DOSSIER DE PRESSE

La faïence « à décor de Loire »
se développe principalement dans la
seconde moitié du 18e siècle alors
que l’âge d’or de la batellerie est déjà
atteint. Ce nouveau genre de
production artistique est un reflet,
voire une conséquence de la
prospérité du commerce et transport
fluvial. Elle est également induite par
une popularisation de l’offre. La vie
autour du fleuve devient dès lors l’un
des sujets privilégiés des faïenciers.
Les scènes représentées se révèlent
diverses, qu’il s’agisse d’activités directement liées à l’utilisation du cours
d’eau comme le transport des hommes et des marchandises, le balisage, la
pêche ou encore des métiers liés à son économie : charpentier, lavandière,
tonnelier, vigneron, cordier… Ces décors s’adaptent à toutes les formes :
assiette, saladier, plat à barbe, pichet ou gourde, vase, etc.

A travers cette exposition, plongez dans
l’univers de la faïence d’art : son histoire, ses
techniques traditionnelles de fabrication et
décoration. Explorez enfin la vie des Hommes
de la Loire pour y découvrir leurs pensées ou
croyances, et les nombreuses activités
exercées auprès du fleuve. Une rencontre
entre Loire et faïence.

HISTOIRE DE LA FAÏENC e
La faïence est une technique utilisée en
céramique. Elle consiste à recouvrir d’un émail
stannifère (une glaçure à base d’étain) généralement
blanc, une poterie ou plus exactement un objet en terre
cuite (appelé également « biscuit »).
Elle est ancienne puisque la civilisation islamique
l’utilise déjà à partir du 10e siècle dans le but d’imiter les
porcelaines chinoises. Dès le 13e siècle, le commerce des
poteries s’étend au-delà de la zone d’influence hispanomauresque. Ces pièces transitent en grande partie par
l’île de Majorque qui donnera aux premières créations
italiennes, le nom de « Majolique ». C’est en Italie que la
production de faïences s’implante d’abord. Elle y prospère dans de nombreux centres comme
la ville de Faenza, où la technique excelle, lui donnant son nom. Au cours des siècles, le
façonnage des poteries s’améliore donnant ainsi naissance à des formes plus complexes
(aiguière, etc.).
Dès le 16e siècle, en pleine Renaissance italienne, les faïenciers s’exportent et
s’installent en France, d’abord à Lyon puis à Nevers à la fin du siècle sous l’impulsion du
duc Louis Gonzague. La production neversoise se développe à travers la France et en Europe
durant trois siècles et s’adapte aux modes et besoins des populations d’abord représentées
par l’aristocratie ou la haute bourgeoisie, puis par une couche populaire qui est au cœur de
l’activité économique du pays (artisans, mariniers, agriculteurs, etc.). Malgré un engouement
qui s’estompe avec le temps, l’art de la faïence a perduré jusqu’à aujourd’hui, préservant ainsi
une tradition artisanale.

TECHNIQUE DE LA FAÏENC e
Du façonnage à l’émaillage
Le tournage consiste à mettre en forme la terre par
l’utilisation d’un tour à potier et à l’aide de gabarits (créant
ainsi des reliefs ou creux). Une autre technique, la plus utilisée
dans le cadre de la faïence, est le moulage ou estampage de
pièces à l’aide d’un moule en plâtre badigeonné de terre
diluée (qu’on appelle barbotine). Le choix du façonnage répond
au type d’objet désiré et aux formes que l’on souhaite donner
aux poteries.
Après séchage de la pièce en terre et d’éventuels
assemblages, vient le temps de la cuisson (« au dégourdi »)
entre 900 et 1000°C, ce qui donne ainsi une pièce solide
appelée le « biscuit ». C’est alors que la poterie est plongée
dans un bain d’émail (l’eau est absorbée via la porosité), bain
composé de minéraux et oxydes (et plus spécifiquement
d’étain). Cet émail est opaque, généralement blanc mais parfois
coloré.

Le décor
La poterie émaillée va pouvoir recevoir un décor peint.
Deux méthodes traditionnelles sont possibles : celle dite de
« grand feu » pour laquelle la peinture est appliquée sur un
émail cru (limitant les couleurs utilisables et l’espoir de repentir)
pour une cuisson à plus de 1000°C qui sera définitive ; et celle
dite de « petit feu » (qui se développe à compter du 18e siècle)
où les couleurs, plus nombreuses, sont apposées sur un émail
cuit et lisse permettant une grande souplesse créative, la pièce
subissant ensuite une cuisson entre 600 et 800°C.
Le décor de grand feu est le procédé le plus connu et le plus utilisé depuis des siècles.
Les couleurs produites par des oxydes métalliques capables de supporter une haute cuisson
sont longtemps limitées à cinq : le bleu de cobalt, le brun-violet à base de manganèse, le
rouge à partir du fer, le vert du cuivre et le jaune venant de l'antimoine.
Enfin, la diversité des décors sera assez grande (peinture en plein ou au contraire « a
compendiario » dans le but de valoriser le blanc de l’émail) et répondra aux modes. Ils seront
généralement peints à la main avec l’aide de poncifs ou pochoirs pour les reproductions en
série, et parfois, plus tard, imprimés sur l’émail.

LA LOIRE POUR DÉCOR
Depuis longtemps, les faïences aux décors raffinés sont
acheminées par bateau à destination d’une clientèle aisée.
Toutefois, les bénéfices engendrés par l’économie fluviale font
émerger
de
nouveaux
consommateurs
(mariniers,
charpentiers, tonneliers, vignerons, etc…) et les marchands
comme les faïenciers saisissent l’intérêt de se tourner vers
cette nouvelle clientèle. Nevers, centre faïencier, est
indubitablement le plus grand producteur en la matière et la
ville est dotée d’un port de commerce sur la Loire. Ce fleuve
est la source première d’inspiration artistique.
Les scènes ou symboles représentés (liés à une
communauté marinière) sont souvent déclinés en séries afin de
produire à grande échelle. Les illustrations, parfois naïves, se
révèlent néanmoins diverses et font apparaître plusieurs
types d’activités connexes au monde de la batellerie
(pêche, artisanat, lavandières, etc.). C’est tout un milieu
économique, gravitant autour de l’utilisation globale du fleuve,
qui est mis en scène. Certains éléments de décor sont
récurrents comme les ponts et trains de bateaux qui figurent
sur de nombreux saladiers. Le recours à l’image d’un saint
protecteur,
accompagné
du
patronyme
lié
au
commanditaire, est régulier. L’imagination est présente mais
elle n’en reste pas moins limitée par des schémas bien rodés.

CONFÉRENCES

ÉVÈNEMENTS

« Reflets de faïence, la Loire pour décor »

Musée de la Loire à Cosne-Cours-sur-Loire

Présentée par Emilie Picard, Nicolas Brocq et Julien Jobard, Musée de la Loire

Visite guidée dans les salles permanentes Loire et dans l’exposition
temporaire.
Gratuit, réservation obligatoire

« La faïence de Nevers à décor de Loire »

Salle de conférence au 1er étage du Palais de Loire à Cosne-Cours-sur-Loire
Présentée par Jean Rosen, Directeur de recherche émérite au CNRS de Dijon

Gratuit, réservation obligatoire

MANIFESTATIONS

« Nuit européenne des musées »

En compagnie du Garage Théâtre et du Collège Tillier de Cosne

Le spectacle vivant s’invite au musée pour une promenade théâtrale
dans les salles et une rencontre unique avec les collections au cœur de la nuit.
Les élèves ULIS du Collège vous proposent de découvrir l’exposition par le biais
d’une application numérique d’aide à la visite et des vidéos.
Gratuit

« La Loire en fête »

Avec Le Bureau du Classique de Briare et le Collectif TO&MA, Fabio et son orgue de
barbarie

Un ténor-percussionniste et un baryton, interviendront dans les salles du
musée tout l’après-midi le dimanche puis proposeront, devant le musée, un
spectacle « La fille du marinier » à 18h.
Fabio et son orgue de barbarie animeront le musée lundi de 14h à 17h et la
conférence-promenade organisée en collaboration avec l’Association des Amis
du musée à partir du village de la Loire en fête à 16h se terminera dans les
salles du musée.
Gratuit

« Journées européennes du Patrimoine »

Avec Sylvie Testou, faïencière de l’Atelier « Comme au premier jour » de Pougues-lesEaux

Si la faïence est un savoir-faire ancien, il s’agit aussi d’un art encore bien
vivant puisque plusieurs ateliers perpétuent aujourd’hui encore la tradition.
Ainsi, durant ces deux jours de 14h à 18h, le musée accueillera une faïencière
pour des démonstrations (moulage, émaillage, décoration).
Gratuit

« Fête de la science »

En partenariat avec l’Association Formes et couleurs de Cosne et l’EMA-CNIFOP
(Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique) de SaintAmand-en-Puisaye

Le Musée de la Loire ouvre ses portes à la création contemporaine. Les
visiteurs pourront découvrir les ateliers et formations dispensés par ces deux
entités en compagnie des professeurs, membres et stagiaires.
Gratuit

MÉDIATION
DISPOSITIFS DE MEDIATION NUMÉRIQUE
Réalisés avec les élèves de la section ULIS du Collège Claude Tillier dans le
cadre d’un projet pédagogique La Classe l’œuvre pour la Nuit des musées :
- Une application gratuite pour tablette et smartphone propose une visite
ludique et interactive de l’exposition en partenariat avec Canopé

- Des vidéos de description d’une sélection de faïences déposées sur notre Chaîne
Youtube et accessibles dans le musée à partir de QR-CODE

DISPOSITIFS DE MÉDIATION PHYSIQUE
- Une vidéo d’une quinzaine de minutes illustre le processus
de création d’une faïence de Nevers.

- Des manipulations, des coloriages, des puzzles, des jeux des 7 erreurs et une tablette
tactile permettent aux plus jeunes de découvrir l’exposition en s’amusant.

VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES
& ANIMATIONS SCOLAIRES
Tous les jours sur rendez-vous
20 € (gratuit pour les établissements scolaires de la commune)
Réservation obligatoire

PUBLICATIONS
Jean-Michel Roudier,
Faïences & pêche.
Autour de la collection du musée de la Loire de Cosne-sur-Loire,
Cahier des Amis du musée n°18,
Cosne-Cours-sur-Loire,
2007.
12 € (disponible à la boutique)

ILLUSTRATIONS

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE

Saladier au pont et à la Vierge Marie, 1800
Faïence de Nevers de grand feu, 9,3 x 33 cm
Collection musée de la Loire, COF 1030

Assiette figurant l’enlèvement d’Europe par Zeus, 1545
Majolique d’Urbino, 22 cm
Collection musée de la Loire, COF 940.1.40

Anonyme, Vue de Cosne avec des chalands, vers 1833
Lavis d’encre sur papier, 22 x 52 cm
Collection musée de la Loire, COATP 1078

Pichet à décor d’un marinier, fin du 18e s.
Faïence de Nevers de grand feu, 18 x 12.8 X 16.3 cm
Collection musée de la Loire, COF 2015.9.1

Corbeille ajourée au Bacchus, vers 1570
Faïence de grand feu (Faenza ?), 8.7 x 27.5 cm
Collection musée de la Loire, COF 940.1.90

Retrouvez le programme complet & toutes les
informations sur www.museedelaloire.fr
Suivez-nous sur
www.instagram.com/museedelaloire/

Retrouvez nos informations, documents pédagogiques et de
communication sur https://www.pearltrees.com/t/refletsfaience-loire-decor/id47751483

HORAIRES

TARIFS

Jusqu’en octobre : Tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h& de 14h à 18h
Samedi, dimanche & jours fériés (sauf 1er mai) :
de 14h à 18h

Plein tarif : 3,50 €

A partir de novembre : Tous les jours sauf mardi
& dimanche, de 10h à 12h & de 14h à 17h30
Samedi & jours fériés : de 14h à 17h30

Tarif réduit : 2 €
Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois
et le dernier jour de décembre et pour les moins de
18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi…

Musée de la Loire
Place de la Résistance
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
03 86 26 71 02
musee@mairie-cosnesurloire.fr

