
MUSÉE DE LA FAÏENCE 
ET DE LA CÉRAMIQUE 
À MALICORNE-SUR-SARTHE
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LA BEAUTÉ 

DU GESTE 

Les collections se dévoilent.
Voyager au cœur de la terre,
percer ses secrets et admirer les
œuvres anciennes et
contemporaines. 
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LA SAISON
ESTIVALE 

L'équipe du musée prépare la
saison estivale et propose : des
ateliers, des visites flash ...
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LA NATURE
PRÉSERVÉE 

Petite enclave de verdure en
terre des potiers, les jardins,
labellisés Refuge LPO sont
gratuits tout l'été.
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UNE RÉOUVERTURE ATTENDUE

L’équipe du musée s’est mobilisée avec pour objectif d’adapter
la réouverture aux moyens de la Communauté de communes du
Val de Sarthe, gestionnaire du site, permettant de garantir la
sécurité sanitaire à la fois des personnels et des publics. La
réouverture partielle est effective depuis le 3 juin.

UN CIRCUIT DE VISITE AMÉNAGÉ
Entrez dans l’univers des collections, suivez le parcours, les
œuvres sont vos guides. 
Le parcours de visite à sens unique permet de découvrir la
tradition céramique de Malicorne et ses œuvres emblématiques. 
Présentées dans un écrin de lumière, elles dévoilent leurs
formes et leurs décors. Céramique ancienne ou création
contemporaine, chaque œuvre est le reflet d’une époque, d’un
style de vie, d’un courant artistique. 
Si l’intérieur des fours n’est pas encore visible, sa cheminée
rappelle l’activité de l’ancienne fabrique de grès.
 

Quelques bons réflexes
pour la sécurité de tous,
chacun est invité :
- à porter un masque ,
- à se laver les mains avec
le gel hydroalcoolique,
- à respecter les consignes,
- à privilégier le paiement
par carte bancaire.
 

POUR SOI ET
POUR LES
AUTRES 
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LES JOURS 

FÉRIÉS
Le musée est ouvert le
mardi 14 juillet et samedi 15
août, de 14h à 18h.
Dans le contexte sanitaire
inédit et pour préparer
votre visite, consultez les
infos pratiques sur
www.musee-faience.fr



LES JARDINS LPO
La nature est une source majeure d’inspiration des
artistes et des faïenciers. Ils se sont inspirés de la faune
et de la  flore pour leurs créations. Cette inspiration
artistique a motivée l'aménagement de cette enclave
nature au sein du musée. Labellisés  Jardins Refuges
LPO depuis 2016, ils accueillent de nombreux oiseaux
et petits mammifères. Vivre une expérience nature,
observer la faune locale, apprendre sur les oiseaux, un
programme pour susciter des vocations. 

LA SAISON ESTIVALE
Rendez-vous dans les jardins du musée, les
ateliers de pratique Mes vacances au musée se
déroulent en extérieur. Tranquillement installés
à l'ombre, en famille ou entre amis, enfants et
adultes pourront s'adonner au plaisir de la
création d'un marque-page ou s'initier à l'argile
à la séance ou à la semaine. Renseignez-vous à
l'accueil pour réserver un atelier.
Les vendredis de l'été, c'est après-midi visite à
la carte avec la présence de la médiatrice pour
accompagner le public. En dehors de ce temps,
une visite est téléchargeable sur smartphone
pour profiter des collections en toute liberté
avec l'application Escapad.
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RAKU ET RÉSILIENCE
Samedi 15 août (après-midi)
Thématique de cet après-midi céramique, le 
 Raku ou « cuisson heureuse » est le résultat
d'une technique d'émaillage lié à la fabrication
de bols pour la cérémonie du thé au Japon.
Découvrez le raku, avec les démonstrations
d'émaillage et de cuisson et la tradition du
Kintsugi. Cet art de la résilience est une
invitation à réparer un objet cassé en soulignant
ses cicatrices de poudre d’or comme si l'on
réparait ses propres blessures. 
 



LA [B]OUTIQUE DU MUSÉE
Venez découvrir les dernières tendances et créations des
artisans céramistes locaux et régionaux : arts de la table,
poteries utilitaires, décoratives pour la maison et le jardin.
La [B]outique du musée, c’est aussi : un espace de loisirs
créatifs pour petits et grands, un espace librairie, des
produits gourmands et artisanaux, des cadeaux souvenirs...
 
Les rendez-vous de la boutique 
Du 8 juillet au 11 octobre
Magali BRUCHET artiste invitée de l’Espace Créateur
 
Samedi 11 juillet, de 15h30 à 17h00
café/rencontre, en présence d’un artisan d’art de la
boutique. 
 

L'EXPO PRISMES 
VERNISSAGE LE VENDREDI
18 SEPTEMBRE
L'exposition Prismes, les
Collections du Frac et du
musée de la faïence est
décalée à la rentrée. 
 
L'ouverture de l'exposition se
fera à l'occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
les 19 et 20 septembre
prochain.
 
En attendant, les trois
premières expositions de
saison sont à découvrir en
version numérique sur le site
internet du musée.
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GRATUITÉ DES DIMANCHES
La Communauté de communes du Val de Sarthe
souhaite faciliter l'accès aux collections, ainsi le
musée est gratuit le 1er dimanche du mois.  
Rendez-vous le dimanche 4 juillet et 2 août,
profitez-en !



Les Après-midis visite à la carte
Vendredis 17/07, 24/07, 7/08, 14/08 de 14h à 18h 
Cette nouvelle formule, plus souple et plus pédagogique, «les après-midi
visite» donnent les clefs pour mieux appréhender le parcours des
collections. La visite commence par une brève présentation de l’activité
céramique de Malicorne, du musée ainsi que les bases du vocabulaire
des potiers. Avec ces explications, le public part découvrir les œuvres, à
son rythme et au gré de ses envies. A la fin du parcours, le public
retrouve la médiatrice pour un temps d’échange. Cette formule est
accessible à tous, petits et grands.
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Ateliers loisirs créatifs - Crée ton marque-page
Mercredi 22/07 et 26/08 à 15h
En s’inspirant des collections anciennes ou des créations
contemporaines, les enfants créent leurs œuvres à partir de différents
matériaux et différentes techniques (peinture, collage …).
Enfants 7 – 12 ans / durée : 60 minutes / tarif 3 € par participant. 
Réservation obligatoire. Atelier délocalisé dans les jardins du musée.
 

Les artistes à l'atelier 
Mercredi 8/07, 29/07, 19/08 à 15h
Rendez-vous dans l’atelier du musée pour un atelier de création en
argile inclus la cuisson de l’œuvre. D’une durée de 90 minutes, les gestes
et savoir-faire sont ceux des céramistes et l’œuvre réalisée pourra être
récupérée le mois suivant. Cette animation est ouverte à tous, enfants à
partir de 7 ans, adultes, parents, grand-parents. Tarif 5 € par participant.
Réservation obligatoire. Atelier délocalisé dans les jardins du musée.
 

Le stage poterie à la semaine
Du 20 au 24/07, du 3 au 7/08 et du 17 au 21/08
Pendant les vacances scolaires, le musée organise des stages poterie à la
semaine. Réservés aux enfants de 6 à 12 ans, ces stages de cinq matinées
leur permettent de s’initier au travail de la terre, du modelage à la
décoration de leurs œuvres. Ils créent tout en s’amusant. 
Durée : du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h. Tarif 55 € par participant.
Inscription préalable obligatoire. Atelier délocalisé dans les jardins du
musée.
 

Ateliers les mains dans la terre
Mercredi 15/07, 5/08 et 26/08 à 15h
L'atelier les mains dans la terre est un atelier de découverte et création
en argile sans cuisson. Cette animation est ouverte à tous, enfants,
adultes, parents, grand-parents.
Durée : 45 minutes /tarif 3 € par participant.
Réservation obligatoire. Atelier délocalisé dans les jardins du musée
 

AGENDA DES ANIMATIONS ET ATELIERS



Tarifs habituels
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 € *
Pass’famille (2 adultes + 2 enfants 7 / 18 ans) 14 €
Habitants de la Communauté de communes du Val
de Sarthe 1 € 
   
Gratuit
Enfants < 7 ans
Adhérents Amis du Musée de la faïence et de la
céramique
Habitants de la Communauté de communes du Val
de Sarthe < 18 ans (sous conditions)
 
Le musée est gratuit, le 1er dimanche de chaque
mois
 
*(Enfant 7/18 ans, étudiant, demandeur d’emploi,
accompagnateur des Amis du musée, détenteur de
carte Cézam, carte CNAS, guide Passtime)
 
 

Musée de la faïence 

et de la céramique
Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
02 43 48 07 17
accueil.musee-faience@cc-valdesarthe.fr
 

    @museefaience
 

INFOS PRATIQUES
 

PARTICIPER AUX
ANIMATIONS 

Jusqu'à la réouverture de tous les espaces,
le musée et la [B]outique sont ouverts du
mercredi au dimanche, uniquement de 14h
à 18h. 
La visite est aux tarifs préférenciels de : 
Plein tarif : 3 €  (au lieu de 5 €)
Réduit : à 1,5 € (au lieu de 3 €)
Pass'famille : à 11 € (au lieu de 14 €)

JUIN - JUILLET
CE QUI ÉVOLUE

Le nombre de place aux animations d'été est
limité, réservation obligatoire :
par téléphone 02 43 48 07 17 
par mail accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr

Horaires habituels
Du mardi au dimanche, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Ouvert les dimanche et jours fériés.
 
Fermeture hebdomadaire le lundi. 
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre. 
Fermeture annuelle du 1er janvier à mi-février
 


