
"Le musée propose de découvrir les nouvelles 
acquisitions et les secrets de fabrication grâce à des 
démonstrations de coulage et de décoration. "

TRÉSORS DE PEXONNE 
& BADONVILLER

Exposition permanente 
de faïences lorraines 

d’avril à octobre

Sont présentées les multiples 
facettes des productions au 

cours du vingtième siècle. Si le savoir-
faire des modeleurs, des mouleurs et des peintres a permis le 
maintien des formes et des décors traditionnels peint-main tout 
au long du siècle, la modernité s’est imposée avec la création de 
nombreuses formes nouvelles aux décors émaillés richement 
colorés.

1900-2000 : 
UN SIÈCLE DE

 FAÏENCES À
 SAINT

CLÉMENT
"L’année 2016 marque le 250e 
anniversaire du rattachement 
de la Lorraine à la France, 
suite à la mort de Stanislas à 
Lunéville le 23 février 1766. "

FAÏENCES EN FÊTE   
Les productions faïencières se sont souvent 
associées à la commémoration d’événements, 

qu’ils soient liés à l’histoire, 
à la politique ou à la religion, 
qu’ils soient témoins de progrès 
industriels ou de manifestations 
officielles, voire d’anniversaires 
ou d’évocations personnelles. 
L’exposition est orientée vers 
l’aspect festif de ces événements. 
Ces pièces commémoratives d’une 

grande qualité, au décor particulièrement 
soigné, sont autant de témoignages du 

savoir-faire de nos faïenciers 
é levés au rang de 

véritables artistes.

Un large éventail de pièces 
décoratives et utilitaires montre 
l’évolution des décors et des formes 
en fonction des goûts et des modes 
de vie ainsi que l’évolution des 
techniques de fabrication.

"Morceaux choisis issus des 
manufactures du sud de la 
Lorraine durant plus deux 
siècles. Un regard privilégié 
est porté sur les productions 
des manufactures de la région 
de Lunéville."

1750 – 2000 
DEUX SIÈCLES DE FAÏENCE 
EN LORRAINE DU SUD

"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. "

FAÏENCES ET PORCELAINES 
DE NIDERVILLER

A voir : la salle dédiée à une remarquable collection de faïences 
et de porcelaines de la prestigieuse manufacture de Niderviller 
des années 1750 au XIXème siècle. Également des trompe-l’œil, 
statuettes,  services à thé, horloges en biscuits ou polychromes… 

Profitez et venez contempler ces 
chefs-d’œuvre au Musée du Pays de 
Sarrebourg.

BADONVILLER
1ER AVRIL - 30 SEPTEMBRE

Musée atelier Céramique
Rue de la Division Leclerc   |   54540 Badonviller

1er avril au 15 mai : dimanche de 14h à 18h
16 mai au 30 septembre : TLJ sauf mercredi de 14h à 18h
Ouvert TLJ sur rendez-vous pour les groupes.

Tél : 03.83.42.19.57 
          06.11.94.04.29 (en dehors des heures d’ouverture)
Mail : musee.badonviller@orange.fr

SARREGUEMINES
28 MAI - 30 OCTOBRE

"Les musées de Sarreguemines offrent une 
rétrospective consacrée aux créations de Léon 
Elchinger (1871-1942) et Fernand Elchinger (1911-
1975), céramistes à Soufflenheim de 1890 à 1960. 
Une plongée dans les arts décoratifs du XXème siècle. "

LÉON ELCHINGER   
DE L’ART NOUVEAU À L’ART DÉCO
Musée de la Faïence
15-17 rue Poincaré 
57200 Sarreguemines

FERNAND ELCHINGER
CÉRAMIQUE DES ANNÉES 60-70
Moulin de la Blies 
125 avenue de la Blies

JARDIN DES FAÏENCIERS - Sur les friches industrielles du site, un 
jardin contemporain paysagé par Philipe Niez.

Tous les jours sauf le lundi : 10h-12h, 14h-18h
1er avril au 30 octobre : Moulin de la Blies ouvert de 10h 
à 18h. Fermetures les 1er janvier et 25 décembre.

Tél : 03 87 98 93 50 - www.sarreguemines-museum.com

Entrée 4,50€ - Gratuit pour les moins de 25 ans
Gratuit pour tous les premiers dimanches du mois

LUNÉVILLE

Association des Amis de la faïence ancienne 
de Lunéville Saint-Clément
Château des Lumières |  Salles Boffrand & Renaudin 
 54300 Lunéville

Tél : 03 83 73 64 78 - www.amisfaienceluneville.fr

Tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre

SARREBOURG

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 - com.musee.sarrebourg@wanadoo.fr

Avril à octobre : TLJ (sauf mardi) 10h à 18h
Novembre  mars : TLJ (sauf le mardi) 14h à 18h
Dimanche et jours fériés : 14h à 18h.
Fermeture de la Chapelle des Cordeliers à 17h.
Visites possibles sur rendez-vous pour les groupes 
en dehors des heures d’ouverture.
Fermé les 1er janvier, du 10 au 31 janvier, 1er mai, Vendredi 
Saint et le dimanche de Pâques, le 25 et le 26 décembre.

MAGNIÈRES
28 JUIN - 30 AOÛT

Atelier/galerie de l’ébéniste 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
23 JUILLET - 18 AOÛT

Association Saint-Clément ses Fayences et son Passé
Salle des fêtes - 54950 Saint-Clément

Tél : 03 83 72 68 15 - http://assocfaience54.free.fr/

Tous les jours de 14h à 18h

Entrée 2€, gratuit pour les enfants

Depuis 2006, des associations de passionnés s’unissent 
pour faire connaître le riche patrimoine faïencier lorrain 
en animant des expositions thématiques. Chaque année, 

un nouveau thème 
est présenté aux 
mêmes l ieux et 
mêmes périodes. Ce 

dépliant vous propose de découvrir la variété des expositions 
organisées par des bénévoles ou par les musées de la région, 
partenaires de cette Route. Vous pourrez 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. Au plaisir de vous rencontrer pour des 
échanges enrichissants.
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Un renseignement, une visite individuelle ou en 
groupe, une idée pour continuer votre visite, une 
petite faim ou l’envie de prolonger votre séjour 
dans le Lunévillois et les alentours : Contactez notre 
équipe !

TOURISME 
EN LUNÉVILLOIS

À LUNÉVILLE 
(en face du château)
2 rue de la Tour Blanche
54300 Lunéville
Tous les jours 
10h-12h30 et 14h-18h
Tél. 03 83 74 06 55

MAISON DE LA FORÊT 
54480 Saint Sauveur
Accueil saisonnier

À BACCARAT 
(au Pôle Bijou)
13 rue du port
54120 Baccarat
Tous les jours 
9h30-12h30 et 13h30-18h
Tél. 03 83 75 13 37

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



TOUL
1ER AVRIL - 30 SEPTEMBRE

LONGWY
28 MAI - 30 OCTOBRE

RAMBERVILLERS BRUYÈRES VERDUN
1ER AVRIL - 31 OCTOBRE

LUNÉVILLE
02 AVRIL 2016 - 19 MARS 2017

L’ATELIER 
DES GRÈS FLAMMÉS
Julie BERNAUDIN
Rue du Château à Rambervillers
06 21 93 24 37
Visite sur rendez-vous.

Musée de la Terre
1, rue de la Faïencerie - 88700 Rambervillers

Tél. 03 29 65 05 03

Ouvert TLJ (sauf mardis)  de 14 h 30 à 18 h.
Accueil de groupes et visites guidées sur demande

L’histoire commence dans nos champs, nos haies et nos jardins 
où fleurs, fruits et légumes garnissaient corbeilles et paniers faits 
traditionnellement de vannerie. Ces objets, dans la production 
d’excellence des manufactures 
lorraines, ornent aujourd’hui 
nos tables et crédences. Tels de 
précieuses miniatures, les décors 
fleuris et les herbiers rendent 
hommage à ces peintres talentueux.
Vous êtes invités à découvrir ces 
diverses pièces de céramique, 
originaires de Lorraine ou d’ailleurs, 
illustrant ce savoir-faire.

CORBEILLES & PANIERS :
DITES-LE AVEC DES FLEURS !!!

Entrée : 3 € (incluant la visite du musée)

9 JUILLET - 18 SEPTEMBRE 

Musée Henri Mathieu
3, rue Jean Lurçat - 88600  Bruyères

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

"Broderies et dentelles de la 
France entière : fuseaux, aiguilles, 
crochet, les ouvrages seront 
présentés avec les accessoires 
nécessaires à leur élaboration."

FAÏENCES BLEUES 
DES XVII ET XVIIIÈME SIÈCLES  

Pour sa 16ème 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 et XVIIIème 

siècles produites par les grandes 
manufactures françaises aux côté 
de la une 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.

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, du 1er avril au 31 octobre : 
9h30 - 12h et 14h - 18h
Entrée gratuite le premier dimanche du mois

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 notamment exposés.
Le musée possède également une 
importante collection de faïences 
locales, l’une des plus riches du 
département, issue des principales 
manufactures d’Argonne : Waly, 
Clermont, Lavoye, Salvange, Montgarny 
et les Islettes. Des pièces provenant 
d’autres centres de production de 
France, des Pays-Bas, d’Angleterre, 
de Chine ou du Japon sont par ailleurs 
conservées.

FAÏENCES D’ARGONNE

02 JUILLET - 25 SEPTEMBRE

Cette année met en lumière le métier de bottier, véritable quintessence 
en matière de chaussure. Qu’il s’agisse de haute couture ou de 
spectacle, ces créations nécessitent savoir faire et imagination .

ENTRE LUXE ET SPECTACLE

Conservatoire des Broderies de Lunéville
Château des Lumières - 54300 Lunéville

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

Tous les jours (sauf les mardis ) : 14h à 18h.
Hiver : 14h - 17h - Entrée libre

UN MUSÉE ET 6 FAÏENCERIES

"Pour une tradition et un 
savoir-faire uniques au 
monde."

Musée des Emaux et Faïences de Longwy 
Rue de la Manutention - 54400 Longwy-Haut

Tél. : +33 3.82.23.85.19 - www.museedesemaux.com  

Emaux d’Art de Longwy – Christian Leclercq
Maitre céramiste et Meilleur Ouvrier de France

Place Salvador Allende  - 54400 Longwy-bas
Tel : 03 82 25 71 46 

Emaux des Récollets – Famille Szymanski
4, avenue de Saintignon -  54400 Longwy-bas

Tel : 03 82 23 26 50   Fax : 03 82 25 83 30

Emaux de Saintignon – Joël Barthélémy
6 avenue de Saintignon – 54400 Longwy-bas

Tel : 03 82 24 47 78

Emaux de Saint-Jean l’Aigle – Jacques et Danielle Peiffer
Château, rue de la Chiers  - 54440 Herserange

Tel : 03 82 24 58 20   Fax : 03 82 24 43 76

Faïencerie artisanale de Thierry Hurst
16 rue Pierre Labro - 54400 Longwy-bas

Tel : 06.38.67.99.11

Faïencerie et Emaux de Longwy
3 rue des émaux   54400 Longwy-bas

Tel : 03 82 24 30 94   Fax : 03 82 23 53 52

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.

Deux salles permanentes du musée d’art & d’Histoire de Toul sont 
consacrées à la faïencerie de Toul – Bellevue, active du milieu du 
XVIIIème au milieu du XXème 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.

LES FAÏENCES DE 
TOUL-BELLEVUE

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

Tél 03 83 64 13 38 - musee@mairie-toul.fr

Tous les jours (sauf les mardis)
Octobre à avril : 14h-17h
Mai à septembre : 10h-12 h 30 /13h30 - 18h
Sur réservation pour les groupes

"A admirer : une jolie 
collection de statuettes en 
terre de Lorraine, modelées 
d’après des statuettes
de Cyfflé."

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

MAGASIN DE LUNEVILLE
1 Rue Keller et Guérin, 54300 LUNEVILLE
Tél/Fax    03 83 74 07 58
Ouvert du Mardi au Samedi : 
10H à 12H / 14H à 18H

MAGASIN DE SAINT-CLEMENT
13, rue Cyfflé, 54950 SAINT-CLEMENT
Tél 03 83 72 60 85
Ouvert du lundi au vendredi : 14H - 17H
Août : ouvert du mardi au dimanche : 
se renseigner par tél.

MAGASIN DE SARREGUEMINES
5 Place Sibille, 57200 SARREGUEMINES
Tél/fax  03 87 98 68 51
Ouvert du mardi au samedi : 
9H30 à 12H 13H30 à 18H00
(17H en janvier et février ) 

MAGASIN DE NIDERVILLER
2 Rue de la Faïencerie, 57565 NIDERVILLER
Tél 03 87 23 80 04
Ouvert du mardi au samedi : 
10H - 12H / 13H - 18H.
Fermeture à 17H en Janvier et Février ) 
Dimanche et Jours fériés à certaines dates : 
se renseigner par tél.

MAGASIN DE PORTIEUX
35 Rue des ARTS, 88330 PORTIEUX
Tél  03 29 67 42 22, Fax  03 29 67 34 32
Janvier à mars : du Lundi au Samedi : 14H à 17H30 
Avril à Septembre : Lundi au Samedi : 9H à 12H / 14H à 18H 
(fermé samedi et Lundi matin)
Octobre à Décembre : du Lundi au Samedi : 10H à 12H / 14H à 17H30 
(fermé Samedi et Lundi matin)

MAGASIN DE VALLERYSTHAL
12 Rue des Cristalleries, 57870 TROISFONTAINES
Tél/Fax   03 87 25 62 04
Lundi au vendredi : 10H -12H / 13H - 18 H
Samedi - Dimanche & jours fériés : 10H - 12 H / 14H - 18H
Janvier à Mars : fermé le Dimanche matin & le Lundi

ANTIQUAIRES

Geneviève Aubry
Céramiques Lorraines
XVIIIe et XIXe siècles
19 rue Léon Bocheron
54110 Rosières-aux-Salines
Tél : 03 83 48 44 13
Jcaubry2@gmail.com

Antiquité’Brocante
Claudine Aubert
17 quai des Vosges
54830 Gerbéviller

Paulette Noël
482 route de Gérardmer
88650 Anould
Tél : 03 29 57 05 92

Emaux d'art de Longwy
Place Salvador ALLENDE
54400 Longwy
Tel: 03 82 25 71 46

ARTISANS D’ART

Christine Borde
Céramiste, créatrice 
de bijoux contemporains
55 rue des cristalleries
54120 Baccarat
Tél : 06 31 07 06 20
www.ChristineBorde.fr

Céramique Anne
Pôle Bijou, taillerie CCVC
55 rue des cristalleries
5410 Baccarat
Tél : 06 48 07 78 74
www.anneceramique.ch

Annick Thiaville Atelier
Céramique, objets d’art 
et lithophanies de porcelaine
Stages modelage terre et lithophanie
Pôle Bijou, taillerie CCVC
55 rue des cristalleries
54120 Baccarat
www.annickthiaville.com

A fleur de terre
Martine Cassar
Sculpteur céramiste
129 rue de Belzy
67130 Wildersbach
Tel : 03 88 97 71 26
www.afleurdeterre.ne

EN LORRAINE

ROUTE
DE LA FAÏENCE

300 ANS DE FAÏENCE À DÉCOUVRIR


