
INFORMATIONS PRATIQUES
 Musée Gallé-Juillet
Maison de la Faïence
Place François Mitterrand (cour de l’hôtel de ville)
60100 Creil

 La Faïencerie-Théâtre
Allée Nelson - 60100 Creil

 Contact Biennale des arts de la terre
Tél. : 03 44 29 51 50
musee@mairie-creil.fr / www.creil.fr

ACCÈS
Venir à Creil par la route
Autoroute A1 - sortie n°8 (Creil, Senlis)
Autoroute A16 - sortie n°14 (Beauvais centre)
Paris : 62 km - 55 minutes
Lille : 203 km - 2h20
Beauvais : 44 km - 40 minutes
Amiens : 99 km - 1h15

Venir à Creil par le train
RER ligne D 
TER Paris, Gare du nord : 30 minutes
Gare TGV - Paris - Roissy - CDG : 30 minutes

Conférences thématiques
Salle de la manufacture, La Faïencerie 

Samedi 11 octobre 2014

14h - La manufacture de faïences fines de Sèvres
par Arnold Rousselle, expert en faïence fine, à l’occasion du 
bicentenaire de sa fermeture

15h30 - Rencontre lecture autour du livre Six frères, 
correspondance de guerre 1914-1918
Médiathèque Antoine Chanut, en partenariat avec les 
Archives départementales de l’Oise

16h30 - La restauration des céramiques, tout un métier !
par Candice Carpentier, restaurateur céramique et maître 
artisan

Dimanche 12 octobre 2014

10h - 1870-1914 : les prémices de la Grande Guerre en 
assiettes
par Marion Kalt, directrice du service patrimoine, musée 
Gallé-Juillet

10h45 - Les débuts de la Grande Guerre à Creil
par Estelle Frémaux, responsable des archives municipales

11h30 - Les Creillois en 1914
par Nathalie Demilly, professeur d’histoire et présidente des 
Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil

14h - Les séries d’assiettes coloniales en faïence fine
par Arnold Rousselle, expert en faïence fine

15h - Les coloniaux pendant la guerre 
par Jean-Claude Flament, écrivain et membre de la Ligue 
des Droits de l’Homme
suivi d’une séance de dédicace de l’ouvrage « Etions-nous 
bien défendus ? »

16h - La faïencerie de Sarreguemines entre 1870 et 
1920 
par Henri Gauvin, président de l’association Sarreguemines 
Passions
 Entrée

gratuite

PROGRAMME

Week-end du 11 et 12 octobre 2014 de 10h à 18h 

Espace culturel de la Faïencerie - Creil (60)

Marché de potiers
Salon de la faïence
Animations 

 
Dans le cadre de

         



TOUT LE WEEK-END

Marché de potiers
Hall de La Faïencerie - De 10h à 18h

En partenariat avec l’association des potiers et céramistes 
de l’Oise.

Les potiers et céramistes vous diront tout sur leur métier, et 
vous proposeront l’acquisition de céramiques contempo-
raines, utilitaires et décoratives, à tous les prix.

Retrouvez les créations de : 
 Claire Fréchet, terres polies enfumées (60)
 Valérie Colombel, porcelaines et grès (60)
 Jacky Mérigeau, grès et raku (60)
 Patrice Deschamps, grès (60)
 Laurent Salomon, grès et porcelaines émaillés (60)
 Anne-Marie Hubert, sculptures et modelages (60)
 Dorothée Bajeux, grès émaillés (53)
 Françoise Laporta Truquette, grès et porcelaines (51)
 Laure Bruas, raku (80)
 Nelly Martinelli, grès et papier porcelaine (54)

À ne pas manquer !
Exposition de «céramiques vivantes» du céramiste contem-
porain Jean-Michel Barathon-Cadelle, aux formes inspirées 
par la nature.

10e Salon de la Faïence de Creil
Salle de la manufacture, La Faïencerie - De 10h à 18h

Ce salon d’exposition-vente accueille des antiquaires 
spécialisés en céramique : l’occasion idéale d’acquérir une 
pièce rare !

Parmi eux :
 Ruelle Antiquités, faïences fines de Creil et Montereau
 Arnold Antiquités, faïences fines de Creil et Montereau, 
faïences traditionnelles
 Antiquités Castel, céramiques variées
 Jacques Porte, faïence fines de Creil et Montereau, 
verreries et cristaux

Pour en savoir plus sur la céramique, l’équipe du musée 
Gallé-Juillet et des associations spécialisées seront là pour 
répondre à vos questions. Un large choix de publications 
spécialisées vous sera proposé.

Avec : 
 Les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil
 L’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du 
bassin Creillois (AMOI)
 Les Amateurs de faïence de Creil
 La Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise 
(MTAC)
 La Maison de la pierre du Sud de l’Oise

         

À ne pas manquer !
 Atelier de création de coquelicots en céramique, par 
l’espace Matisse de Creil. 
Le coquelicot est le symbole du Souvenir de la Grande 
Guerre.

Exposition temporaire 
Les prémices de la Grande Guerre à Creil
Maison de la Faïence, musée Gallé-Juillet  
De 10h à 18h - jusqu’au 4 janvier 2015

Organisée dans le cadre des commémorations 14/18, 
cette exposition retrace l’histoire de la guerre en assiettes 
et de Creil en archives.
 
Accompagnée de panneaux explicatifs, elle est constituée 
de plus de 250 œuvres - céramiques, objets, documents 
d’archives et photographies.

À ne pas manquer !
Samedi 11 et dimanche 12 octobre à 15h
Visite et spectacle familial «Le repas du soldat, Maurice 
s’en va-t-en guerre».
Madame Gallé s’inquiète du départ de son fils, Maurice, au 
front… Que va-t-il manger ?
En partenariat avec la Compagnie L’art m’attend.

Les +
 Démonstrations de tournage et de modelage, par des 
céramistes professionnels
 Loterie de la céramique, tirage au sort pour gagner des 
lots uniques

Les +
 Démonstration de peinture sur céramique
Jocelyne Dereudre-Guyard, JDG Décors
Blandine Lévêque, Allégresse 
 Des conseils sur la réparation de vos céramiques 
abîmées
Candice Carpentier, Atelier Candice Carpentier
 Des créations originales de bijoux en porcelaine
Christine Borde, céramiste contemporaine

Les +
 Un catalogue de 100 pages, véritable voyage dans le 
temps pour mieux comprendre les enjeux de la Grande 
Guerre, accompagne l’exposition. 
 Livret pédagogique fourni gratuitement pour les 
enfants.

         


