Scénes
Palais

des

d e l a v i e i m p r e ss i o n n i s t e

Beaux Arts

de

Isba A.M. et Loretta Gaïtis
Signalétique : Tania Hagemeister
Éclairage : Fabrice Blanc
Livraison : mars 2016
Budget conception : 20 000 € HT
Budget fabrication : fabrication en interne
Surface : 1000 m2
Objets présentés : 180 objets :
sculptures, tableaux, textile, lettres...

Rouen

Musée Chaplin
Confino
Signalétique : Paula Mutel
Livraison : avril 2016

Musée
Balcon

des

d e l ’ H o mm e
Sciences

Signalétique : Paula Mutel
Livraison : avril 2016

Musée

des moulages

Montpellier
Isba A.M. / scénographie
Signalétique : Paula Mutel
Livraison : sept. 2015
Budget fabrication : 250 000 € HT
Surface : 1200 m2 + 65 m2 d’aménagement des réserves
Objets présentés : environ 720 oeuvres
Principes scénographiques :
Le projet s’inscrit dans un bâtiment
labellisé « patrimoine du XX°siècle».
La nouvelle scénographie répond à
de nouvelles exigences en matière de
conservation préventive, de sécurité des
personnes et d’accessibilité. Il répond à
l’architeccture existante par un parti pris
scénographique épuré ne laissant à voir
que les oeuvres et le coté pédagogique
du Musée. La nouvelle muséographie
permet une lecture plus claire, structurée
de l’ensemble de la collection classée au
titre de Monument historique.

Joyce Mansour
P o é t e ss e
Musée

du

et collectionneuse

Q u a i B r a n ly

Isba A.M. / muséographie
Installation des œuvres : Version Bronze
Livraison : novembre 2014
Budget conception + fabrication :
10 000 € HT
Surface : 150 m2
Objets présentés : environ 60 objets :
photos, documents, peintures, sculptures.

Les

villes idéales

M US SU R E S N E S

Metropolis
Fritz Lang (réalisateur)
Reproduction
Allemagne, 1925

Livraison : septembre 2014
Budget conception + fabrication :
? € HT

Recueil Une Cité industrielle.
Etude pour la construction des villes ,
Tony Garnier
Tony Garnier (architecte)
Tissu et carton
1917

Collection Cinémathèque française

Isba A.M. / muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Installation des œuvres : Version Bronze

Couverture

Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt

Juste

Orangerie

la première
des

Musées

Isba A.M. / scénographie
Livraison : juin 2014
Budget : Fabrication en interne
Surface : 200 m2
Objets présentés : environ 115
lapidaires,tableaux, textile, documents,
trésor ...

de

Sens

‘ C at h é d r a l e

gothique’

P r o pa g a n d a
Affiches
Musée

du

du

Musée

Q u a i B r a n ly

Isba A.M. / muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Installation des œuvres : Version Bronze
Livraison : avril 2014
Budget conception + fabrication :
10 000 € HT
Surface : 150 m2
Objets présentés : environ 13 affiches

de la femme

- Vietnam

s niveau plateau des collections

rieur

u dos d’une affiche

134

paNNeaU Bas

rapeau
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ste
en, le peuple
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Souvenons-nous
Prenons en exemple
la victoire
de Dien Bien Phu
Construisons et
protégeons notre Patrie

Une éducation
révolutionnaire
est essentielle
pour le futur

Nhat Dung

Mme Thanh Hai

Mme Nguyen Anh Minh

Date approximative ?

1973

Gouache

Lithographie

inture de 1970

s publiés par le Dpt
de la province du Nghe
ans de la création du PCV
1971)

cartels
Jeune femme de la minorité des Thaï
papier collé
tenant
livredude
et techniques
reprise
de la un
texture
dossciences
d’une affiche
13 x 18 cm

133 cm

500 exemplaires
24 juin - 28 septembre 2014

Frutus T bold corps 26
Frutus T bold corps 20
Frutus T medium corps 18
Frutus T medium italique corps 18
Frutus T regular corps 18

PROPAGAN A

tnam 1953-1980

Les femmes dans La réVoLution

Situé au centre des collections permanentes,
l’Atelier Martine Aublet de 170 m² offre une
vue imprenable sur les quatre zones du plateau.
Ce plateau y présente de manière régulière, des
installations en lien avec la vie des collections,
sur une échelle plus légère que celle des
autres mezzanines.

Avec le soutien

Busanditis mos aceatus. Gent et fugiaec
temporem voluptatio odipsap iduntor ioreptatet
veni rernatur ant imus peleni debitat re, cusdam
fuga. Itatatem ad quatur? Lis nustoreptus
asimod ea aspis et premporrovit ommod que
nonsequate et mi, odit plature ptatemque non
pelest aligenis que eatur? Nam que exerem.
Iciendi offic tempera sunt plabore, quam, con
con ped minci res et delenim iliqui optatum,
ulparchil iderum sim eat alit rat volupiet
doluptatem dolupta temquae verum simus
magnia archit volum sinveli aerspel es eost

usdaeperatur aut por aut quatur?

Souvenons-nous
Vietnam
Prenons en exemple
1954-1980
la victoire
de Dien Bien Phu
Construisons et
protégeons notre Patrie

Une éducation
révolutionnaire
est essentielle
pour le futur

Mme Trinh Nhat Dung

Mme Thanh Hai

Mme Nguyen Anh Minh

1971,
d’après une peinture de 1970

Date approximative ?

PAGAN A
Lithographie

500 exemplaires publiés par le Dpt
d’Information de la province du Nghe
An pour les 41 ans de la création du PCV
(3 février 1930-1971)

Titre
Artiste
date
Technique
Commentaire

Frutus T bold corps 26
Frutus T bold corps 20
Frutus T medium corps 18
Frutus T medium italique corps 18
Frutus T regular corps 18

Martine Aublet
Martine Aublet, Directeur, Conseiller
du Président du musée du quai Branly
pour le mécénat ect…
Aped modionsequam fugia corrum
venihita doles mos eserum iliqui
doles alibusDucillecus. Id magnati

Sous le drapeau
glorieux du Parti
communiste
vietnamien, le peuple
du Nghe An va écraser
les ennemis américains

dans La réVoLution

de la Fondation

GendaerAntorias picaborem fugia comnihil iniminto beaExpelent ipsanditis
ma conse con repti volum quaepedi
volore delenia temquis quoditiniet
acesti ut ut la aliquasitiur si quuntur,
ut que reptat latqui quiate voluptatia
niassit laut magnimet voluptasimus
cusda quam, voloribusda non poria quo
doluptatur, vellignat.
Magniet uta dendiae porehen ihillores
maionseque poreium cor accume
que offic tem ipsum quisit explacit
eate magnientiae eumenis estium
quam endis recat eaquia et vendio
corehenimi, accusam etur?
Us il mo tenduci in erum quidia di
corporecte qui nullaborias estotat
unt voleniam nosam fugit odia nihicit
atemporendi voluptur aut quidit vel
illuptiam, offictiatem aut rem aut ut
maio dias es utem solectorit repelicit
ero cus, incia nitat.

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Vietnam – Nam Viet Nam Phap 2013-2014

1973

Gouache

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MINISTÈRE DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DU TOURISME
MINISTÈRE DE L’ INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION

Lithographie

Exposition réalisée avec le soutien de :

Jeune femme de la minorité des Thaï
tenant un livre de sciences et techniques

500 exemplaires

éléments permanents
- fond violet RAL 4004 en adhésif mat permanent sur tôle d’acier
- signe, flêche, logotype et texte de présentation de l’atelier
en adhésif permanent noir et blanc

260
240

cm

La

r e d é c o u v e r t e d ’A n g k o r
Louis Delaporte et le Cambodge. La
Musée

des

Arts Asiatiques Guimet

Isba A.M. / muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Éclairage : Fabrice Blanc
En cours / Livraison : octobre 2013
Budget conception : 18 810 € HT
Budget fabrication : 135 000 € HT hors
soclage, peinture et éclairage
Surface : 800 m2
Objets présentés : 280 objets :
lapidaires, plâtres, dessin, livres…
Principes scénographiques :
3 grands principes : un period room
présentant le personnage de Delaporte ;
un musée dans le musée, croisement
de 2 architectures amenant à la création
du Musée ; 2 salles dans lesquelles les
plâtres trouvent leur place dans le musée
aujourd’hui et sont exposées comme des
œuvres.

naissance d’un mythe

La tour à visages
du Bayon
D

ès 1889, Louis Delaporte adresse à ses collaborateurs une liste précise des
éléments à mouler en divers endroits du Bayon afin de reconstituer un ensemble.
Les différentes prises d’empreintes – ou moulages – ont été réalisées sur plusieurs
édifices du temple. Sur les conseils de Louis Delaporte, les mouleurs sélectionnaient
en effet les parties du décor les mieux conservées sur le site afin de recomposer en
atelier, à Paris, un monument en apparence intact.
Réalisés en plusieurs étapes au Cambodge, la plupart des moulages parviennent à
Paris dans les années 1890, Delaporte souhaitant que la nouvelle scénographie du
Musée indochinois du Trocadéro soit achevée pour l’Exposition universelle de 1900.
C’est dans cette optique qu’il envoie Urbain Basset au Cambodge durant l’hiver
1896-1897, afin de réaliser les dernières prises d’empreintes de quelques parties
manquantes.
La tour à visages du Bayon a été entièrement conçue par Louis Delaporte. En se fondant
sur une connaissance précise des différentes parties décoratives de l’architecture
complexe du temple, il donne à voir un bâtiment, certes inventé, mais dont les
différentes parties procèdent d’un examen attentif des structures architecturales
originales. Sa conception de l’architecture s’inscrit dans le sillage de celle de ses
contemporains, tel Eugène Viollet-le-Duc. Comme il l’affirme lui-même, « il s’agit non
de reproduire exactement la réalité mais de donner un spécimen frappant de l’art ».
Numérotés et mis en caisse au Cambodge, les tirages en plâtre devaient faire l’objet
d’un travail conséquent à Paris où ils étaient surmoulés (pour les parties répétitives)
et fixés sur une structure de gros madriers de bois culminant à 13 mètres de hauteur
(NB : le velum de la salle khmère du musée Guimet est tendu à 8 mètres de hauteur…).
En dépit de la disparition de quelques éléments importants de décor, la tour,
aujourd’hui constituée de plus de 120 fragments conservés dans les réserves du
musée national des arts asiatiques – Guimet, pourrait dans l’avenir être reconstituée
dans son intégralité. Le remontage de la partie supérieure, réalisé pour l’exposition,
témoigne de la qualité et du caractère spectaculaire de cette restitution qui eut une
influence non négligeable sur la participation française au mythe d’Angkor.

Extrémité de balustrade à nāga
Terrasse des éléphants, Angkor Thom
(province de Siem Reap)

Style d’Angkor Vat, première moitié du XIIe siècle

Mission Louis Delaporte 1873
Grès
Musée national des arts asiatiques – Guimet, MG 18106

Réunissant des fonctions tout à la fois symboliques –
le cobra polycéphale protecteur des sanctuaires – et
ornementales, ces élégants parapets permettaient
surtout de contenir la foule nombreuse de la cour,
réunie en cet endroit lors des audiences solennelles
du souverain à la fin du XIIe siècle. De proportions
admirables, cette sculpture allait être moulée en
plusieurs exemplaires, à Paris, afin de permettre à
Louis Delaporte d’orner son musée de balustrades
comparables, organisées en symétrie.

Voies
Église

des

de l’

Landes

L’ A b b a y e D’A r t h o u s

Isba A.M. / Scénographie, muséographie;
Signalétique : Paula Mutel
Éclairage : Abraxas Concepts
Agencement et soclage : Version Bronze
Livraison : avril 2013
Budget conception : 8 000 €HT
Budget fabrication : 65 000 €HT
Surface : 300 m2
Objets présentés : environ 150 objets /
céramiques, lapidaire, tableaux, livres,
vêtements, maquettes, plans…
Principes scénographiques :
La scénographie se veut légère et laisse
à voir les volumes de l’église. Le parcours
dessine un motif de labyrinthe au moyen
d’un sol noir brillant. Les espaces sont
séparés de voiles tendus qui reçoivent
toute la signalétique. L’éclairage permet
de faire apparaitre ponctuellement des
objets exposés à l’arrière de voiles.

Biscarrosse,

porte de l’Atlantique (1930-1956)
L

Le cheval est le sujet le plus fréquent dans l’iconographie
du Paléolithique supérieur (35 000 - 10 000 av. J.-C.). Rien
d’étonnant à ce que deux habitats importants des derniers
hommes de Cro-Magnon dans les Landes (Duruthy et
Brassempouy) aient fourni des représentations de cet
animal. Son image était sans nul doute profondément
signifiante pour ces hommes bien que son importance dans
leur vie matérielle fût bien moindre que celle du renne. A
cette époque, en effet, le cheval, sauvage, grégaire et adapté
à la steppe périglaciaire, n’était qu’une proie occasionnelle.
Situé en Chalosse, le site de Brassempouy fut occupé
par les chasseurs-cueilleurs nomades du Paléolithique
supérieur (35 000 - 10 000 av. J.-C.). Il a livré ce fragment d’os,
orné de deux figurations de chevaux, et qui constitue un
témoignage spectaculaire de la capacité des artistes d’alors
à saisir l’essentiel dans la silhouette et l’allure des animaux
qu’ils côtoyaient plus ou moins régulièrement dans leurs
déplacements quotidiens ou saisonniers.
Loin de l’instantanéité des contours gravés de Brassempouy,
la statuette de Duruthy, figure en ronde bosse d’un cheval
agenouillé, a été découverte dans l’abri Duruthy au pied de la
falaise du Pastou, situé sur la commune de Sorde-l’Abbaye.
Sculptée dans un bloc de grès, elle a demandé à son auteur
patience et application. Elle montre ainsi que ces hommes
installés pour quelques temps, mais de façon répétée, au pied
de cette falaise, à deux pas du Gave d’Oloron, consacraient du
temps à créer des objets qu’ils ne conservaient pas toujours
dans leurs déplacements.
L’abri Duruthy a livré deux autres sculptures figurant des
têtes de chevaux. La première, en pierre, est percée d’un
trou de suspension, pouvant être portée en pendentif tandis
que la seconde est en ivoire de mammouth et témoigne du
nomadisme des hommes. En effet, au moment de la création
de ces objets (à l’extrême fin de la glaciation), il n’y avait sans
doute plus de mammouth au sud des Landes. Soit cette tête
de cheval fut sculptée ailleurs et transportée jusqu’a Duruthy
où elle fut abandonnée, soit le morceau d’ivoire fut transporté
(peut-être échangé) depuis des zones situées plus au nord
avant d’être travaillé sur place.

Sculpture d’un cheval
agenouillé en grès
datant du Magdalénien moyen (14 000 -13 000 av. J.-C.)
découverte en 1961 par l’archéologue Robert Arambourou
(La Roche-Posay 1914 - Hastingues 1989),
dans l’abri Duruthy, commune de Sorde-l’Abbaye,
collection Musée de l’Abbaye d’Arthous.

L’objet exposé est une reproduction, car l’original est
actuellement présenté dans l’exposition « Art at the start »
au British museum de Londres du 7 février au 26 mai 2013.

Gravure sur os

représentant deux chevaux
datant du Magdalénien (18 000 - 12 000 av. J.-C.)
découverte par l’archéologue Pierre-Eudoxe Dubalen
(Montgaillard 1851 – Montsoué 1936) dans l’allée
de la grotte du Pape, commune de Brassempouy,
collection Musée Dubalen, Mont-de-Marsan.

e département des Landes compte 257 186 habitants en 1931.
Cette carte met clairement en évidence la progression du
réseau ferré dans la partie ouest du département. Les têtes
de ligne ne sont cependant pas reliées entre elles, car les réseaux
routiers et ferrés répondent à deux activités essentielles et
pérennes pour le département : le tourisme et l’industrie.

Liaisons
aériennes
au départ
de
Biscarrosse

L’essor des stations balnéaires permet au littoral landais (200
kilomètres de plage) de se doter de nombreux projets immobiliers,
comme à Biscarrosse-Plage, Hossegor, Capbreton… La réfection
des routes (dallage, goudronnage) se généralise afin de permettre
de nouveaux aménagements. Parmi eux, l’ancienne route n°132,
devient nationale et est rebaptisée « route des Lacs » ; elle relie
Sanguinet, Mimizan, Soustons et Labenne.

Tête de cheval
en ivoire de mammouth

Le réseau ferré landais soutient l’activité industrielle. Les voies
ferrées situées à l’ouest du département permettent le transport
du bois et de la résine. Lors de la Première Guerre mondiale, les
soldats américains participent à l’effort de guerre en augmentant
le nombre de kilomètres de voierie, notamment autour de la scierie
de Pontenx-les-Forges qui approvisionne en bois les tranchées
du front. L’industrie papetière, liée à la filière bois, apparaît à cette
période : les Papeteries de Gascogne sont créées à Mimizan en
1925 par un groupe de sylviculteurs.

© INA Pyrénées

Le transport des voyageurs ne sera pris en compte par les
compagnies de chemin de fer qu’à partir des congés payés en
1936.

Pendentif en forme
de tête de cheval

Après 1945, Biscarrosse devient une porte ouverte sur l’Amérique.
La compagnie Air France affrète le Latécoère 631 pour des liaisons
transatlantiques.

© Dessins P. Laurent

Carte ferroviaire de 1931
© Archives départementales des Landes

Sur la commune de Sorde-l’Abbaye, les villas antiques
des Abbés et de Barat-de-Vin datées des III e et VI e siècles
témoignent d’une habitation très ancienne de la région et
de l’importance stratégique de la zone de confluence des
Gaves comme axe de circulation des biens et des personnes.

Sculpture
de cheval
agenouillé

Les vestiges mettent en lumière l’occupation dense de la
région aux III e et IV e siècles, la fertilité du terroir agricole
et la prospérité de ces demeures dotées de thermes et
décorées de riches mosaïques.

Mosaïque gallo-romaine
de la villa des Abbés,
dite « A » ou « aux tresses »

Commune de Sorde-l’Abbaye, fin IVe - début Ve siècles,
collection Conseil général des Landes.

Une villa, à l’époque antique est un vaste domaine qui sert à la
fois de lieu de résidence aristocratique pour le maître et sa famille
© agricole
Anagram
audiovisuel
Saint-Jory
(pars urbana) et d’exploitation
(pars
rustica). Les
fouilles
de la villa des Abbés ont été menées de 1958 à 1966 par l’architecte et archéologue Jacques Lauffray sur une superficie de 2000 m2
en bordure du Gave d’Oloron à proximité du monastère Saint-Jean
de Sorde. Elles ont mis au jour un vaste ensemble thermal, une
cour intérieure (atrium) bordée de quatre galeries desservant des
pièces d’habitation au sol pavé de mosaïques.
La mosaïque exposée décorait un couloir qui menait à l’atrium de la
villa. Elle est formée de tesselles en calcaire, galets de l’Adour et terre
cuite. Le décor constitué de végétaux (lierre, laurier…) appartient
au répertoire traditionnel des mosaïques de l’« Ecole d’Aquitaine ».
Cette « école », l’une des plus florissantes en Gaule aux IV e et V e siècles,
donne à travers son répertoire une importance exceptionnelle
aux décors végétaux. Le style privilégie la polychromie, les motifs
géométriques et ornementaux. Les scènes figurées sont pratiquement
absentes, le répertoire mythologique ayant cessé de plaire.
Cette mosaïque témoigne de l’emprise de Rome sur la campagne
landaise et de la romanisation des habitants qui ont intégré
le raffinement du mode de vie des Latins. On retrouve dans les
villes de Bordeaux ou de Dax, de même que dans les grandes
villas campagnardes (Séviac et Montcarret), des mosaïques
impressionnantes.

Plan de la villa des Abbés dessiné par J. Lauffray
© CNRS Service d’architecture antique - Pau

Bronzes

rituels

t r é s o r s d e l a c h i n e a n c i e n n e d a n s l a c o ll e c t i o n

Musée

des

Arts Asiatiques Guimet

Isba A.M. / Scénographie, muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Éclairage : Abraxas Concepts
Agencement : S.e.d
Soclage : laurent Laly
Livraison : mars 2013
Budget conception : 16 100 €HT
Budget fabrication : 115 000€HT
Surface : 600 m2
Objets présentés : environ 120 objets /
bronzes
Principes scénographiques :
modification de tables existantes,
création de cloches avec coffret haut
pour éclairage. Espaces fluides délimités
par des voiles à décors.

Meiyintang

Coupe à libations jiao
muni d’un bec

Tripode ding
pour la cuisson ou les
offrandes de viandes

Culture d’Erlitou

Dynastie Shang
Période d’Anyang

XvI e siècle av. notre ère
Meiyintang 207

XIe siècle av. notre ère
Meiyintang 73

Signatures Landaises
Musée

de la faïence de

S ama d e t

Isba A.M. / Scénographie, muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Éclairage : Abraxas Concepts
Livraison : 14 janvier 2013
Budget : 60 000 € HT
Surface : 130 m2

dessin : IR
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Samadet

Conception et fabrication de la scénographie de l'exposition "Signatures"

DAX Oiseaux

MO : Musée de la faïence de Samadet

DAX Fleurs
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indice :

date de modification:

Objets : 110 céramiques

LES FAÏENCES DE SAMADET 1732-1838

Samadet
Les dépôts
C

Sites de production
dans les Landes

Qui se cache derrière les céramiques landaises exposées de janvier à septembre 2013 au musée départemental de la faïence et des arts de la table de Samadet?
Des hommes et des femmes, pour la plupart anonymes qui ont parfois laissé un signe, une marque ,
une signature sur les céramiques qu’ils ont façonnées
, décorées voire collectionnées.

Bordeaux

En présentant les acquisitions et les donations réalisées par le Conseil général entre 2006 et 2012, «
Signatures landaises» propose un voyage au cœur de
la tradition potière landaise, à travers quatre centres de
production , témoignages d’une riche activité économique : des poteries utilitaires de Castandet, utilisées pour les activités domestiques, agricoles aux rares
et précieuses porcelaines de Pontenx, en passant par
les faiences de Samadet ou de Saint-Vincent-de-Xaintes
.
Les pièces exposées sont ici présentées pour la première fois au public. Elles illustrent la politique dynamique menée par le Conseil général pour la conservation et la valorisation et la connaissance de son
patrimoine.
Nous vous proposons une découverte des Landes
comme Terre de céramique, terre qui a su attirer des

Pontenx-les-Forges

Dax

St-Sever
Hagetmau

Bayonne

Castandet
Samadet

1. Grand plat oblong

décoré d’un bouquet central composé d’une
petite rose de Samadet accompagnée de
renoncule en croix, le même bouquet est repris
4 fois symétiquement sur l’aile, séparé par un
brin d’herbe, faïence stannifère, Manufacture
royale de faïence, Samadet 1770-1800
n°inv MMD 87.3.13/D 2009.1.48

2.Grand plat oblong, moulé,

décoré d’un bouquet central composé d’un
oeillet d’une marguerite et des fleurettes,
faïence stannifère, Manufacture royale de
faïence, Samadet 1770-1800
n°inv MMD 87.3.12/D 2009.1.47

3. Grand plat oblong creux

décoré d’un bouquet composé de deux roses,
d’un bouton de rose non éclos, d’un oeillet ,
d’une marguerite, de myosotis. Au dessus du
bouquet, sur l’aile, 3 bouquets de deux roses et
d’une renoncule, faïence stannifère, Manufacture
royale de faïence, Samadet 1770-1800
n°inv MMD 87.3.4/D 2009.1.41

4.Ravier moulé,

décor en son centre de deux putti se faisant
face, tenant à la main une branche sur laquelle
est posé un oiseau et de part et d’autre d’un
bouquet composé de deux roses et d’une
renoncule, faïence stannifère, Manufacture
royale de faïence, Samadet 1770-1800

n°inv MMD 67/D 2009.1.26

5.Assiette moulée, au bord godronné,

décor d’un bouquet composé d’un oeillet, d’une
renoncule et d’un genêt, faïence stannifère,
Manufacture royale de faïence, Samadet 1770-1800

n°inv MMD 77/D 2009.1.34

6. Assiette moulée, au bord festonné,

Mont-de-Marsan

St-Vincentde-Xaintes

es assiettes (5, 6, 7) ont
été déposées au musée de Samadet afin
de compléter ses collections
permanentes en présentant
des décors jusqu’ici non répertoriés dans son fonds. Les
plats (1, 2, 3) ont été selectionnés pour leur taille. Cet
ensemble de faïences qui
aurait été mis en réserve au
musée Despiau-Wlérick de
Mont-de-Marsan, retrouve ici
dans le cadre d’une politique
d’échange, de collaboration
et de diffusion, tout son sens.

Castandet

15e siècle - 1945

Pontenx-les-Forges
1773-1794

Samadet
1732-1834

Saint-Vincent-de-Xaintes
1809-1850

décor d’un bouquet composé de deux roses,
d’un oeillet, d’une marguerite, de myosotis.
Au dessus du bouquet, se trouve un papillon
aux ailes déployées et sur l’aile, branchette
composée d’une rose et renoncule à la rose et
au papillon, faïence stannifère, Manufacture
royale de faïence, Samadet 1770-1800

n°inv MMD 78/D 2009.1.35

7. Assiette moulée au bord festonné,

décor d’un bouquet décentré composé de deux
roses, d’un oeillet et d’une marguerite, de myosotis.
Au dessus du bouquet, se trouve un papillon au
corps pointu et aux ailes déployées et sur l’aile,
branchette composée d’une rose et renoncule à la
rose et au papillon faïence stannifère, Manufacture
royale de faïence, Samadet 1770-1800

LES FAÏENCES DE SAINT-VINCENT-DE-XAINTES (DAX) 1809-1847

Dax

Les décors
à l’oiseau
P

armi les oiseaux reproduits
figurent des oiseaux du
paradis, des coqs et plus
rarement des perroquets. Exécutées entre 1807 et 1847, ces
faïences ne présentent ni date,
ni marque. Il serait donc hasardeux de vouloir départager
ce qui revient à la production
Larroque (1811-1822) ou Dorot
(1822-1847).
L’influence de Roanne est cependant perceptible sur certaines pièces par la vivacité et
la liberté de la touche, ce qui
permettrait de les attribuer à
Hector Larroque, anciennement
peintre à la faïencerie Nicolas
de Roanne (1 et 2).
Plus stylisés, souvent parés
d’une huppe et perchés sur un
rameau central (8), ces oiseaux
seraient caractéristiques de la
production Dorot voire du pinceau de Joseph Maumejean.
Enfin, l’utilisation du pochoir (4
et 5) nous indiquerait une production encore plus tardive.
Traits communs de toutes ces
pièces, le marli est le plus souvent orné circulairement de petits rameaux relevés de fleuron à
trois ou quatre pétales, chaque
rameau étant séparé des autres
par trois ou quatre gros points.

1. Plat oblong, moulé à contours,

décor au coq sur terrasse, faïence stannifère,
Saint-Vincent-de-Xaintes 1811-1822
n°inv CG 2010.8.153

2.Plat oblong, moulé à contours,

décor à l’oiseau de paradis rouge de profil
posé près d’un rameau fleuri, faïence
stannifère, fabrique Saint-Vincent-de-Xaintes
1822-1847

n°inv CG 2010.8.29

3. Jatte moulée à côtes et aux bords
festonnés, décor à l’oiseau de paradis
jaune, bleu et rouge posé sur un rameau
fleuri, faïence stannifère, fabrique SaintVincent-de-Xaintes 1822-1847
n°inv CG 2010.8.27

4.Assiette calotte tournée,

décor à l’oiseau de paradis rouge posé sur un
rameau fleuri bleu et vert faïence stannifère,
fabrique Saint-Vincent-de-Xaintes 1822-1847

n°inv CG 2010.8.23

5.Assiette calotte tournée,

décor à l’oiseau de paradis jaune, bleu et
rouge posé sur une rameau fleuri, faïence
stannifère, fabrique faïence Saint-Vincent-deXaintes 1822-1847

n°inv CG 2010.8.26

6. Assiette calotte tournée,

décor à l’oiseau de paradis bleu et rouge
posé sur un rameau fleuri, faïence stannifère,
fabrique Saint-Vincent-de-Xaintes 1811-1847
n°inv CG 2010.8.4

7. Assiette calotte tournée ,

décor au perroquet, faïence stannifère,
fabrique Saint-Vincent-de-Xaintes 1811-1822

n°inv CG 2010.8.152

8.Assiette calotte tournée,

décor à l’oiseau de paradis rouge et jaune
posé sur une fougère fleurie, faïence
stannifère, fabrique faïence Saint-Vincent-deXaintes 1822-1847

n°inv CG 2010.8.21

9. Plat circulaire, moulé à contours,

décor à l’oiseau de paradis jaune et bleu sur
un bouquet de fleurs bleues, faïence stannifère,
fabrique Saint-Vincent-de-Xaintes 1822-1847

n°inv CG 2010.8.28

LES POTERIES DE CASTANDET 15e siècle - 1945

LA POrCeLAiNe De PONteNX-LeS FOrGeS 1773-1794

Le Z ,
Pontenx
Castandet
Transport et
signe distinctif ?
C

e bouillon et ces deux pichets
ont été présentés pour la première fois dans un catalogue de
vente comme porcelaine de Pontenx
et acquis en 2011, à l’hôtel Drouot.
La porcelainerie de Pontenx était
connue des érudits, mais aucune attribution n’avait été proposée. Des recherches menées par Xavier Petitcol,
expert et historien de l’art et par François Lalanne, conservateur en chef
du patrimoine, ont révélé des noms
et des dates, indices précieux dans la
connaissance de la production.
On savait qu’un des directeurs se
nommait Zinckernagel et qu’une
quinzaine de porcelaines, presque
toujours de provenance bordelaise,
portaient en bleu la marque Z. Cependant, dans les répertoires de marques,
la lettre Z renvoyait à la seule fabrique
de Zürich. Ainsi, plusieurs porcelaines
de Pontenx se retrouvent indûment
dans des collections suisses. C’est
la découverte au talon de ces pièces
d’initiales en creux, minuscules, correspondant à des noms de mouleurs
ou de tourneurs consignés dans le registre paroissial de Pontenx qui a permis de confirmer ces attributions.

1. Bouillon et son couvercle,

tourné sur talon non émaillé, anses
à double attache, couvercle bombé
en doucine, z en bleu sous couverte,
6P et GP en creux ( Pierre Giraud ?)
N° inv: CG 2011.4.1

2.Pichet ou pot à lait,

piriforme, tripode, bouquet en
camaïeu pourpre, z en bleu sous
couverte,
N° inv: CG2011.4.2

3.Pichet ou pot à crème,

piriforme, tripode, bouquet en
camaieu pourpre, S D en creux
(Stoutz ?)
N° inv : CG2011.4.3

stockage de l’eau

D

ans les Landes, l’eau est transportée sur la tête dans des
cruches dénommées bannes.

D’une contenance de 20 litres, ces
cruches de tête, caractéristiques de la
Gascogne et du Languedoc , prennent
leur forme definitive à Castandet vers
1850 : corps en sphère aplatie, grande
anse latérale plate, bec verseur en
tube avec un anneau et col très court.
A la fin du 19e siècle, apparait une
production de petites bannes, dites
bannottes servant de cruches de table,
d’élements de décoration ou d’objets
souvenirs (1).

1. Bannotte,

terre cuite tournée, vernissée,
avec décor floral,
Castandet XXeme siècle

n°inv CG 2007.14.1

2.Banne ou cruche de tête,
terre cuite tournée, vernissée
Castandet XIXeme siècle
n°inv CG 2007.14.216

3.Banne ou cruche de tête,
terre cuite tournée, vernissée,
Castandet XIXeme siècle
n°inv CG 2007.14.214

Quoiqu’il en soit, la porcelaine de
Pontenx est loin d’avoir livré tous ses
secrets. De nouvelles contributions
devraient mettre en lumière le véritable visage de cette fabrique tout à
fait exceptionnelle tant par sa délicatesse que par son originalité.

n°inv MMD 79/D 2009.1.36

Pontenx-les-Forges
L’or blanc des Landes

1773-1794

« Le 12 fevrier au dit an 1773 les Sieurs muler et dortu, manufacturiers de la porcelaine a lencien

chateau de Pontenx ont cuit une fournée de vessele de porcelainne qui leur a très bien réussÿ. Cette marchandise
cest trouvée Parfaite, mais elle est extémement chère. »
Une histoire singulière : de la faïence à la porcelaine
Quatre ans après la découverte du kaolin à Saint-Yriex, trois
ans après les premiers essais de fabrication de porcelaine à
Sèvres et deux ans après la première pièce sortie des fours de
Limoges s’ouvre à Pontenx-les-Forges, en 1773, l‘une des toutes
premières fabriques de porcelaines dures du royaume.
Le comte de Rolye (1718-1783) est à l’initiative de cette
étonnante aventure. Cet homme fortuné, résidant à Bordeaux
décide de mettre en valeur son domaine de Pontenx, constitué
d’immenses terres à faible revenu foncier. En 1762, il ouvre
une forge et crée une faïencerie en 1772. Elle fermera en 1773
suite à un différend avec son associé, Bernard Saëton, ancien
directeur de la faiencerie Hustin de Bordeaux. Au même
moment sortent les premières porcelaines de Pontenx.

Trois directeurs vont se succéder de 1772 à 1776
Jacques Dortu (Berlin 1749-1819) d’origine française, formé
à la peinture sur porcelaine à la manufacture royale de Berlin
(1764-1767). Il arrive de Saint-Pétersbourg quand il s’installe
à Pontenx en 1772. Le succès des premières fournées le conduit
en juillet 1773 à Marseille où il est engagé par le faïencier
Gaspard Robert pour y produire de la porcelaine.
Ferdinand Charles Müller (Mannheim vers 1727-?) formé à
la manufacture de Frankenthal, il a aussi travaillé à SaintPétersbourg en 1769 où il rencontre Dortu.

C’est donc ensemble qu’ils arrivent à Pontenx en 1772. Il en est
le directeur de juillet 1773 à 1774, date de son départ pour Lille.
Jean Zinckernagel (Hanovre vers 1750-?) arrive après un
apprentissage à Fürstenberg (1765-1769) à Pontenx en 1771.
Peintre décorateur, il est nommé directeur en novembre 1775.
Durant l’été 1776, il rejoint Saint-Yriex. Suite à un litige
financier avec ses associés, en automne 1779, il retrouve à
Pontenx son poste de directeur dont l’intérim avait été assuré
par un certain Dufaux fils (1776-1779), fonction qu’il assume
jusqu’en 1787, date de son départ pour Nyon.
D’autres noms apparaissent sur le registre paroissial : Nicolas
Stoutz, Dubois et Jean Baptiste Bidol, tourneurs en porcelaine,
Charles Delage, manoeuvrier, Pierre Giraud, mouleur en
porcelaine et Klein. La manufacture a dû employer une dizaine
d’ouvriers spécialisés.
Fines et aux décors exquis, les porcelaines de Pontenx sont
principalement commandées et achetées par une clientèle
locale appartenant à l’aristocratie landaise et girondine. Leur
coût de production reste élevé pour un marché restreint. Ainsi,
peu après la prise de la Bastille, la porcelainerie est contrainte
de fermer.
Pontenx est loin d’avoir livré tous ses secrets. Seules 17
porcelaines sont connues pour une production estimée à
plusieurs milliers de pièces.

Trésors
2 000
Musée

du

Vietnam

ans au fil du fleuve rouge

de la faïence de

Isba A.M. / Scénographie, muséographie
Signalétique : Paula Mutel
Éclairage : Abraxas
Livraison : 9 décembre 2011
Budget : 75 000 €
Surface : 130 m2
Objets : Bronzes, céramiques, perles,
gravures…

S ama d e t

Céramiques à décor
de

pétales de lotus

Grès beige à couverte ivoire

La céramique
de Dong Son
Terre cuite

ou vert olive

Culture de Dong Son,
2e moitié du
Ier millénaire
avant J.-C.

Dynastie Ly (1009-1225), 11e - 13e siècles

Reconnaissables aux pétales de lotus très
découpés et sculptés en relief sur le bord
des pièces, ces céramiques paraissent illustrer à merveille l’essor du bouddhisme que
connaît le Vietnam au début de l’époque Ly.
Il est vrai que cette fleur, hautement symbolique dans toute l’Asie, manifeste les vertus
de pureté et d’élévation de l’âme inhérentes
à cette religion.

1 Coupe à offrande
Fonds ancien (collection Pouyanne)
musée Guimet (MG 25793)

2 Jarre miniature

Mission Olov Janse, site de Dong Son,
fouille 6 bis « sépulture Song »
musée Cernuschi (MC 8252)

3 Jarre à couvercle

Il n’est d’ailleurs sans doute pas fortuit que
beaucoup de ces objets aient été mis au jour
dans des sépultures où ils étaient placés en
offrande. Les verseuses, symboles de convivialité, étaient peut-être un message d’espoir de retrouvailles dans l’au-delà. Quant
aux petites coupelles à offrandes, elles demeurent, pour lors, énigmatiques

5 Verseuse
Don Joseph René Larrère 1994,
musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table
à Samadet (CG 999.3.78)

6 Verseuse

Don anonyme 2002
musée Guimet (MA 7030)

7 Verseuse à couvercle

Mission Olov Janse 1936

Don anonyme 2002

musée Guimet (MG 19779 et IVBA 110)

Musée Guimet (MA 7033)

4 Jarre miniature
Don Joseph René Larrère 1993,
musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table

La céramique retrouvée dans les sépultures
de la culture de Dong Son peut semble assez
fruste par rapport aux bronzes. Les formes sont
variées et la température de cuisson, variable.
Ici, ces coupes sur pied sont cuites à haute
température, probablement autour de 1100°C.
Le petit pied, la forme carénée et le décor au
peigne sont caractéristiques de Dong Son.
D’autres céramiques, parvenues jusqu’à nous
à l’état de tessons, ont été cuites à basse température. On reconnaît des décors réalisés par
impressions de matrices ou de tissus à grosses
fibres. Il est indéniable, cependant, que l’essor
de la métallurgie tout au long de la seconde
moitié du 1er millénaire a entraîné un progrès
des techniques céramiques, par l’amélioration
des fours et de la sélection des terres.

1 Coupe à pied

Mission Olov Janse, site de Dong Son,
fouille 6 bis
musée Cernuschi (MC 10743)

2 Vase à pied

Mission Olov Janse, site de Dong Son
musée Guimet (MG 19788)

3 Tessons

Mission Olov Janse, site de Dong Son
musée Cernuschi

à Samadet (CG 999.3.7)

La Culture
de Dong Son
1802

Unification du Vietnam
par l’empereur Gia Long

1786

Révolte des Tay Son

1539

Domination
des Seigneurs Trinh

1428

Fondation
de la dynastie Lê

1407

Domination chinoise
des Ming

1225

Fondation
de la dynastie Tran

1009

Fondation
de la dynastie Ly

968

Indépendance
du Dai Viet

7e siècle

début de la Période
de l’Annam

3e siècle

fin de la période
de Giao Chi

43

Echec de la révolte
des Sœurs Trung

111 av. J.-C.

Invasion chinoise de
l’empereur Han Wudi
début de l’époque
de Giao Chi

6e siècle av. J.-C.

début de la Période
de Dong Son

Dong Son est le nom d’un village au bord de la rivière Ma,
dans la province de Thanh Hoa, où, en 1924, un pêcheur découvrit fortuitement des objets caractéristiques de la culture
qui porte depuis son nom.
La culture de Dong Son se caractérise par la qualité des objets en bronze retrouvés dans les sépultures. Elle ne nous
est d’ailleurs connue que par les offrandes funéraires déposées à côté des défunts.
Certaines tombes étaient très richement pourvues en mobilier funéraire, tandis que d’autres étaient beaucoup plus
simples, preuve de la forte hiérarchisation de cette société.
Les tombes des personnages de haut rang comportaient des
armes de bronze : poignards, épées, lances, hallebardes,
haches et pointes de flèche (les arcs et les flèches s’étant
vraisemblablement désagrégés). Ces armes, emblèmes et
apanage de l’élite guerrière, étaient complétées par d’autres
objets également en bronze : vases, bracelets, plaques ornementales - peut-être cousues sur un vêtement, clochettes,
cymbales et tambours.
La diversité des formes signale un goût accru pour les cérémonies, le rituel et l’expression du prestige. Le décor de ces
bronzes fait appel à un répertoire unifié : la frise de cercles
pointés reliés par des lignes tangentes, les hachures et les
dents de peigne sont des motifs récurrents. Quelques motifs
figuratifs apparaissent essentiellement sur les tambours,
parfois sur des vases ou sur des lames de hache.
L’éclosion de la culture de Dong Son à partir de 700 avant
J.-C. est due à l’augmentation du rendement agricole grâce
à l’adoption de la charrue de labour. Défrichages et mise en
valeur des rizières permirent ainsi d’obtenir un surplus alimentaire qui se transforma en une réserve de richesse. Les
échanges commerciaux s’intensifièrent et se déployèrent
sur de plus vastes distances.
Grâce à l’excédent de récolte, certains groupes furent déchargés des travaux agricoles et purent se consacrer à un
artisanat plus spécialisé, qui gagna en qualité. Une élite
sociale apparut alors avec le développement du bronze, et
les grandes communautés du néolithique final éclatèrent
en villages plus petits, centrés autour d’une famille.

Un

parfum d’enfance

Château

de

C h am e r o l l e

Isba A.M. / Scénographie,
conception d’installations interactives
pour les enfants.
Signalétique : Paula Mutel
Livraison : 27 juin 2011
Budget : 65 000 €
Surface : 250 m2
Objets : 170 objets environ / mobiliers,
lapidaire, vêtements, affiches, tableaux…

Amulette de fertilité
de la déesse Thouéris

CHARDIN, Paul Louis
Intérieur de chaumière
au Goaz-Bihan
1874

Faïence égyptienne

Huile sur toile

Inv. 1883.87.2

Inv. 115

Collection musée du Berry, Bourges

Orléans, musée des Beaux-arts

Blouse d’écolier

Affiche Savonnerie de la Boucle
BILIOTTI, affichiste
1895

Imprimé couleur sur papier et carton
Inv. 96 413

Lorris, musée de la Résistance et de la Déportation

Grasse, musée international de la Parfumerie

SÉSOSTRIS III

4

sections

4

sections

Parcours

C i r c u l at i o n

CH o i x

de scéno

Mobiliers

CIMAISE

PODIUM

textes et illustrations

buste + mise à distance

lapidaire

buste + mise à distance

buste + mise à distance

CIMAISE AVEC VITRINE
MURALE ET VITRINE CLOCHE
éclairage supérieur
fixé sur profil

objets piqués en fond de vitrine

système de blocage supérieur
de la cloche pléxiglass
tasseau de bois avec feuillure

BANC

VITRINES TABLES

opacifiant adhésif translucide
collé recto-verso sur face arrière
de la cloche Plexiglas

cloche pléxiglass 4 faces
avec profil pléxiglass collé
à l'extrèmité de la partie supérieur

cloche plexi 4 faces
face arrière ép15mm

objet piqué dans base vitrine
cloche pléxiglass vissée
dans prisonnier mdf 20 mm
+ parclose

Cloche pléxi 5 faces
sur prisonnier

réhausse
cornière aluminium
de sécurisation de la cloche
fixé mobilier bois

sphinx

outils

papyrus

visiteur

bijoux

buste

bijoux

buste

CH o i x

de scéno

Couleurs

Signalétique
Cartels

Signalétique

Textes de section

Signalétique
Chronologie
Cartes
Cartouche
Citations

Signalétique

Cartels enfants

I n s ta l l at i o n

I n s ta l l at i o n

Soclage

Soclage

Prêteurs

Prêteurs

