Communiqué de presse

Creil, le 22 octobre 2019

Voyage au pays du soleil levant !
Le Musée Gallé‐Juillet présente sa nouvelle exposition
« Le service Japon »
Découvrez l’influence du Japonisme dans les faïenceries de Creil & Montereau à travers le
service Japon, édité à partir de 1876 sous la direction d’Henry Barluet. Près de 150 faïences
exposés présentent la diversité de cette production aux motifs végétaux de couleur bleue :
service à asperges, saupoudreuse à sucre, plat à poisson et pots à crème... Des objets inédits
sont pour la première fois exposés : porte-parapluie, pied de lampe … Le bleu vous invite à
apprécier les motifs de ce service entre fleurs de pruniers, chrysanthèmes et frises stylisée, tout
droit venus du pays du soleil levant.
Autour de l’exposition : l’équipe du musée Gallé-Juillet vous donne rendez-vous tout au long de
l’année pour des visites, rencontres et animations autour au service Japon.

EN CHIFFRES
150 faïences et
documents exposés
80 photographies pour le
catalogue d’exposition

Du 9 octobre 2019 au 24 mai 2020, du mercredi au dimanche de 14h à 17h.
Tarif : 3 € 50 ; gratuit pour les - de 18 ans et les Creillois du 1er juillet au 31 août (sur justificatif).
L’exposition sera présentée par le collectionneur prêteur lors de l’événement Faïences en fête, les 9 et 10 novembre à
11h30 et 15h30 (gratuit).
Catalogue d’exposition : Le service Japon, Éditions Ville de Creil
21 x 25 cm, relié, 40 pages, 80 illustrations, 8 euros

À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique qui
permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris‐Charles de
Gaulle et Beauvais‐Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris‐Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris‐Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.
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