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PROGRAMME ESTIVAL 2021



Le Musée de la Céramique a rouvert ses portes le mercredi 19 juin aux horaires habituels.
Les visiteurs y découvrent en toute sécurité l'ensemble du parcours permanent. Toutes
les mesures de protections sanitaires ont été prises afin de permettre à chacun de
profiter pleinement de sa visite. La découverte du musée en famille ou entre amis offre
une vraie parenthèse, un moment d'évasion avec ses 10 salles thématiques qui invitent
au voyage dans l'histoire céramique du nord. Des quizz et des jeux rendent également la
visite très ludique pour le jeune public. Tout au long de l'été, de nombreuses animations
(ateliers, circuit en ville, démonstrations...) seront proposées. 

Pour en savoir plus : www.musee-ceramique-desvres.com ou sur notre page Facebook.

  

BRÈVE 

R E T R O U V E R  L E  M U S É E  S U R   

www.musee-ceramique-desvres.com

L E  M U S É E  E S T  S O U T E N U  P A R    

https://youtu.be/dltu_EdzVJY
https://www.facebook.com/musee.delaceramique.7/
https://www.musee-ceramique-desvres.com/


Le Musée de la Céramique à Desvres a rouvert ses portes le mercredi 19 juin.
L'ensemble du parcours permanent est accessible au public. Toutes les mesures de
protection sanitaire ont été prises pour permettre au public de profiter pleinement et
sereinement de la visite. Celles-ci imposent le port du masque, le lavage des mains
ainsi que le respect des distances et des consignes de circulation.  

Dix salles  thématiques retracent  l’activité céramique de Desvres de la fin du 17e au
début du 21e siècle. Poteries, faïences, grès et porcelaines se succèdent dans une
riche présentation d’environ 700 pièces. Cette multitude d’objets étonnants,
chatoyants et souvent spectaculaires, s’offre au visiteur dans des ambiances vives ou
feutrées où alternent d’élégantes mises en vitrine et des espaces scénographiques
inédits. Des projections, des films enrichissent la visite en permettant à chacun de
comprendre le processus de fabrication d’une faïence stannifère, d’approfondir ses
connaissances et d’aller à la rencontre d’anciens ouvriers, faïenciers et
descendants, témoins d’une production renommée, à la qualité reconnue.

Visiter le Musée de la Céramique, c’est vivre une expérience unique au cœur d’une
incroyable aventure industrielle du nord !

Et pour les enfants ? 
Les collections du musée sont très variées, constituées de formes étonnantes et de
couleurs éclatantes qui séduisent les plus jeunes. Les animaux sont aussi au rendez-
vous et certains ne manquent pas d'impressionner. Enfin, des audiopens, sorte de
crayons interactifs, guident les enfants dans les salles au rythme d'un quizz qui rend la
visite ludique et interactive.

Cet été, un riche programme d'animations sera proposé à toute la famille. 

Pour en savoir plus : consultez notre site internet www.musee-ceramique-desvres.com,
ou notre page facebook.

COMMUNIQUÉ 



Ateliers d'initiation au modelage - le 13 juillet et les 10 et 31 août de 14h30 à 16h
Ateliers d'initiation au décor sur biscuit - le 27 juillet et le 24 août de 14h30 à 16h
Ateliers coulage - le 20 juillet et le 17 août de 14h30 à 16h 
Atelier dessin et peinture - le 3 août de 14h30 à 16h

Visites guidées du Musée de la Céramique et démonstration de décoration                 
Les 15, 22, et le 19 et 5 Août de 14h30 à 16h.Tarif plein :7€ Réduit : 5€  sur réservation
au 03 21 83 23 23

Intervention du street artiste InkOj                                                                                     
du 15 au 17 juillet dans les rues de la ville 
L’objet mystère : Jeu-concours en partenariat avec les commerçants                             
du 17 juillet au 7 Août
Découverte des créations d'InkOj en ville et fabrication d'un carreau en terre 

Découverte des créations d'InkOj et visite libre du musée                                          
 le 29 juillet et les 12 et 26 août de 14h30 à 16hTarif plein : 7 € Réduit : 5€ 

Exposition de carreaux dans la vitrine de l’office de Tourisme                              

Sélection de livres sur le street-art à la médiathèque de Desvres                          

Promenade et atelier empreintes sur des carreaux en terre encadrés par Emy Tsai et
Arnaud Tetelin  le mercredi 9 juin de 9h à 12h30.

Yog'Art le mercredi 7 juillet et 25 août de 9h30 à 12hTarif : 12.50€ sur réservation à
l'Office de Tourisme au 03 21 92 09 09Séance de yoga dans le parc du musée suivi
d'un atelier terre sensoriel. 
Bourse à la céramique                                                                                                       
Dimanche 25 juillet

Découvrez notre programmation estivale et ses nombreuses nouveautés !

Les ateliers du mardi 

Ouverts à tous à partir de 8 ans. Tarif : 4.50 € sur réservation au 03 21 83 23 23

Les visites guidées du jeudi 

NOUVEAUTES 2021
Rendez-vous en lien avec l’accueil du Street artiste InkOj

      le 20 juillet et les 3, 17 et 31 août de 10h à 12h30.  
      Tarif : 6.50€ sur réservation au 03 21 83 23 23

      sur réservation au 03 21 83 23 23.                                                                                       

     du 1er juin au 31 août 

     du 6 juillet au 9 août

Autres rendez-vous

     Gratuit. Sur réservation au 03 21 11 07 30 
     Possibilité de poursuivre avec un atelier émaillage le 16 juin au Village des Métiers 

d'Art.
 Résidence-mission sur le bocage boulonnais mise en œuvre par le Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale et co-financée par le programme européen Interreg Partons 2.0 et la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC). 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ



Des nouveautés attendent le visiteur pour cette saison 2021. Deux impressionnants
panneaux de carreaux de faïence ont été installés à l'entrée du parcours permanent et
constituent une magnifique entrée en matière.  

Du renouveau en boutique également, on y trouve les dernières créations des
céramistes locaux, mais aussi des souvenirs, des ouvrages, des cartes postales ou
encore de la papeterie comme les carnets "carreaux" fabriqués à Desvres par Suzanne
Plomb. La boutique est en accès libre, n'hésitez pas à venir y jeter un oeil.

Grande nouveauté 2021, la vente de céramiques de seconde-main. Nous offrons la
possibilité aux particuliers de mettre en dépôt-vente leurs faïences, grès ou
porcelaines de Desvres. Pour un prix très attractif, il est alors possible d'acquérir une
pièce et de lui redonner une seconde vie. Dans le même esprit, une bourse à la
céramique sera organisée le dimanche 25 juillet. 

Enfin, le musée innove cet été avec de nombreux rendez-vous pour toute la famille.
Ouverts à tous à partir de 8ans, les ateliers modelage, coulage, ou décoration se
dérouleront dans le parc du musée si la météo le permet.  Des visites guidées du
musée et en centre ville pour découvrir le travail du Street Artiste InkOj, des
démonstrations et même des cours de yoga seront proposés. 

Pour ces rendez-vous, il est indispensable de réserver au 03 21 83 23 23 ou sur
accueil@mceramique-desvres.fr

LES NOUVEAUTÉS 2021



Du 15 au 17 juillet, le Musée de la Céramique accueillera dans le cadre d’une micro-
résidence, InkOj. Street artiste installé à Rouen, celui-ci s’intéresse tout
particulièrement au support insolite et inexploité qu’offrent à ses peintures éphémères
les trottoirs. Invité à s’exprimer sur le thème du motif, l’artiste est venu en février
découvrir les collections et les archives du musée. Il y découvre un «trésor graphique»
fait de carreaux, de planches illustrées, de pochoirs. Inspiré par les décors de carreaux
à motifs géométriques, l’artiste reviendra en juillet décorer les trottoirs de la ville. Le
public pourra découvrir les réalisations d’InkOj en autonomie ou lors de rendez-vous
(rencontre, circuit et ateliers) proposés par le musée tout l’été. 

FOCUS PROJET INKOJ



LE PARCOURS PERMANENT EN IMAGES



LE PARCOURS PERMANENT EN IMAGES



Pour la sécurité du public et en application des recommandations dans le cadre de la
lutte contre le Coronavirus, le visiteur devra respecter les recommandations suivantes :   
 

- Porter un masque  (possibilité d'en acheter un sur place à prix coûtant si nécessaire)

- Se désinfecter les mains (des distributeurs de solution hydroalcoolique sont à disposition
tout au long du parcours)

- Rester en file indienne

- Suivre le sens de circulation 

- Garder les distances de sécurité à savoir 2m jusqu'au 19 mai

- Respecter les consignes générales de visite

- Privilégier le paiement par carte bancaire

- 40 personnes maximum jusqu'au 19 mai

NOUVELLES MODALITÉS DE VISITE   



Service accueil et réservations
accueil@mceramique-desvres.fr
 
Fanny Falempin
Service communication
communication@mceramique-desvres.fr
       
Stéphanie Rigaud
Service médiation
mediation@mceramique-desvres.fr

H O R A I R E S  &  T A R I F S   

De Mars à Septembre : 
du mardi au samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00
Fermé le lundi 

D'octobre à Février  :
du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h00 à 17h00
Dimanche et jours fériés de 14h00 à 17h00
Fermé le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier

Juillet - Août :
du mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00
Fermé le lundi

Dernière entrée 1h avant l’heure de fermeture.
Ouvert toute l’année sur réservation pour les
groupes.

Tarif plein : 5€
Réduit : 4€
Gratuit pour les - de 8ans et les Desvrois 

M U S É E  D E  L A  C É R A M I Q U E   
BP 107 rue Jean Macé 62240 Desvres
Tél : 03 21 83 23 23
www.musee-ceramique-desvres.com

C O N T A C T S  


