
	 	 	

      COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rénovation des salles du Musée municipal de Pontarlier
« Les faïences passent à table ! » 

À partir du 29 novembre 2014

Après 11 mois d’absence, les collections de faïences regagnent le Musée Municipal de 
Pontarlier, au sein de quatre salles nouvellement aménagées et muséographiées.
Redécouvrez  ces collections datant du XVIIe siècle au XXe siècle.  

• Les quatre salles présentent l’histoire des faïences françaises, les arts 
de la table, les productions de Franche-Comté et enfin la variété des 
décors. 

• Retrouvez des faïences du XVIIe siècle au XXe siècle des 
grands centres de Nevers, Moustiers, Rouen, Lunéville, Niderviller, 
Saint-Clément côtoient celles moins connues des manufactures com-
toises de Salins, Rioz, Boult, Cirey-les-Bellevaux ou Clairefontaine. 

• Ces collections donnent un aperçu de la qualité technique, esthé-
tique et des usages de ces objets.

• En lien avec l’événement :
- Le mercredi 17 décembre 2014 à 18h : visite guidée des nouvelles salles par la
directrice du Musée.
- Le vendredi 23 janvier 2015 à 20h : rencontre avec Etienne Blondeau, conservateur au 
Musée national de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges et commissaire de l’exposition
« Les Routes du bleu » pour une conférence sur le bleu dans la faïence.
- Le mercredi 11 février 2015 à 18h : un soir, des œuvres littéraires. Une soirée lecture 
des plus belles descriptions de tables dans les romans d’Emile Zola, Alphonse Daudet, des 
frères Goncourt et bien d’autres, animée par la directrice de la Médiathèque de Pontarlier et
la directrice de la Bibliothèque de la Cluse-et-Mijoux.  
Pour les enfants de 7 à 12 ans :
- Le mercredi 28 janvier 2015, de 14h à 16h : atelier poterie.
- Le mercredi 18 février 2015, de 14h à 16h : peinture sur porcelaine.

• Plus d’infos sur www.ville-pontarlier.fr
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