
 INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
êê Maison Gallé-Juillet
Visite guidée à 16h (45 min.) du mercredi au dimanche

êê Maison de la faïence
Visite libre / Dispositifs numériques 
Mercredi au dimanche de 14h à 17h

Fermé les lundis, mardis et jours fériés.

Tarifs
Visites du musée :
3,50 € à 6,50 €, gratuit (-18 ans, 1er dimanche du mois, Creillois.e.s 
pendant vacances zone B).
Tous les tarifs sur www.musee-galle-juillet.fr
Tous les tarifs sur www.creil.fr/le-musee-galle-juillet

Animations :
5 € adultes et enfants / 2,50 € Creillois.e.s et Pass'Agglo / gratuit 
Creillois.e.s pendant les vacances de la zone B

Escape Game :
Forfait de 40 € par équipe (3 à 5 joueurs)

Paiements : espèces, chèques, cartes bancaires, chèques vacances

   

Accès
Depuis Paris et Lille : A1, sortie 8 «Senlis–Creil»
SNCF : Gare du Nord – Creil 
(35 mn, musée 10 mn à pied)
Musée situé dans la cour de la mairie 
> suivre Centre-ville 
Maisons à étages sans ascenseurs 

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

PROGRAMME
JANVIER - FÉVRIER - MARS*

2021

 Bâti sur les vestiges du château de Creil, le site 
classé monument historique regroupe deux maisons-

musées : la maison Gallé-Juillet et la maison de la 

faïence.

LA MAISON GALLÉ-JUILLET : Une famille à la Belle Époque
En compagnie de votre guide, découvrez la vie de la famille 
Gallé à la Belle Époque. Laissez-vous surprendre par le charme 
de cette maison bourgeoise et le destin tragique de Maurice 
Gallé, fils unique de la famille, tombé pendant la Première 
Guerre mondiale.
Bon plan : Chaque 1er dimanche du mois, visite gratuite de 
la maison Gallé-Juillet à 16h (45 min.)

LA MAISON DE LA FAÏENCE : Faïences et trésor monétaire
Citée par Gustave Flaubert dans L’Éducation sentimentale, la 
faïencerie de Creil produit tout au long du 19e siècle des objets 
décoratifs et utilitaires d’une grande variété. Retrouvez plus de 
400 faïences fines de Creil exposées.
Remontez à l’époque Gallo-Romaine avec le trésor de  
l’écluse ! Constitué de plusieurs centaines de pièces en argent et 
en bronze datant du 3e siècle, il fut révélé par des élèves d’une 
école de Creil.

Retrouvez nos collections en ligne sur :
 www.armarium-hautsdefrance.fr
 www.musenor.com 
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*SOUS RÉSERVE DE L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE



Rejoignez-nous pour suivre une visite thématique, ludique ou créative ! Sur réservation obligatoire au 03 44 29 51 50 ou musee@mairie-creil.fr

 RENDEZ-VOUS ENFANTS ET FAMILLES
Et si on peignait le musée ?
Samedi 16 janvier et 13 mars - 14h
Prenez le temps d’observer et de croquer le musée Gallé-
Juillet ! Le musée fournit les crayons et aquarelles, mais il est 
possible d’apporter les siens...  
Familles (à partir de 7 ans) |Durée : 1h | 
Coquillages et papillons
Samedi 30 janvier, mercredi 31 mars - 14h
Après une présentation des coquillages, place à la création. 
Les enfants réalisent un papillon à l’aquarelle telle une 
illustration naturaliste.
Familles (à partir de  7 ans) |Durée : 1h30 |  
L'amour au 19e siècle 
Mercredi 10 février - 14h 
Venez découvrir les nombreux témoignages d'amour des 
membres de la famille Gallé et confectionnez votre propre 
carte de Saint Valentin.
Familles (à partir de 8 ans) | Durée : 1h30|  

Peintures et dessins de la maison Gallé-Juillet
Samedis 13 février et 27 mars, mercredi 10 mars - 14h
Grâce à cette visite, vous pourrez vous plonger dans la vie 
d'un artiste au 19e siècle, puis réaliser une nature morte au 
fusain.
Familles (à partir de 8 ans) |Durée : 1h30 | 
C'est dans la boîte ! Le portrait photographique
Mercredis 3 et 24 mars - 14h 
Parcourez les salles du musée pour en savoir plus sur le 
portrait photographique, et partez avec votre photo !
Familles (à partir de 7 ans) | Durée : 1h15 |  

GRA-
TUIT

 À NE PAS MANQUER CE TRIMESTRE !
Exposition "La vie romantique, coffrets et faïences 
illustrées sous la monarchie de Juillet"
Jusqu'au 18 avril - horaires d'ouverture du musée
Immergez-vous dans le quotidien d'une famille bourgeoise.
Des arts de la table aux travaux manuels, en passant par 
la mode ou encore les loisirs, l’exposition vous propose de 
découvrir la vie des familles Gallé et Juillet.
Tarifs : 3,50 € / Gratuit -18 ans, demandeurs d'emploi, 
Creillois.e.s pendant les vacances de la zone B  

GRA-
TUIT

Week-end Télérama
Samedi 20 et dimanche 21 mars - 15h et 16h
Les porteurs du pass Télérama (valable pour 4 personnes) 
pourront visiter gratuitement les trois étages de la maison 
Gallé-Juillet en visite guidée, la maison de la faïence en 
visite libre et l'exposition temporaire.
Tout public |Gratuit sur présentation du pass Télérama 

GRA-
TUIT

Escape Game : Le secret

Vendredis 26 février et 5 mars - 14h, samedis 27 février et  
6 mars - 11h et 14h
En 60 minutes, échappez-vous de la maison Gallé-Juillet. 
Sur réservation| Durée : 1h| 
Tarif : Forfait de 40 € (groupe de 5 personnes)  
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 RENDEZ-VOUS ADULTES
Les boîtes de ces Messieurs
Samedis 9 janvier et 6 février, mercredi 17 mars - 14h
Plongez dans le mode de vie et les occupations de ces 
Messieurs de la bourgeoisie de l’époque romantique.
Durée : 45 min. | 

Quand l'assiette parle, la boîte répond
Jeudi 14 janvier, samedi 20 février - 14h
Venez découvrir l'époque romantique au travers de 
magnifiques coffrets et faïences illustrées sous la monarchie 
de Juillet. Vous en saurez plus sur la bourgeoisie et ses 
attentes à cette époque.
Durée : 45 min. |  

GRA-
TUIT

Ernest Gallé, peintre et collectionneur
Samedi 23 janvier - 14h
Cette visite vous propose d'en savoir plus sur l'histoire 
fascinante de ce personnage et sur ses passions !.
Durée : 45 min. | 

Les boîtes de ces Dames
Mercredi 28 janvier - 14h
Partez à la découverte des coffrets et boîtes finement 
ornementés de ces dames de la bourgeoisie. Des épices 
fines aux travaux et loisirs féminins, tous les moments de la 
vie quotidienne à l’époque romantique sont concernés.
Durée : 45 min. | 

L’amour au 19e siècle
Jeudi 25 février - 14h
Faites une visite particulière du musée Gallé-Juillet et un 
détour aux archives municipales pour y découvrir des cartes 
postales du 19e siècle sur le thème de l’amour. Confectionnez 
ensuite votre propre carte de correspondance amoureuse.
Durée : 1h30|  

GRA-
TUIT


