
La 
représentation 
de la femme a 
toujours été un 
thème privilégié 
dans les différentes 
disciplines artistiques : 
littérature, peinture, sculpture…
La beauté, l’amour, la maternité ont constitué des sources 
d’inspiration inépuisables pour de nombreux artistes qui 
nous ont laissé des œuvres majeures sur des tableaux, 
dans le bois, la pierre, l’ivoire… Peintres et sculpteurs n’ont 
pas failli à la tradition, qui ont exprimé tout leur talent en 
représentant la féminité dans la faïence, dans des domaines 
aussi variés que ceux de la mythologie, des légendes, de la 
religion ou de la vie quotidienne.

En Terre de faïence, 
le  musée ate l ier 
c é r a m i q u e  d e 
Badonvi l ler  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.
La pharmacie de l’Hôpital de Bruyères avec ses boiseries 
de 1723 et ses 80 pots de la faïencerie de Lunéville est le 
support de l’exposition 2019 consacrée aux instruments du 
pharmacien.

Pour accompagner la 
parution d’un ouvrage 
consacré à la faïencerie 
de Rambervil lers, le 
M u s é e  d e  l a  Te rre 
présente un panorama 
de la production de 
cette manufacture aux 
xviiie et xixe siècles. Cette 
exposition montre une 
rare collection de pièces 
aux décors riches et 
variés.

Faïence
et Féminité

Autour de l’Apothicairerie

Badonviller Bruyères ramBervillers lunéville
Du 15 juin au 1er septembre

Moselle Meurthe & Moselle Meurthe & MoselleVosges Vosges

18 mai 2019 au 29 février 2020 Du 1er juillet au 30 septembre Du 7 juillet au 22 septembre Du 1er juin au 29 septembre 2019

sarreBourg

La faïencerie de Rambervillers
et ses productions, 1738 - 1866

Un musée atelier

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.

Contact :  Association des Amis de la Faïence Ancienne  
de Lunéville Saint-Clément

Tél : 03 83 73 64 78
Mail : guenot.jeannine@orange.fr
Site Internet : www.amisfaiencelunevillefr

Musée atelier Céramique 
rue de la Division Leclerc - 54540 Badonviller
Tél. : 03 83 42 10 5203 83 42 19 57 
musee.badonviller@orange.fr
Du 15 au 30 juin : samedis et dimanches de 14h à 18 h
Du 1er juillet au 1er septembre : vendredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les groupes
de plus de 6 personnes
Entrée : adultes 3 €, de 13 à 25 ans 2 €
Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans

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 €

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 les mardis
Ouvert le 14 juillet
Entrée incluant la visite du musée :
Adultes 4 €, enfants à partir de 11 ans 1 €
Accueil de groupes et visites guidées 
sur demande tous les jours

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 
Mail : reservations-parcourschagall@orange.fr
Site Internet : http://www.sarrebourg.fr/Musee
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
Fermeture de la Chapelle à   17h
Du 1er novembre au 31 mars : 
Tous les jours 14 h -18h
Fermé le 1er  janvier, le vendredi saint, le dimanche de 
Pâques, le 1er mai, les 25 et 26 décembre

Entrée : 6 €, tarif réduit : 4 € - Gratuit pour les moins 
de 18 ans

Château de Lunéville - Aile sud – Espace Vayringe
Place de la 2° Division de Cavalerie
54300 Lunéville

Musée Henri Mathieu 
3, rue Jean Lurçat - 88600  Bruyères

Mairie de Bruyères
Tél. : 03 29 50 52 52

De 10h à 12h et de 14h à 18h – tous les jours sauf le mardi

Entrée libre

Avec le soutien du Ministère 
de la Culture, le Musée du 
Pays de Sarrebourg vous 
propose de découvrir le 
rôle de deux artistes dans 
la création des « Amours » 
très en vogue au xviiie siècle : 
Etienne-Maurice Falconet 
(1716-1791) et Charles 
Gabriel Sauvage dit Lemire 
(1741-1827), sculpteurs des 
manufactures de Sèvres et 
de Niderviller.
Laissez-vous séduire.  

    Amours,
Sèvres et Niderviller

©Musée du Pays de Sarrebourg

lunéville

Meurthe & Moselle

Musée du château de Lunéville
Téléphone : 03 83 76 04 75
Adresse mail : chateauluneville@departement54.fr
Site Internet : www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr
https://www.facebook.com/chateauluneville
Ouvert tous les jours sauf le mardi : 10h à 12h et 14h à 18h
Entrée journée pour  l’ensemble des espaces restaurés et des 
expositions : Tarif plein : 9 €, tarif réduit : 5€, gratuit pour  les 
moins de 18 ans, carte ICOM, Pass Museum, cartes professionnels 
presse et guide-conférencier. Possibilité d’abonnement
Gratuit les 1ers dimanches de chaque mois.
Accès exposition temporaire seule : Tarif plein : 4€, réduit : 3€

Château de Lunéville - Salle de la Livrée 
Espaces restaurés - Commun Nord 
Place de la 2° Division de Cavalerie, 54300 Lunéville

Du 21 février au 31 décembre

Les belles heures
du chateau de Lunéville

Depuis 2018, le musée 
du château propose 
un parcours de visite 
permettant la découverte 
globale du site 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 renouvelés en 
partie chaque année. Cet 
été, nous vous invitons à découvrir « Lunéville, un palais aux 
champs ». Une promenade bucolique à la rencontre de cette 
brillante culture de cour qui fit rayonner Lunéville dans toute 
l’Europe, grâce à un remarquable développement des idées 
et des arts dont la faïence est l’un des plus beaux exemples.

Arts du feu et Arts de la table
au xviiie siècle

lunéville

Meurthe & Moselle

Du 27 avril au 30 septembre

A l’intérieur d’un appartement de la haute aristocratie en 
province entièrement restauré et meublé, aménagé de 
nombreux placards secrets, vous êtes invité à découvrir 
l’art de vivre à la française au siècle des Lumières. Une salle 
à manger décrit l’évolution des arts de la table ; un salon 
rappelle l’engouement pour les nouvelles boissons chaudes ; 
deux pièces évoquent l’univers des fleurs et des jardins, etc.
Alors que l’ambiance du xviiie siècle se révèle au premier 
étage, au rez-de-chaussée, vous pourrez découvrir « Regards 
d’Afrique », la prestigieuse collection du docteur P. Crigel 
mise en résonnance avec des créations contemporaines des 
designers G. Kuhn et F. Po.

Contact :  Jean-Louis Janin-Daviet
Tél. :   03 83 76 48 51
Adresse mail : jljanin-daviet@mairie-luneville.fr
Page facebook : Espace Museal de l’Hôtel Abbatial. Lunéville

Contacts Associations  :  Catherine Calame : 06 52 75 37 44
Mails : president@aloraf.fr  –  f.c.calame@gmail.com
Sites Internet : www.aloraf.fr   –  assocfaience54.free.fr
De 10h à 12h et de 14h à 18h – tous les jours sauf le mardi
Entrée : 2 € 

Hotel abbatial
1 place Saint-Rémy
54300 Lunéville

Exposition réalisée en partenariat avec 
l’Académie  Lorraine des Arts du Feu  et 
l’Association Saint-Clément, ses Fayences

sarreguemines
Ouverts toute l’année

Moselle

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€, billet couplé pour les deux musées
Gratuit enfants et étudiants de moins de 25 ans 
Tarif groupe dès 10 pers. : 4 € 
Gratuit tous les premiers dimanches du mois

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

Reflets de cuivre et clair de lune…
Musée de la Faïence / Du 14 mai au 20 octobre

Pendant plus d’un siècle, la faïencerie a réalisé des pièces, 
parfois d’envergure, pour glorifier Napoléon I et Napoléon III. 
De nombreuses pièces seront exposées pour la première fois...

Frédéric Biesmans crée 
de véritables « instantanés 
de céramique » qui invitent 
à une plongée dans des 
mondes miniatures faisant 
référence à l’univers de la 
science-fiction et à ses 
décors futuristes.

Cette exposition met à l’honneur la 
faïence lustrée imitée des pièces 
britanniques. L’Angleterre était-elle 
un modèle à suivre ou une rivale à 
devancer ?

Faïencerie au service de l’Empire : 
les productions napoléoniennes à Sarreguemines

Musée de la Faïence / Du 19 novembre au 26 avril 2020

Instantanés de céramique
Moulin de la Blies

Du 4 juin au 27 octobre
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L’exposition s’appuie sur 
la publication d’un ouvrage 
richement illustré bénéficiant 
d e  l ’ é t u d e  d ’ a rch i ve s 
inédites, dont plus de 18 000 
pages de la correspondance 
de la Manufacture Aubry 
à Toul. Ces  recherches 
mettent notamment en valeur 
l’importante collection de 
céramiques conservées au 
Musée d’art et d’histoire 
de Toul et permettent de 
découvrir  des aspects 
nouveaux affinant notre 
perception de l’alliance de 
l’Art et de l’Industrie qui 
a caractérisé la Création 
lorraine au xixe siècle.

Cette exposition présente 
un ensemble remarquable 
de statuettes lorraines 
en biscuit de céramique 
des xviiie et xixe siècles 
a p p a r t e n a n t  a u x 
collections du palais des 
ducs de Lorraine - musée 
de Nancy. Crieurs des 
rues, scènes galantes, 
amours des dieux, portraits 
témoignent du travail 
virtuose des manufactures 
lorraines au temps du roi 
Stanislas.

Ville faïencière depuis 1798, Longwy est depuis les années 
1870 réputée pour ses pièces ornées d’émaux. C’est un 
patrimoine unique et toujours vivant que nous vous proposons 
de découvrir au Musée. La collection permanente retrace 
ainsi plus de 200 ans d’histoire, et présente des pièces 
datées de 1804 à nos jours, créées d’après divers courants 
artistiques. Elle propose en outre un court métrage sur 
leur fabrication (durée : environ 20 min), et un livret jeu à la 
disposition des familles avec enfants.

A l’occasion d’un futur 
legs of fert par M. 
Augustin Menard, 
l e  M u s é e  d ’ A r t 
et d’Histoire se 
pare de couleurs 
révolutionnaires. 
I l  s ’associe  au 
collectionneur 
nîmois pour vous 
faire découvrir une 
collection unique de 
faïences révolutionnaires. 
Grâce aux symboles de cette 
période tumultueuse, les idéaux et les acquis de la Révolution 
française prennent vie dans les riches décors des faïences 
du xviiie siècle.

Musée d’Art et d’Histoire 
Place du Général Leclerc
51800 Sainte-Ménehould

De juin à août : 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h
De septembre à novembre :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h   
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 17h
Musée + Expo : 6,5 €, expo : 4 €, tarif réduit (groupe, 
demandeur d’emploi et étudiant) : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Tél. : 03 26 60 62 97
Mail : mah@alleedescouleurs.com
Site Internet : www.mmc-stemenehould.com 

Musée des émaux
et faïences de Longwy

Musée de la Céramique et de l’Ivoire
7, avenue Carcano
55200 Commercy 

Avril, mai, juin, septembre  et octobre : 
Week-ends et jours fériés 14h-18h
Juillet-août : 
du mercredi au dimanche 14h-18h
Tarif : 4,35 €, tarif réduit 2,25 €, carte Cezam 3,20 €, 
Groupe adulte : 3,60 €, groupe enfant : 1,45 €

musee@commercy.fr  - Site Int. :musees-meuse.fr
Tél. : 03 29 91 02 18

Entrée : 3,50 € (tarif réduit groupes de 10 pers. et +)
Moins de 18 ans : 1,50 €
Gratuit pour les Longoviciens (sur justificatif)

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

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

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

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

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

Toul-Bellevue 
Faïencerie d’art, 1756 - 1951

Charmants biscuits
Bergers, rois et déesses
au temps de Stanislas

Les faïences révolutionnaires
Collection de M. et Mme Ménard

Toul CommerCy sainTe-menehould longwy

Meurthe & MoselleMeurthe & Moselle Meuse Marne

Du 29 juin au 17 novembre Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année 3 avril au 27 octobre 2019

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

Stanislas en costume romain
Cyfflé à Lunéville, 1770
©Palais des ducs de Lorraine 
Musée lorrain Photo M. Bourguet Musée des émaux et faïences de Longwy

Porte de France, Rue de la Manutention
54400 Longwy-Haut
Tél. : 03 82 23 85 19
Mail : musee@mairie-longwy.fr
Site Internet : museedesemaux.wordpress.com
Du 1er avril au 30 septembre :
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er octobre au 30 mars :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé les lundis et certains jours fériés
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Plat, décor à l’élégante et au garde national,
Aire-sur-la- Lys, vers 1789-1791 © Sylvain Druet

Exposition temporaire
15 juin 2019 - 15 janvier 2020

 Musée de la tuile et de la terre cuite
Chapelle Sainte-Thérèse
98 avenue de bois du roi
51340 Pargny-sur-Saulx

Ouvert les  dimanches 23 juin, 7 et 28 juillet, 25 août et 
15 septembre de 14h à 18h
Ouverture sur  R.V pour les groupes de plus de 6 pers.

Tél. :  06 37 42 23 03  ou  03 26 73 17 03
Site Internet : http://museedelatuile.e-monsite.com/

Pargny-sur-saulx

Marne

Toute l’année sur rendez-vous

Entrée libre

magnières
Du 29 juin au 1er septembre

Le décor à l’oiseau
A découvrir de nombreuses pièces 
sur le thème de l’oiseau produites par 
les faïenceries du Grand Est du 18e au 
20e siècle. Les sculptures d’oiseaux de la 
céramiste contemporaine Martine Cassar 
jalonnent le parcours de l’exposition. 
Avec la participation de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux.

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 samedi et le premier dimanche  du mois 
de 14 h 30 à 18 h .  Visites possibles pour groupes sur  RV
Entrée libre

CeramiQue 

rouTe
de la

en grand esT
2019

Les Arts du feu, 
une signature culturelle 
d’exception pour notre région

FaÏenCe
et de la

Installé dans une 
chapelle d’environ 
300 m2 entièrement 
réalisée en terre 
c u i t e  p a r  l e s 
o u v r i e r s  d e s 
tuileries Gilardoni 
en 1930, le musée 
expose des tuiles 
et des accessoires 
en terre cuite de 
l ’ é p o q u e  ga l l o -
ro m a i n e  à  n o s 
jours. L’occasion de 
découvrir la variété 
d e s  m o d è l e s  : 
tégula, canal, plate, 
violon, losangique, 
boulet, isolante, épis 
de faîtage, châtière, 
fronton, rive, about 
de rive, etc… Nombreuses photos et 
film sur les anciennes fabrications 
complétent l’exposition.

Au pays de la Terre cuite

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. 
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