FICHE ACTIVITÉ

-

LA P’TITE FABRIQUE DE FAÏENCE
Atelier artistique autour de la faïence lyonnaise
OBJECTIFS
> Comprendre comment s’organise la production de faïence et plus
largement de céramique à Lyon.
>Découvrir les différentes étapes de réalisation d’une faïence, de
l’argile à l’objet fini.
> À travers les usages et les destinataires, découvrir la vie quotidienne
et l’organisation de la société au siècle des Lumières.
> S’initier au décor sur faïence en peignant des motifs inspirés des
faïences lyonnaises du 18e siècle.

THÈMES ABORDÉS
> Les arts du feu : les techniques de fabrication et de décor de la
céramique, et en particulier de la faïence.
> Les ateliers de production lyonnais.
> Les différentes fonctions et usages des objets en faïence.
> Le vocabulaire décoratif des objets en faïence.
> La vie quotidienne du 18e siècle.

DÉROULÉ DE L'ACTIVITÉ
Visite-atelier de création artistique
Avec l’installation de faïenciers italiens dès le 16e siècle, Lyon est
encore au 18e siècle un centre de production et de diffusion pour la
céramique. Les collections présentent une grande hétérogénéité de
pièces et de décors, faïences d’apparats, gourde, tisanière, pot à
onguent, pot à pharmacie… autant de témoignages précieux de la vie
quotidienne des lyonnais et de l’art faïencier au 18e siècle.
L’activité comprend trois temps :
> une découverte des différentes étapes de fabrication de la
faïence.
> une observation des collections de faïence du musée.
> la réalisation en atelier d’un décor peint sur carreau de
faïence inspiré des décors observés dans les salles du musée.
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PRÉPARER SA VENUE
SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS DE PRÉPARATION
> Commencer à aborder le contexte historique général du siècle des
Lumières, organisation de la société, les arts et les sciences...
> Se familiariser avec les arts du feu.
RESSOURCES À DISPOSITION
À télécharger sur www.gadagne.musees.lyon.fr
Fiches de salles du musée d’histoire de Lyon
rubrique Histoire/Explorer-le-musee/Ressources
EN COMPLÉMENT
AUX MUSÉES GADAGNE
Visite Raconte-moi la ville
DANS D’AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
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Suggestions

Musée des Beaux-Arts de Lyon
www.mba-lyon.fr
Musée gallo-romaine de Lyon
Activités sur la céramique gallo-romaine
www.museegalloromain.grandlyon.com

INFOS PRATIQUES
Public
Loisirs : 7 à 12 ans
Nombre
15 enfants max. par médiateur
(2 groupes de 15 enfants
en simultané possible)
Durée
2h00
RDV
Musées Gadagne
Tarif
60€/15 enfants max.
90€ /30 enfants max.
Le jour de l’atelier
Penser à amener un contenant pour
emporter les créations
(sacs, cartons…)
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