
 INFORMATIONS PRATIQUES

êê Musée Gallé-Juillet et Maison de la faïence
Place François Mitterrand
(Cour de la mairie)
60100 Creil 

êê Espace culturel de la Faïencerie
Allée Nelson
60100 Creil

êê Renseignements 
 musee@mairie-creil.fr   03 44 29 51 50

Accès
êê Par la route
Autoroute A1, sortie n°8 (Creil, Senlis)
Paris : 62 km – 55 minutes
Amiens : 99 km – 1h15
Lille : 203 km – 2h20

êê Par le train
RER ligne D
TER Paris, Gare du Nord - 30 minutes

Musée 
Gallé-Juillet

MUSÉE GALLÉ-JUILLET - MAISON DE LA FAÏENCE
Place François Mitterrand - 60100 Creil 

 03 44 29 51 50   musee@mairie-creil.fr
 www.facebook.com/museegallejuillet
 www.creil.fr/le-musee-galle-juillet

FAÏENCES EN FÊTE

LES 9 ET 10 NOVEMBRE•10h�18h 

Musée Gallé-Juillet / Maison de la faïence 
& hall de la Faïencerie - Creil

Salon de la faïence
Marché de potiers 

Expositions 
Animations

GRATUIT 

 EXPOSITION TEMPORAIRE
Le service Japon

• Du 9 octobre 2019 au 24 mai 2020

Faites une plongée dans le grand bleu à travers le service 
Japon ! Produit à partir de 1876 par les manufactures de Creil 
et Montereau, ce service possède sa forme propre et un décor 
spécifique. Laissez-vous entraîner par les motifs de branches de 
prunier et fleurs de chrysanthème pour une découverte au fil de la 
journée, du petit-déjeuner au dîner, de ce service inspiré du pays 
du Soleil levant.

Gardez un souvenir de votre visite grâce au catalogue de 
l’exposition, riche en iconographie !

En vente à l’accueil du musée Gallé-Juillet.

Musée
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 HALL DE LA FAÏENCERIE
Salon de la faïence

Ce salon accueillera des antiquaires spécialisés en céramique : 
l'occasion idéale d'acquérir une pièce rare recherchée depuis des 
années ou de venir admirer la riche production des faïenceries de 
Creil et Montereau datant du 19e siècle !

Parmi eux :
• Arnold Antiquités, faïences fines de Creil et Montereau, 

faïences traditionnelles

• Ruelle Antiquités, faïences fines de Creil et Montereau

• Faenza Antiquités, faïences du 18e siècle françaises  
et européennes

Des associations vous proposeront également leurs dernières 
publications spécialisées sur la céramique.

• L’Association des amateurs de faïence de Creil

• Le GRECB (Groupe de recherches et d’études de la céramique 
du Beauvaisis)

• Les Amis du musée Gallé-Juillet et de la faïence de Creil

 MAISON DE LA FAÏENCE  
ET MAISON GALLÉ-JUILLET
Expositions, marché de potiers et animations 

MAISON DE LA FAÏENCE
Découvrez les collections permanentes
Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la 
faïencerie de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets 
d’une grande variété. Retrouvez plus de 400 faïences fines de 
Creil exposées.

Les Fables de la Fontaine
Présentation exceptionnelle des séries sur ce thème.

• Samedi et dimanche à 11h et 15h

Rencontre avec les Amateurs de faïence de Creil. Ils vous 
dévoileront l’histoire de ces assiettes.

Visites thématiques « Le service Japon »
• Samedi et dimanche à 11h30 et 15h30 

Découvrez le service Japon, accompagné par l’une des 
commissaires de l’exposition et à travers les mots de Dominique 
Schmitt, collectionneur et prêteur des pièces présentées.

Atelier créatif « Des fleurs dans mon assiette »
• Samedi et dimanche de 14h à 18h

Inspirez-vous du service Japon pour créer votre décor en camaïeu 
de bleu sur papier aquarelle. Tout public (à partir de 7 ans)

SERRE DU MUSÉE : ZONE DE CRÉATION ARTISTIQUE
Par l'Association des Potiers et Céramistes de l'Oise
Avec la participation de : Laëtitia Boulet, Valérie Colombel, 
Valérie Dubuisson, Marlaine Morin, Stéphanie Quilan, Laurent 
Salomon, Caroline Sobczak.

Exposition-vente de céramiques contemporaines
De belles céramiques, utilitaires et décoratives, en vente à tous 
les prix.

Les démonstrations
Tournage et modelage (samedi et dimanche), décoration sur 
faïence stannifère (dimanche).

MAISON GALLÉ-JUILLET
Visites thématiques « Du beau et de l’utile : petite histoire de la 
céramique » 

• Samedi et dimanche à 14h (45 min.)

Venez en apprendre plus sur la production de Sèvres, Chantilly, 
Delft… sans oublier Creil !
Sur réservation au 03 44 29 51 50.

Visites guidées : « A la découverte de la maison Gallé-Juillet »
• Samedi et dimanche à 16h (45 min.)

Découvrez la vie de la famille Gallé à la Belle-Époque.
Dans la limite des places disponibles.
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