EXPOSITION

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

L’hygiène moderne 1830-1930

Articles de toilette des faïenceries de Creil & Montereau

Entrez dans l’intimité des foyers du 19e siècle avec la nouvelle exposition
temporaire du musée Gallé-Juillet ! Par le prisme des productions des
faïenceries de Creil & Montereau, découvrez les pièces d’un service de
toilette et les pratiques d’hygiène au 19e siècle. Utilitaires, ces objets sont
aussi esthétiques comme l’illustre la diversité des motifs : floral, animal,
géométrique… L’exposition inédite de plaques et planches de catalogues
présentera le volet commercial des faïenceries. Enfin, à travers des
documents d’archives, la question de l’hygiène dans les villes
sera abordée, en prenant l’exemple creillois.

Après une visite ludique de l’exposition temporaire, un atelier sera proposé.
À partir d’un carreau de faïence vierge, chaque enfant créera son propre
motif, comme un artiste des faïenceries de Creil & Montereau, en s’inspirant
des services de toilette. Un goûter clôturera ce moment convivial.
•

Visite - atelier, pour les accueils de loisirs (3-6 ans et 7-12 ans)

•

Visite - atelier famille, pour les 7-12 ans, accompagnés d’un adulte Dates : les mercredis 10, 17 juillet, 21 août à 14h et les jeudis 11, 18
juillet et 22 août à 10h.

Réservation obligatoire au 03 44 29 51 50
Durée : 1h30 - Tarif : 3,50€ par personne, gratuit pour les
Creillois.
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Je joue, je crée au musée // Ma salle de bains, mon carreau !
Durant les vacances scolaires de printemps et d’été, le
musée Gallé-Juillet invite les plus jeunes visiteurs à
découvrir la toilette au 19e siècle. Pot à eau,
cuvette, savon, brosse à dents… comment se
lavait-on il y a 100 ans ?

