
MAISON DE LA FAÏENCE - MUSÉE GALLÉ JUILLET 
Place François Mitterrand à Creil
03 44 29 51 50 - www.facebook.com/museegallejuillet 
Tarif : 3,50€ - gratuit pour les - de 18 ans.

_________Exposition
LEPIC, service compris !

 êê DU 30 JUIN AU 30 SEPTEMBRE

En partenariat
avec le musée
de Berck-sur-Mer



_________Exposition
LEPIC, service compris !

L’exposition Lepic, service compris vous fera découvrir l’élégant service 
Lepic, présenté à l’Exposition Universelle de 1889 au côté du service 
Rousseau, et par la même occasion l’œuvre de l’artiste éclectique 
Ludovic-Napoléon Lepic, peintre, dessinateur, mais aussi inventeur de 
l’eau-forte mobile et pionnier de l’archéologie expérimentale. 
Le service Lepic, aux décors de marines imprimés et rehaussés de 
couleurs au pinceau sur des faïences fines des manufactures de Creil 
& Montereau, a été commandé à Ludovic-Napoléon Lepic par Léveillé. 
Le marchand-éditeur de porcelaines et cristaux Ernest-Baptiste Léveillé 
est le fondateur de la maison Léveillé, boulevard Haussmann à Paris. 
En 1885, il rachète le fonds de François-Eugène Rousseau, célèbre 
éditeur du service Rousseau qui avait renouvelé les arts industriels et la 
céramique par sa touche japonisante. Comme Rousseau, Léveillé fait 
appel à des artistes pour la réalisation des décors de services de table.

Visite famille « Vacances au bord de mer avec Monsieur 
Lepic »
mardis 10 et  24 juillet, mardis 7 et 21 août
14h30 - 16h00

Petits et grands sont invités à découvrir les décors de bord de mer 
réalisés par Ludovic-Napoléon Lepic.
Berck-sur-mer, la vie de ses marins et pêcheurs sur le rivage servent 
de source d’inspiration pour créer une carte postale en atelier. 
Pour conclure cette activité estivale, un goûter est proposé aux 
participants.
Visite pour les enfants de 6 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, 
sur réservation au 03.44.29.51.50 

Tarif : 3,50 €  pour les adultes, gratuit pour les enfants et les Creillois 
(sur justificatif de domicile)
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