.
En 2018, année de ses 25 ans, le musée propose une
rétrospective des expositions temporaires passées aux côtés
de la pharmacie de l’Hôpital de Bruyères avec ses boiseries
de 1723 et ses 80 pots de la faïencerie de Champigneulles.

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 18 h
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

Musée Henri Mathieu
3, rue Jean Lurçat - 88600 Bruyères
Mairie de Bruyères
Tél. : 03 29 50 52 52
1er juillet au 30 septembre 2018
Du jeudi au dimanche de 15h à 18h
Groupes : ouvert toute l’année sur RDV
Les visites sont guidées à la demande
Entrée : adultes 3,50 €,
Enfants : 2 €
Groupes ≥ 10 pers sur R.V. : 2,50 €

Rambervillers

Baccarat

Du 8 juillet au 23 septembre

Du 27 avril au 22 juin

Vosges

Meurthe & Moselle

Corps et sensualité :
céramistes d’hier à aujourd’hui
Cet été, le Musée de la Terre ouvre ses portes à trois
céramistes contemporains ! Les grès d’art de Martine Cassar,
Roselyne Norroy et Jean-Luc Tisserant dialoguent avec les
grès flammés de Rambervillers, nés dans le sillage de l’Ecole
de Nancy.

Faïences lorraines au xviiie s.
Influences et migrations
Des faïenciers de différentes régions de France sont venus
en Lorraine pour démarrer les premières faïenceries. Ils
ont formé des faïenciers qui ont maintenu l’activité des
grandes manufactures jusqu’au xxe siècle. Des Lorrains ont
aussi exporté leur savoir-faire. La présentation de faïences
créées en Lorraine au xviiie siècle ou venues d’ailleurs met en
évidence les influences et les migrations des formes et des
décors liées à celles des hommes. L’évolution des arts de la
table en sont l’illustration.

Conférence jeudi 17 mai
Catherine Calame
20h, hôtel de ville Baccarat
« La Saga des Chambrette » :
l’histoire des faïenceries du
Lunévillois

De la Loïe Fuller de Jeandelle aux
pétillantes nanas de Martine Cassar,
les corps modelés dans le grès,tour à
tour alanguis et dansants, célèbrent
le plaisir et la sensualité.

Musée de la Terre
1, rue de la Faïencerie - 88700 Rambervillers
Tél. : 03 29 65 05 03
www.museedelaterre.com
contact@museedelaterre.com
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h sauf le mardi
du 8 juillet au 23 septembre inclus
Nocturnes les 10 juillet, 7 août et 11 septembre à 20h
Fermé le 14 juillet, ouvert le 15 août
Entrée incluant la visite du musée
Adultes 4 € , 11-17 ans 1 € , < 11 ans gratuit
Accueil de groupes et visites guidées
sur demande tous les jours

Association Saint-Clément ses Fayences et son Passé
Mairie de Baccarat
2 rue Adrien Michaut
54120 Baccarat
Tél. : mairie : 03 83 76 35 37 / 06 86 40 75 06
Association : 06 52 75 37 44
Adresse mail : f.c.calame@gmail.com
Site Internet : http://assocfaience54.free.fr
lundi, mardi, mercredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
jeudi 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
samedi : de 10 h à 12 h.
Entrée libre

Lunéville

Lunéville

Du 23 juin au 30 septembre

A partir du 30 juin

Meurthe & Moselle

Meurthe & Moselle

Terres lorraines au xviiie s.
Faïences de Lunéville et sa région

Les Belles heures du château
Parcours de visite en trois actes

L’Association, qui fête cette année ses 20 ans d’existence,
propose en partenariat avec le musée du château un nouveau
regard sur ces productions grâce aux recherches les plus
actuelles, notamment en matière de datation et d’attribution.
L’occasion de s’émerveiller devant une sélection de
pièces emblématiques, souvent inédites, d’expliquer leurs
techniques de fabrication et les sources d’inspiration de leurs
décors, mais aussi de s’intéresser au contexte historique,
social et économique et aux parcours des hommes qui
ont participé à la naissance et au développement de ces
manufactures.

Pour la première fois depuis l’incendie de 2003, le musée
propose un parcours de visite permettant la découverte
globale du château au temps des derniers ducs de Lorraine.
En ouverture théâtrale, l’exposition de pièces exceptionnelles
issues des collections du Palais des ducs de Lorraine - Musée
lorrain, suivie de deux autres parcours thématiques enrichis
des dernières acquisitions du musée du château. Une
promenade inédite à la rencontre de cette brillante culture
de cour qui fit rayonner Lunéville dans l’Europe entière grâce
à un remarquable développement des idées et des arts, dont
la faïence est l’un des plus beaux exemples.

Château des Lumières - Pavillon Nord
Place de la 2° Division de Cavalerie
54300 Lunéville
Contact : Association des Amis de la Faïence Ancienne
de Lunéville Saint-Clément
Tél : 03 83 73 64 78
www.amisfaiencelunevillefr
Ouvert tous les jours sauf le mardi : 10h à 12h et 14h à 18h

Château des Lumières - Salle de la Livrée Espaces restaurés - Commun Nord
Place de la 2° Division de Cavalerie
54300 Lunéville
Contact : Musée du château des Lumières - Lunéville
Téléphone : 03 83 76 04 75
Adresse mail : chateauluneville@departement54.fr
Site Internet : www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi : 10h à 12h et 14h à 18h
Entrée unique pour l’ensemble des parcours proposés :
tarif plein 9 €, tarif réduit demandeur emploi, bénéficiaire RSA, bénéficiaire
ASPA, étudiants, adhérents CNAS et leurs ayants droit (enfants et personnes à charge vivant
dans le foyer principal) 6 €

Toul
Ouvert toute l’année
Meurthe & Moselle

Les faïences
de Toul-Bellevue
Les collections permanentes de faïences du Musée
d’Art & d’Histoire de Toul présentent toute la diversité des
productions de la faïencerie de Toul-Bellevue, active pendant
200 ans. Elles montrent la vaisselle, les pièces de forme aux
décors multiples et raffinés suivant les modes du xixe siècle,
notamment la Belle époque avec le Japonisme et les créations
Majorelle. D’autres souvenirs, des expositions universelles
par exemple, illustrent l’activité économique florissante de
la manufacture.

Commercy
21 avril 2018 au 27 octobre 2019
Meuse

Charmants biscuits
Bergers, rois et déesses
au temps de Stanislas
Le musée de Commercy expose des statuettes en biscuit des
xviiie et xixe siècles provenant des collections du Palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain (Nancy) pendant la durée
de son chantier de rénovation et d’extension .
Crieurs des rues, scènes galantes, amours des dieux… les
sujets pittoresques de ces biscuits ont eu du succès dans
toute l’Europe. À la tête de sa manufacture de Lunéville,
Paul-Louis Cyfflé (1724-1806), sculpteur du roi Stanislas,
porte cette petite statuaire à un grand degré de virtuosité en
travaillant une pâte à la composition mystérieuse.

L’événement s’inscrit dans le
cadre des expositions du Palais
des ducs de Lorraine - Musée
lorrain (Nancy) pendant la durée
de son chantier de rénovation et
d’extension.
Léda et le cygne
©Palais des ducs de Lorraine
Musée lorrain Photo M. Bourguet

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 le mardi
du lundi au vendredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h.
Samedi, dimanche et certains jours fériés de 13h à 18h.
Gratuit

Musée de la Céramique et de l’Ivoire
7, avenue Carcano
55200 Commercy
musee@commercy.fr - Site Int. :musees-meuse.fr
Conservation et valorisation du Patrimoine et des
musées de la Meuse : 03 29 90 70 50
Avril, mai, juin, septembre et octobre :
Week-ends et jours fériés 14h-18h
Juillet-août :
du mercredi au dimanche 14h-18h
Tarif : 4,20 € / Tarif réduit 2,15 € ; Tarif Cezam 3,10 € ;
Groupe adulte : 3,60 € ; Groupe enfant : 1,45 €
Gratuité des entrées le dimanche

Verdun

Sainte-Menehould

Du 1er avril au 31 octobre

Du 1er février au 30 novembre

Meuse

Marne

La collection de céramiques
de Jean Lucien Basinet
En 1933, le verdunois Jean Lucien
Basinet lègue au musée de la Princerie
une collection riche de plus de 170
objets et œuvres d’art, dont plus de 130
céramiques. Ces dernières illustrent
la diversité des productions locales
(manufactures d’Argonne), régionales
(Longwy, Toul, Saint-Clément…),
nationales (Gien, Sceaux…) ainsi que
des grands centres de production
étrangers (Angleterre, Pays-Bas,
Allemagne, Chine, Japon…). L’ExtrêmeOrient occupe aussi une place de choix
dans cette collection.

Parcours de faïences
En 2015, le musee s’enrichit de 2000 pièces de faïence
léguées par deux collectionneurs installés dans l’ancienne
faïencerie du Bois d’Epense, dite des Islettes, active entre
1764 et 1848. L’exposition présente un ensemble de pièces
d’exception provenant des faïenceries du Bois d’Epense,
Lunéville, Niderviller et aussi de Nevers, Moustiers, Rouen, etc…

Ce musée dresse un panorama de
la faïence française du xvii e au
xix e siècle.

Installé dans un bel hôtel
particulier de la Renaissance, le
musée de la Princerie présente
Verdun et ses environs meusiens
depuis la Préhistoire jusqu’au
début du xx e siècle»

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
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Du 1er avril au 31 octobre
De 9h 30 à 12h et de 14h à 18h
Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois
Pass Lorraine, groupe ≥ 10 personnes : 1,5 €

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould
Tél. : 03 26 60 62 97
Adresse mail : mah@alleedescouleurs.com
Site Internet : www.mmc-stemenehould.com
Du 1er février au 30 novembre
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Mardi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h
Mercredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 17 h
Dimanche et certains jours fériés : de 14h à 18h
Groupes : visite guidée toute l’année sur réservation
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois

Longwy
Ouvert toute l’année
Meurthe & Moselle

Un patrimoine toujours vivant
Emaux d’Art de Longwy
Christian Leclercq
Maitre céramiste et M.O.F
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
Atelier de Thierry Hurst
16 rue Pierre Labro
54400 Longwy-bas
Tél : 06 38 67 99 11

Emaux de Saint-Jean l’Aigle
Jacques et Danielle Peiffer
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
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 les horaires et périodes d’ouverture

Musée des émaux et faïences
Riche collection de faïences
et émaux des xixe et xxe siècles.
Production locale
(manufactures de Longwy).
Développement des arts
céramiques de la faïence
moderne aux dessins
émaillés contemporains.
Musée des émaux et faïences de Longwy
Porte de France
rue de la Manutention
54400 Longwy-Haut
Tél. : 03 82 23 85 19
musee@mairie-longwy.fr
museedesemaux.wordpress.com
Visite individuelle : 3,50€
Visite moins de 18 ans : 1,50 €

