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MUSÉE DU FOUR DES CASSEAUX
LIMOGES

2017

UNE MANIFESTATION IMAGINÉE PAR LES ARDENTS ÉDITEURS

Pour fêter leurs dix ans d’existence, 
Les Ardents Éditeurs, maison d’édition 
et de valorisation patrimoniale installée 
à Limoges, ont souhaité consacrer l’année 
2017 à un ensemble de manifestations 
rendant hommage à l’une des plus belles 
céramiques au monde, la porcelaine 
de Limoges.

Pour la première fois en région, 
Constellation porcelaines se veut une 
exposition multisite consacrée à l’histoire 
de la porcelaine de Limoges, à ses usages 
et ses représentations. 
Conçue par Jean-Marc Ferrer, historien d’art, 
commissaire d’exposition et responsable 
éditorial des Ardents Éditeurs, 
Constellation porcelaines s’inscrit dans 
une perspective de dynamisme territorial 
associant partenaires privés et institutionnels 
pour témoigner d’une industrie d’art qui 
a durablement imprégné les sociétés rurales 
et urbaines ainsi que les paysages. 

L’événement culturel Constellation porcelaines 
se compose de 4 expositions et d’un cycle 
de conférences consacrées à l’art et la science 
de la porcelaine à travers l’histoire. 

4 lieux, 4 expositions…

Entre Limoges, Saint-Yrieix et Coussac-Bonneval, 
les expositions Constellation porcelaines 
invitent le grand public à parcourir des sites 
porteurs de la mémoire porcelainière  
en découvrant les faces cachées de l’histoire 
de la porcelaine de Limoges et en partageant  
le dynamisme de la création contemporaine.
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informations pratiques

Château de Bonneval
Exposition du 20 juin au 17 septembre
Avenue Bonneval-Pacha, 87500 Coussac-Bonneval
Horaires
Juin : du mar. au dim. de 14h30 à 17h30 
Juillet à sept. : du mar. au dim. de 14h30 à 18h00 
Château et exposition fermés les lundis. 
Fermetures exceptionnelles : 7 juillet ; 5 et 6 août 2017
Tarifs : 10 €, tarif réduit de 5 à 12 ans : 5 €, 
étudiants (carte obligatoire) : 8 €, 
forfait famille : 28 € et conférences : 7 €
Pour les groupes, sur réservation uniquement  : 
du 20 juin au 17 septembre, visites possibles uniquement 
le matin. Du 19 septembre au 8 octobre, visites possibles 
sur rendez-vous seulement, tous les jours sauf le lundi.
Renseignements : 06 29 19 49 06
www.chateaudebonneval.com

maison du patrimoine
Exposition du 10 juin au 17 septembre
Place Attane, 87500 Saint-Yrieix
Horaires
Tous les jours de 14h à 18h 
Entrée libre
Renseignements : 05 55 48 60 88
www.saint-yrieix.fr

Château de la Brégère
Exposition du 10 juin au 17 septembre
Lieu-dit La Brégère, 87500 Saint-Yrieix
Horaires
Juillet et août : tous les jours de 14h à 18h
Juin et septembre : samedi/dimanche de 14h à 18h 
Entrée libre, salon de thé en juillet-août 
Renseignements : 05 55 48 60 88
www.saint-yrieix.fr

musée du four des Casseaux
Exposition du 7 juin au 31 octobre
28, rue Donzelot, 87000 Limoges
Accès et parking rue Victor-Duruy
Horaires
Du lundi au samedi de 10h à 17h30 
Fermé le dimanche
Tarifs : 4,50 €, gratuit jusqu’à 12 ans, 
de 13 ans à étudiant : 2,50 €
Visites de groupes sur réserv. à partir de 15 personnes
Visites guidées : 7 € par personne
Visites scolaires : 3 € par élève
Renseignements : 05 55 33 28 74
espace.porcelaine@wanadoo.fr
www.museedescasseaux.com

pour prolonger vos visites…

site de marCognaC
Ouvert de mars à novembre 
Lieu-dit Marcognac, 87500 Saint-Yrieix
Horaires
De mars à novembre pour les groupes sur réservation
Du 8 juillet au 28 août : site ouvert de 14 h à 18 h
Visites guidées obligatoires sans réservation les mardi, 
mercredi, vendredi, dimanche à 14h30 et 16h
Tarifs : 5 €. Visites scolaires : 3 €  par élève
Renseignements : 05 55 75 06 51
Marcognac87@gmail.com / www.marcognac.fr

…un CyCle de ConférenCes… 

la porCelaine fait sa puB ! 
un sièCle de CommuniCation 
pour la porCelaine de limoges (1855-1976) 
par Jean-Marc Ferrer, historien d’art
salle attane, saint-yrieix
Jeudi 6 juillet 2017 à 20h
Entrée libre

1751-1764. l’influenCe de la marquise 
de pompadour sur la manufaCture 
de vinCennes 
par Antoine d’Albis, historien d’art
Château de Bonneval, Coussac-Bonneval 
Samedi 8 juillet 2017 à 19h
Tarif : 7 euros
Réservation : 06 29 19 49 06

un voyage de Bartolomeo ginori 
à paris en 1771 ou Comment 
la manufaCture florentine parvint 
une année plus tard à se proCurer 
du kaolin de saint-yrieix 
par Antoine d’Albis, historien d’art
site de marcognac, saint-yrieix
Dimanche 9 juillet 2017 à 17h 
Entrée libre

l’art de la taBle au xviiie sièCle 
par Jean-Yves Patte, historien d’art
Château de Bonneval, Coussac-Bonneval 
Samedi 9 septembre 2017 à 19h
Tarif : 7 euros
Réservation : 06 29 19 49 06

sCienCes et porCelaines au temps 
du savant louis Joseph gay-lussaC
par l’association des Amis du musée Gay-Lussac
salle des fêtes, saint-léonard-de-noblat 
Mardi 12 septembre 2017 à 20h 
Entrée libre

un âge d’or de la porCelaine de limoges. 
l’épopée alluaud 
par Thomas Hirat, responsable 
du musée du Four des Casseaux
auditorium de la Bfm de limoges 
Jeudi 14 septembre 2017 à 18h30
Entrée libre

marCognaC, Carrières de kaolin 
par Nicole Delage, présidente 
de l’association Marcognac Terre de Porcelaine
site de marcognac, saint-yrieix
Samedi 16 septembre 2017 à 16h 
Entrée libre

…une soirée spéCiale 
« doCumentaires » en partenariat 
aveC franCe 3 nouvelle-aquitaine

redéCouverte de deux films 
doCumentaires sur la porCelaine 
de limoges 
Cinéma arevi, saint-yrieix 
Mardi 4 juillet 2017 à 20h 
Entrée libre C
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photographie et porCelaines : 
reflets des Bords de vienne  
à limoges au xixe sièCle
Musée du Four des Casseaux, Limoges
7 juin – 31 octobre 2017

la porCelaine 
fait sa puB !
Maison du patrimoine, Saint-Yrieix
10 juin – 17 septembre 2017

oh ! limoges 2017
Château de La Brégère, Saint-Yrieix
10 juin – 17 septembre 2017

porCelaines de limoges. 
trésors des ColleCtions privées
Château de Bonneval, Coussac-Bonneval 
20 juin – 17 septembre 2017

De la cour intérieure aux étages nobles 
du XVIIIe siècle, le château de Bonneval  
présente des pièces historiques des  
manufactures de porcelaine de Limoges. 
En grande partie inédites, ces précieuses 
porcelaines du XVIIIe au XXIe siècle  
confiées par des collectionneurs privés  
intègrent les décors somptueux du  
château de Bonneval. 
Une vitrine spécifique est consacrée  
aux porcelaines de Coussac-Bonneval, 
l’une des manufactures les plus origi- 
nales de la première moitié du XIXe siècle  
créée par le général marquis Hippolyte 
de Bonneval.

Commissaire 
Jean-Marc Ferrer

Des Expositions universelles à l’inaugu- 
ration du supersonique Concorde dans  
les années 1970, la porcelaine de  
Limoges s’offre à travers la publicité une  
image multiple. 
Pour la première fois, cette exposition  
révèle au public les permanences et les  
évolutions des messages publicitaires 
produits par les industriels et la capitale  
limousine afin de mieux faire connaître  
et rayonner la renommée de la porcelaine 
de Limoges. Consacrée aux images publi- 
citaires, cette exposition s’accompagne  
de nombreuses pièces en porcelaine de  
Limoges des XIXe et XXe siècles.

Commissaire 
Jean-Marc Ferrer

Oh ! Limoges 2017 est une exposition 
surprise dans le cadre du château de  
La Brégère. Bâti dans les années 1550,  
le château a appartenu aux anciennes  
familles nobiliaires de Saint-Yrieix. Il a  
été au centre d’un domaine agricole  
modeste mais qui offrait à ses proprié- 
taires de quoi nourrir leurs ambitions  
auprès des grands dignitaires du royaume.  
L’un des seigneurs de La Brégère, Jean- 
Baptiste du Garreau, également marquis  
de La Seynie, fut l’un des fondateurs de  
la première manufacture de porcelaine  
de Saint-Yrieix.
Le charme simple et rustique de cette 
demeure limousine devient un véritable  
écrin pour les porcelaines contempo-
raines des manufactures de Limoges et  
des créateurs indépendants. 

Commissaires
Zoé Darsy et Jean-Marc Ferrer

L’œuvre photographique de Jean- 
Baptiste Audiguet (1811-1897) demeure  
un trésor pour l’histoire des paysages 
urbains et industriels de Limoges. 
À partir des tirages photographiques, 
des recherches topographiques et histo- 
riques, cette exposition se veut un jeu 
de miroir entre la Vienne et les manu-
factures de porcelaine actives sur les  
bords de cette rivière entre 1860 et 1890. 
Les porcelaines des manufactures Pouyat,  
Gibus, Margaine & Redon, Charles Field  
Haviland et Léon Sazerat, trésors des  
collections privées, subliment les savoir- 
faire de la seconde moitié du XIXe siècle.

Commissaires
Thomas Hirat et Jean-Marc Ferrer 


