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ateliers
jardins
évènements
boutique

édito

des élus

Nous pensions ouvrir de nouveaux horizons en 2021 après
une année 2020 difficile pour le monde de la culture et
des loisirs.
La vie culturelle a timidement repris et ce n’est pas sans hésitations que nous avons
été confrontés à des choix de maintenir ou non des événements, des activités.
Chaque fois, nos décisions ont été éclairées par l’intérêt pour les visiteurs, spectateurs, par notre capacité à sécuriser les publics dans ce contexte de pandémie qui
perdure, et par le soutien au monde des artistes qui ne demandent qu’à continuer
à nous faire rêver.
2022 nous offrira sûrement son lot d’imprévus. Déjà, les contraintes financières
des deux années de pandémie se confirment. Pour autant, les élus communautaires
poursuivent leur engagement en faveur de la culture. Le temps est aussi venu d’agir
pour la société, le climat, de répondre aux enjeux environnementaux, sociaux, économiques, démocratiques qu’on nomme le développement durable. La culture offre
de formidables outils de réponse pour agir concrètement. C’est ainsi que les élus
s’attachent à imaginer un territoire plus sobre, un territoire de coopérations démocratiques, solidaires et conviviales, un territoire créatif et contributif.
En 2022, l’enseignement musical se conjuguera avec l’enseignement de la danse
dans un nouvel équipement nommé l’uniSson. L’île MoulinSart et le Musée de la
faïence et de la céramique continueront à émerveiller avec leurs programmations
surprenantes. Les Esquisses, ateliers des créateurs, abriteront le temps de résidences des artistes aux univers variés dont certains investiront l’espace public. Le
festival La Belle Virée se dévoilera sous un nouveau jour. L’éducation artistique et
culturelle en milieu scolaire, dans les accueils de loisirs et autres lieux de vie restera
plus que jamais une priorité.
Élus et équipes du service culture-tourisme vous souhaitent de grands et petits
bonheurs de culture et de loisirs en Val de Sarthe.

Emmanuel FRANCO,
Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe
Philippe BERGUES,
Vice-Président chargé de la Culture, de l’Enseignement, du Sport et du Tourisme
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Un peu de terre, de l’eau
et l’argile est prête.
Depuis presque 300 ans, les potiers de Malicorne
fabriquent selon la même recette ancestrale.
Embarquez dans un voyage hors du temps pour
découvrir l’histoire de cette terre si particulière qui fit
naître la Cité des potiers.
Vivez une expérience unique, le musée est un lieu
de vie autour des pratiques artistiques proposant
des ateliers, des animations, des démonstrations
d’artisans, des concerts...
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1 - Accueil - toilettes - ascenseur
2 - Boutique
3 - Grande galerie
4 - Auditorium
5 - Palier d’introduction
6 -	Fours (niveau 1) - Atelier
Barbotine, collections anciennes
de Ligron (niveau 0)
7 - Arts culinaires / Arts de la table
8 - Fontaines
9 - Styles empruntés
10 - Scènes familières
11 - Carré ludique
12 - Rez de jardin - accès jardins
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Temps forts

Les Arts

de la Table

Les Arts de la table symbolisent la France à travers le monde. Bien au-delà de la simple gastronomie,
inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par UNESCO, l’Art de la table à la française se
traduit par un ensemble de pratiques visant à l’esthétisation de la Table, ce moment de partage et
de plaisirs, de rituels, cet art de vivre omniprésent dans notre culture, notre patrimoine.
Au fil de la saison, le Musée vous invite à table, en fil rouge lors des événements des Journées des
Métiers d’art et de la Nuit des musées 2022, l’art de la Table se décline dans l’exposition de saison
qui débute en juin 2022 et se poursuivra jusqu’aux Journées du Patrimoine de septembre 2023.
Retrouvez également cette thématique dans les ateliers et la programmation d’événements.
Adultes ou enfants, en famille ou en groupe, amateurs d’art et d’histoire ;
collectionneurs et simple amoureux de bonne chair, il y a forcément un rendez-vous
pour vous rassasier !

Antoine+Manuel, sans titre, production FAM

Baptiste Ymonet et Vincent Jousseaume, Atelier Polyèdre, Assiette,
écuelle, MFCM n°inv. 2008.33.1, 2008.35.1 et 2008.34.1
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Du potager à l’assiette
EXPOSITION
Du 4 mai au 5 juin 2022
En partenariat avec le collectif Handi-Moi Oui, le musée de la
faïence et de la céramique de Malicorne présente des créations
en céramique déclinant la thématique Du potager à l’assiette.
Potager, légumes, fleurs comestibles.... nombreuses sont les
productions du jardin qui finissent dans notre assiette !

Tour de Table
EXPOSITION
Du 18 juin 2022 au 17 septembre 2023
Le musée met en lumière les Arts de la table
avec l’exposition Tour de table construite
en co-commissariat avec Mathias Courtet
(conseiller artistique) et Céline Moron
(responsable du musée).
L’exposition croise les artistes, les époques,
les goûts et les techniques autour d’œuvres
en céramique allant du XVIIIème à nos jours.
Elle croise les regards d’artistes et designers
contemporains tels que Constance Guisset,
Vincent Jousseaume et Baptiste Ymonet
(atelier Polyèdre), Ionna Vautrin, Antoine et
Manuel, Lili Gayman, l’atelier Baptiste et Jaïna,
Clément Garcia, Emmanuelle Roule, Abel
Jalais, Pia Van Peteghem, Raphaël Garnier
et les Faïenceries d’art de Malicorne avec les
œuvres anciennes du musée et des artistes
des Esquisses (l’atelier des créateurs).

c’est aussi :
 Dans l’Espace créateur de la [B]outique
du musée
De février à fin mai 2022
Sandrine Gibet / Un air de céramique
De juin à fin août 2022
Anne Tassin
De septembre à fin décembre 2022
Virginie Couffin
 Aux Esquisses,
atelier de créateurs
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Expositions

Le chemin des Esprits
Hélène Loussier
EXPOSITION
Du 19 mars au 22 mai 2022
En ouverture de l’édition 2022 de la manifestation d’art
contemporain Puls’art - le Mans le musée accueille
l’artiste plasticienne Hélène Loussier. Reportée à deux
reprises, l’exposition des Esprits s’affine. Sous forme
d’installation ou d’œuvres uniques, Hélène Loussier
présente près de deux cents Petits Esprits mi-plante
mi-bête comme surgissant de la boue des souvenirs
déformés. Ses accroches de dessins complètent le
parcours et créent un univers onirique.

Hélène Loussier, Petits Esprits, 7475

Prix Terre-Plein

en partenariat avec l’association Lieux communs
EXPOSITION
Du 21 mai au 12 juin 2022
Sollicité par l’association belge Lieux-Communs et le
Centre culturel de Pierreffite-sur-Seine, dans le cadre du
prix Terre Plein, le Musée lieu de diffusion de l’actualité
artistique actuelle expose l’un des lauréats.

Exposition avec le centre d’art FIAA
HORS LES MURS
Du 24 juin au 30 octobre 2022
Le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne-surSarthe s’associe au centre d’art FIAA dans une continuité
artistique entre 275 ans de savoir-faire et la création actuelle.
 Centre d’art FIAA, La Visitation 72000 Le Mans
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Activités

libres

Ateliers en compagnie
d’animatrice ou
d’artiste accessibles
à tous de 1 à 99 ans.
L’atelier Barbotine
Vous avez déjà fait de la poterie ?
Testez votre fibre artistique en famille, expérimentez l’argile dans tous ses états, l’atelier
Barbotine est l’endroit rêvé pour dévoiler vos
talents.

Le Carré ludique
Dis, je peux aller jouer dans le Carré ?
Espace familial aménagé de boîtes tactiles, de
jeux en argile, de coloriages, le Carré ludique est
le lieu idéal pour le bonheur des enfants et des
parents.

Résoudre des énigmes
Qui est le créateur des petits canards ?
L’énigme se résout avec le livret-jeu, l’outil indispensable des petits détectives pour une visite
studieuse.

Partager
Une petite partie de dames ?
Jeux, puzzles, créations uniques pour le musée
vous attendent dans nos différents espaces de
visite.
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Ateliers

Découvrez

des matières, des gestes, des techniques...
Ateliers, en compagnie d’une animatrice
ou d’un artiste, accessibles à tous de 1 à 99 ans.
Les mains dans la terre
création sans cuisson

Écoute et crée, de l’histoire
au modelage

» A partir de 4 ans | ados | adultes

» Enfants 4 à 7 ans

Ouvert à tous, cet atelier vous offre une première
expérience de la matière et des gestes de potiers.
Chaque participant repart avec sa création.

L’atelier invite à la rêverie avec la lecture d’un album
jeunesse sur la céramique. Écoute cette histoire
puis rejoins l’atelier pour recréer en argile les personnages.

Tarif 4 € / sur réservation

Tarif 4 € / sur réservation

Les artistes à l’atelier
création sans cuisson

Crée ton décor

» A partir de 6 ans | ados | adultes

» Enfants 6 à 12 ans

Accompagné d’un.e céramiste, entrez dans la
démarche artistique pour créer votre œuvre. Après
une période de séchage, elle sera cuite et vous
pourrez la récupérer dans le mois suivant.

Comme les artistes, inspire-toi des motifs des collections, utilise la technique du poncif pour imaginer
ton propre décor.
Tarif 4 € / sur réservation

Tarif 7 € / sur réservation

Suivez le guide...
L’argile des tout-petits
» Enfants 1 à 4 ans

(accompagné d’un adulte)

Pas d’âge pour découvrir l’argile.
Les tout-petits s’éveillent à la matière et développent leurs sens en utilisant leurs mains ou des
objets. Ils dessinent, jouent avec de l’argile liquide
ou solide.
Tarif 4 € / sur réservation
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» En famille au musée
En famille, suivez le guide et découvrez l’argile et
la fabrication des célèbres faïences de Malicorne.
Conçue de manière pédagogique, cette visite est
spécialement adaptée aux familles.
Visite comprise dans le billet d’entrée au musée.

Découvrez le musée

en groupe

Contactez-nous pour préparer votre venue à Malicorne-sur-Sarthe.
Vous êtes un enseignant ou représentant d’un centre de loisirs, un organisateur d’événement,
réservez une visite et profitez d’un tarif préférentiel à partir de 10 personnes.
Composer votre journée
A vous de composer vos activités, le Musée vous propose au choix des visites libres ou accompagnées,
l’intervention d’un.e céramiste pour une démonstration ou une séance d’initiation et de création. Pour
déjeuner, le musée dispose d’un espace pique-nique et la Cité faïence et métiers d’art de Malicorne-sur-Sarthe
offre plusieurs lieux de restauration.
» Visite libre (collections + expositions) ............................. 4 €/pers. et 3 € si >30 pers.*
» Visite commentée des collections....................................5 €/pers. et 4 € si > 30 pers.*
» Visite + atelier de manipulation......................................................à partir de 10 €/pers.*
Les formules optionnelles :
» Pot d’accueil (1 boisson froide + 1 boisson chaude + 1 viennoiserie).......... 3 € / pers.*
» Démonstration ( par un.e céramiste)..................................................... 100 € / groupe.*
* Uniquement sur réservation, renseignements à l’accueil du musée.

Pas d’âge pour devenir potier !
Dès 2 ans, les enfants sont accueillis au musée !
L’équipe du musée vous propose une offre d’ateliers pédagogiques adaptée aux groupes et à l’âge des
participants. Elle est à votre disposition pour concevoir un projet en fonction de vos objectifs pédagogiques.
Sur réservation, l’accès aux expositions est gratuit pour les groupes scolaires en visite libre.

Hors les murs, le musée vient à vous…
L’équipe d’animation peut intervenir dans votre établissement. Prenez contact avec le musée, nous étudierons
ensemble les modalités.

Retrouvez le détail des offres groupes scolaires et jeune public sur
www.musee-faience.fr
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Jardin

Réveillez

vos sens

Petite enclave en terre des potiers, le jardin du musée
réveille vos sens pour une expérience sensorielle 3 à 99 ans.
Le parcours podotactile
Défiez le parcours podotactile
et ressentez pleinement la terre.
Observez, toucher la matière
frémissante aux reflets de lumière
et de la couleur. Détectez tel un
archéologue pour reconstituer une
céramique.

Le Jardin - refuge LPO*
Vous y observerez à coup sûr, les oiseaux,
sources d’inspiration de certaines œuvres
des collections.

» Observez la faune des parcs et
jardins, découvrez leurs habitudes et
leurs habitats.
» Documentez-vous pour créer votre
jardin refuge : un espace est réservé
aux plus studieux.
» Inventez des histoires d’oiseaux qui
s’envolent vers de lointains horizons
en feuilletant les livres sur la nature.
*(Ligue pour la protection des oiseaux)
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ÉVÉNEMENT
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022

Événements

Les Journées
Européennes
des Métiers d’Art
Événement gratuit, les JEMA à Malicornesur-Sarthe valorisent les métiers d’art.
Rendez-vous au Musée pour rencontrer
les artisans d’art locaux et régionaux,
participer à l’un des ateliers imaginés
autour du geste et profiter de ce week-end
pour flâner dans les Collections. Participez
et découvrez Les Chemins des Esprits,
l’exposition d’Hélène Loussier.
» Musée et animations en accès libre tout
le week-end. Ouverture en continu de
10h à 18h
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Événements

La Nuit Européenne des musées
ÉVÉNEMENT
Samedi 14 mai 2022
Grand rendez-vous des noctambules, la Nuit des
musées offre aux visiteurs l’opportunité d’une soirée
dans l’un des musées de France.
Du début de soirée à la tombée de la Nuit, osez franchir
les portes du musée ! Visites, expositions temporaires,
parcours ludique, animations et ateliers autour du
geste vous donneront à vivre une expérience à la fois
conviviale et ludique.
» Musée et animations en accès libre de 18h à 22h.

Les Journées Européennes
du Patrimoine
ÉVÉNEMENT
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Rendez-vous incontournable de la rentrée
depuis près de 40 ans, Les Journées du
patrimoine permettent de découvrir de façon
privilégiée les lieux et les sites d’exception qui
parsèment notre territoire et font notre fierté.
Pour cette 39e édition, le musée dévoile une
programmation autour de l’exposition de
saison Tour de Table.
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Les Chemins en couleurs
ÉVÉNEMENT
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022
Grand rendez-vous artistique automnale de la Cité faïence
et métiers d’art de Malicorne, Les Chemins en couleurs
convient les artistes, amateurs ou professionnels, à investir
la ville. Sur l’un des chemins vous attend la programmation
du Musée pour célébrer l’événement.

Elémen’Terre au village
des sciences à l’Abbaye
de l’Épau au Mans
ÉVÉNEMENT
8 et 9 Octobre 2022
Cet événement à l’initiative du Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation est organisé partout
en France. La Fête de la science est une
rencontre entre le monde des sciences et
la société.
Le musée présente ses Elemen’terre aux
côtés des associations, laboratoires de
recherche, entreprises, établissements
scolaires. Durant le week-end, vous
participerez
à
des
expériences
scientifiques et sensorielles pour mieux
comprendre les différentes argiles (grès,
faïence, porcelaine) sous diverses formes
(terre liquide, crue, émaillée).

Féérie de la Table !
ÉVÉNEMENT
Du 1er au 31 décembre 2022
Vivez la féérie de fin d’année et des tables de fêtes. Venez
vous mettre en appétit, nous vous accueillons dans une
ambiance magique pour une visite inoubliable. L’Art de la
Table illumine le parvis, et se décline dans la [B]outique du
musée. Pour patienter jusqu’à la nouvelle année, retrouvez
notre programmation d’ateliers et d’animations.
Retrouvez toutes les dates
dans l’agenda
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[B]outique

La [B]outique, c’est aussi :
Expositions de créateurs
Autour de la thématique des Arts de la Table,
découvrez l’originalité de trois céramistes
régionaux dans « l’espace créateur » de la
boutique : Sandrine Gibet, Anne Tassin et Virginie
Couffin

La Boutique

du musée

Il est urgent de se faire plaisir et de
faire plaisir !
Ici, vous trouverez le cadeau unique, les
dernières tendances des artisans locaux, les
créations originales issues des savoir-faire
des métiers d’art.
La [B]outique, c’est aussi :
» Un espace loisirs créatifs : argile, peinture,
kits de modelage...
» Une vitrine des richesses du territoire :
produits artisanaux et gourmands,
» Un espace librairie et périodiques,
» Des produits souvenirs : stylos, mugs,
magnets...
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Les cafés/rencontres
Moment convivial et gratuit, le Café/rencontre
permet de mieux comprendre le travail de
l’artisan d’art et la genèse de son œuvre. Venez
échanger et partager avec un artisan d’art de la
boutique.
Des événements gourmands
et artisanaux
La [B]outique du musée s’engage en faveur
des producteurs locaux et artisanaux qui vous
font découvrir leurs produits lors des principaux
événements du musée.
Saisonnalité
Retrouvez notre sélection de produits
thématiques, produits de saison et idées
cadeaux pour Pâques, la Fête des mères et la
Fête des pères, la rentrée, Halloween, Noël.
La [B]outique est animée
par l’Office de Tourisme
de la Vallée de la Sarthe.

Retrouverez toute l’actualité
de la [B]outique sur Facebook
@boutiquemuseefaience
et Instagram @boutique_museefaience

Se réunir

dans un lieu atypique

Particuliers et professionnels
Des jardins arborés aux salles des collections, le
musée offre un écrin de finesse à l’organisation
de vos événements (réceptions, réunions,
séminaires …), pour innover, créer une énergie
collective et séduire vos collaborateurs.
Après votre réunion ou avant votre assemblée
générale, profitez du lieu pour découvrir plus de
300 ans d’histoire de la céramique ou libérer
l’âme artistique qui sommeille en vous lors d’un
atelier de création.

Les extérieurs pour cocktail et soirée privée
» Jardins clos à partir de .............................. 75 €
» Parvis à partir de ........................................ 60 €
Les salles de réunions
Les salles sont équipées de vidéoprojecteurs,
de paperboard, de pupitres, la sonorisation est
possible.
» Salles à partir de ........................................ 30 €
Privatisation du musée (300 personnes)
» À partir de .............................................. 1 500 €
Vos locations peuvent s’accompagner d’une formule de
bienvenue (boissons et viennoiseries) .
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L’agenda
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19/03

Les oiseaux de nos
campagnes

15h-16h30

Diffusion du diaporama dans
l’auditorium du musée

Tout public

Billet d’entrée

26/03

Les céramistes s’invitent

10h-12h30
14h-16h30

Initiation au tournage

Dès 12 ans

60€ / 5h

02-03/04

Journées Européennes des
Métiers d’Art

10h-18h

Artisans d’art, animations, ateliers

Tout public

Gratuit

09/04

Les mains dans la terre

11h et 15h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

13/04

Écoute & crée

11h

Atelier lecture et création

3-7 ans

4€

13/04

Les recycl’créatifs

15h

Création à partir de matériaux
recyclés

6-12 ans

4€

16/04

L’argile des tout-petits

11h

Atelier d’éveil à la matière

1-4 ans
avec adulte

4€

16/04

Visite en famille

15h

Visite des collections

Dès 4 ans

Billet d’entrée

20/04

Les artistes à l’atelier

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

23/04

Les céramistes s’invitent

14h-16h30

Atelier de création d’une mosaïque

Dès 7 ans

30€/pers.

24/04

Démonstration d’artisan

15h-17h

Tout public

Billet d’entrée

03/05

Potager à l’assiette !

15h

Vernissage

Tout public

Gratuit

07/05

Bien-être au musée

Suivez notre
actualité

Atelier de détente

08/05

Les mains dans la terre

11h et 15h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

14/05

Nuit Européenne des
musées

18h-22h

Visites, ateliers, animations

Dès 4 ans

Gratuit

26/05

Les artistes à l’atelier

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

28/05

Les mains dans la terre

11h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

28/05

Visite en famille

15h

Visite des collections

Dès 4 ans

Billet d’entrée

17/06

Vernissage de l’exposition
«Tour de table»

18h

Vernissage de l’exposition

Tout public

Gratuit

18/06

Visite commentée

15h

Visite commentée de l’exposition

Tout public

Billet d’entrée

Suivez notre actualité

24/04

Vernissage au FIAA (Le Mans)

Suivez notre
actualité

26/06

Démonstration d’artisan

Dès 7 ans

Suivez notre
actualité

15h-17h

Tout public

Billet d’entrée
5€

Vernissage de l’exposition hors les murs

06/07

Atelier Land’Art

15h

Construction d’une œuvre collective

En famille
dès 5 ans

13/07

Les artistes à l’atelier

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

13/07

Atelier délocalisé sur l’IleMoulinsart

15h-16h

Atelier de modelage sans cuisson

6-12 ans

5€

14/07

Les mains dans la terre

11h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

14/07

Visite commentée

15h

Visite commentée de l’exposition

Tout public

Billet d’entrée

16/07

Les céramistes s’invitent

14h-16h30

Atelier de création d’une mosaïque

Dès 7 ans

30€/pers.

20/07

Écoute & crée

11h

Atelier lecture et création

20/07

Crée ton décor

15h

Atelier découverte d’un geste

23/07

L’argile des tout-petits

11h

Atelier d’éveil à la matière

23/07

Les artistes à l’atelier

15h

27/07

Atelier au Manoir de la Cour

27/07

3-7 ans

4€

Dès 7 ans

4€

1-4 ans
avec adulte

4€

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

10h30

Atelier d’argile délocalisé

6-12 ans

6€

Atelier Manoir de la Cour

15h

Atelier animé par le Manoir de la Cour

6-12 ans

7€

30/07

Atelier de Carnuta

15h

Atelier animé par Carnuta

Dès 6 ans

7€

31/07

Démonstration d’artisan

15h-17h

Tout public

Billet d’entrée

03/08

Les mains dans la terre

11h et 15h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

06/08

Atelier argile à Carnuta

14h30

Atelier de création

Dès 6 ans

6€

07/08

Les artistes à l’atelier

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

10/08

Écoute & crée

11h

Atelier lecture et création

3-7 ans

4€
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10/08

Atelier du musée
sur l’Île MoulinSart

15h

Atelier dessin à la barbotine

15/08

Atelier Dripping
de l’Île MoulinSart

15h

17/08

Les artistes à l’atelier

20/08

3-7 ans

5€

Peinture sans toucher la feuille

Dès 5 ans

5€

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

Les céramistes s’invitent

15h-17h

Atelier de création avec cuisson

Dès 10 ans

50€

24/08

Écoute et crée

11h

Atelier lecture et création

3-7 ans

4€

24/08

Crée ton décor

15h

Atelier découverte d’un geste

Dès 7 ans

4€

28/08

Démonstration d’artisan

15h-17h

Tout public

Billet d’entrée

17 et 18/09

Journées Européennes du
Patrimoine

10h-18h

Visites, animations, ateliers

Tout public

Gratuit

02/10

Les céramistes s’invitent

9h30-11h30
14h30-16h30

Initiation à l’ajourage

Dès 16 ans

35€

8 et 9/10

Elemen’Terre

Village de la science, Abbaye de
l’Épau au Mans

Tout public

Gratuit

8 et 9/10

Les Chemins en couleurs

Toute la
journée

Suivez notre actualité !

Tout public

Gratuit

22/10

Les mains dans la terre

11h et 15h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

26/10

Les artistes à l’atelier

15h

Atelier de création avec cuisson

Dès 7 ans

7€

29/10

L’argile des tout-petits

11h

Atelier d’éveil à la matière

1-4 ans
avec adulte

4€

29/10

Visite en famille

15h

Visite de l’exposition

Dès 4 ans

Billet d’entrée

30/10

Les céramistes s’invitent

10h-12h30
14h-16h30

Initiation au tournage

Dès 12 ans

60€/5h

01/11

Visite commentée

15h

Visite commentée

Tout public

Billet d’entrée

02/11

Écoute et crée

11h

Atelier lecture et création

3-7 ans

4€

02/11

Atelier Recycl’créatif

15h

Création à partir de matériaux
recyclés

6-12 ans

4€

05/11

Bien-être au musée

Suivez notre
actualité

Atelier de détente

Suivez notre actualité

06/11

Démonstration d’artisan

15h-17h

26/11

Les céramistes s’invitent

15h-17h

03/12

Atelier gourmand

17/12

Tout public

Billet d’entrée

Atelier de création avec cuisson

Dès 10 ans

50€

15h

Création en pain d’épice

Tout public,
en famille

Suivez notre
actualité

Les mains dans la terre

11h-15h

Atelier de création sans cuisson

Dès 4 ans

4€

21/12

L’argile des tout-petits

11h

Atelier d’éveil à la matière

1-4 ans
avec adulte

4€

21/12

Visite en famille

15h

Visite de l’exposition

28/12

Écoute et crée

11h

Atelier lecture et création

3-7 ans

4€

28/12

Atelier Recyl’créatif

15h

Création à partir de matériaux
recyclés

6-12 ans

4€

 Atelier créatif sans manipulation d’argile

 Évènement au Musée

 Exposition d’œuvres

 Visite commentée

 Atelier créatif avec manipulation d’argile

 Hors les murs

Dès 4 ans

Billet d’entrée

Retrouvez la programmation complète sur www.musee-faience.fr
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Amis et créateurs

Accueil

d’un artisan d’art

Les Amis

du Musée

L’association des Amis du musée regroupe
les collectionneurs et les passionnés de
céramiques. Elle participe pleinement à la
vie du musée, soutient l’action culturelle
notamment en finançant l’acquisition ou
la restauration d’œuvres et la publication
d’ouvrages scientifiques.
Être adhérent offre un accès permanent aux collections, permet d’être invité aux temps forts du musée
(vernissages, conférences) et aux visites organisées.

Les esquisses

atelier de créateurs

Le musée dispose d’un bâtiment réservé à
la pratique. Cet ancien atelier de tourneur
propose deux ateliers, équipés de matériel,
fours, tours et peuvent accueillir le public
pour une pratique individuelle ou collective.
Cette année, Yassine Boutaleb proposera au
public des temps d’animation et d’initiation aux
techniques de la céramique.

Situé au cœur de la Cité, à proximité du
Musée, Les Esquisses étaient autrefois
intégrées à la fabrique de grès et terres
vernissées Chardon. Aujourd’hui propriété
de la Commune de Malicorne-sur-Sarthe
cet espace accueillent artistes et artisans
d’art de tous les horizons, en recherche
d’un lieu de création.
Les artistes disposent d’espaces de vie
commun et d’atelier pour :
» Permettre à des créateurs
d’expérimenter, d’approfondir leurs
travaux et leurs pratiques ;
» Provoquer des rencontres entre artistes
et avec les artisans d’art de la Cité ;
» Proposer des rendez-vous avec le grand
public afin de susciter des échanges.
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Caen

Paris

» Plein tarif........................................... 5 €
» Réduit*...............................................3 €
» Pass’famille...................................... 14 €
(2 adultes + 2 enfants 7-18 ans)
» Enfants < 7 ans............................Gratuit
» Amis du Musée de la faïence
et de la céramique.......................Gratuit
» 1er dimanche de chaque mois
(de mars à décembre).................Gratuit
» Exposition de galerie.........................3 €
Habitants de la Communauté de communes
du Val de Sarthe**
» Adulte................................................. 1 €
» < 18 ans........................................Gratuit

Alençon

Rennes

Chartres

Laval
Sortie 10
Sablé / La Flèche

Le Mans

Angers
Tours
Nantes

Musée de la faïence
et de la céramique
Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17
www.musee-faience.fr
@museefaience

* Enfant 7/18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, accompagnateur
des adhérents Amis du musée, carte Cézam, CNAS, Passtime).
** Sur présentation d’un justificatif de domicile

Horaires
Du 13 février au 31 décembre 2022
10h - 12h30 et 14h - 18h
Fermé le lundi et le 25 décembre
Ouvert les dimanches et jours fériés

Point d’information touristique de la Vallée de la Sarthe
Au sein du musée, l’office de tourisme de la Vallée de la Sarthe vous
accueille et vous conseille : informations touristiques, cartes de
randonnée, réservations, billetterie, connexion WIFI, boutique souvenir.

Infos pratiques

Rouen

Tarifs

1 ENTRÉE OFFERTE
POUR 1 ENTRÉE ADULTE ACHETÉE*
SUR PRÉSENTATION DE CE PROGRAMME
*Se renseigner à l’accueil du musée

