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Tous les jours sauf le mardi
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Depuis la création du centre culturel en 1964, l’Abbaye des Prémontrés est l’écrin parfait pour célébrer
les arts et le savoir-faire régional. Plusieurs expositions
d’envergure dédiées aux cristalleries lorraines et à l’art
de la céramique ont déjà marqué de leur éclat, le lieu
et les esprits. Cette année, l’exploration des arts du feu
continue avec une exposition inédite : « Les émaux, l’or
bleu de Longwy ».
Durant plus de quatre mois, découvrez l’histoire mouvementée des trois faïenceries du Pays de Longwy
depuis 1796, dont témoigne encore aujourd’hui un
savoir-faire distingué par le label Entreprises du Patrimoine Vivant. De la tradition pure aux recherches
d’avant-garde, de la terre de pipe aux émaux, laissezvous séduire par plus de deux cent chefs-d’œuvre aux
mille et une couleurs, dont des pièces jamais exposées.

HISTORIQUE

Les faïenceries de Longwy sont le théâtre d’une histoire fascinante.
Qu’ils soient maîtres de manufacture, artistes peintres ou encore artisans d’art, de grandes personnalités ont joué un rôle prépondérant
permettant la création des émaux et l’essor d’un savoir-faire reconnu
internationalement. Retour en quelques dates sur cette aventure.

1796

Fondation de la poterie ou faïencerie de
Senelle, Herserange, par François Petit.

1816

Les nouveaux propriétaires de la faïencerie,
Jean-Antoine de Nothomb et son épouse
Marie-Catherine Antoinette Boch
sont distingués par une médaille
d‘argent à l’Exposition de Metz.

1866

1798

Fondation de la Faïencerie de Longwy, dans
le couvent des Carmes, par Charles Régnier
et Cie. Fabrication d’une céramique d’avantgarde jusqu’en 1816, appelée « terre de
pipe ».

1836 - 1865

Modernisation de la production
et développement de brevets
d’invention sous la direction du
baron Henri-Joseph d’Huart.

Fernand et Hyppolyte d’Huart
transforment la société d’Huart
Frères en « Faïenceries de
Longwy et de Senelle, Hautfourneau de Senelle ».

1867

Exposition universelle de Paris.
Les objets chinois et japonais
deviennent une véritable source
d’inspiration pour les artistes.

1873

Adoption des émaux en
reliefs cernés dits à filigrane.
L’influence du faïencier mosellan
Eugène Collinot, dépositaire
d’un brevet en 1864, est
prépondérante dans la mise au
point du procédé de Longwy.

1878 -1888

Âge d’or de la manufacture qui s’engage
passionnément dans toutes les expressions
plastiques de la céramique : barbotine
impressionniste, majolique Renaissance,
faïence de grand feu, terre d’architecture et
même porcelaine à décor de moufle. Des
artistes de renom collaborent à la création :
Ulysse Bernard, Bida, Eugène
Carrière, Cirode, Onésime Croisy,
Ernie, Auguste Jean, Emmanuel
Kilbert, Kuijtenbrouwer, Félix
Landry, Charles Longuet,
Léon Parvillée, Quost, Charles
Rudhardt, Carl Schuller, Toselli.

1901

L’entreprise devient Société
anonyme des Faïenceries de
Longwy, nom qu’elle conservera
jusqu’en 1977.

1921 – 1925

L’esprit Art Déco se déploie avec
la création d’un atelier d’art dirigé par un artiste venu des Beauxarts de Lyon (Médaille d’or),
Raymond Chevallier puis par
son cousin Maurice Paul Chevallier. Ce temps est aussi ouvert
sur des éditions fructueuses en
collaboration avec les Grands
Magasins comme les Galeries
Lafayette et le Printemps.

Après 1945

L’Après-Guerre voit s’effondrer
de nombreuses manufactures
françaises de faïence. Longwy
édite quelques tirages d’œuvres
de Picasso et de Picard-le-Doux.

1977

Après plusieurs tentatives de refinancement,
la Société des faïenceries de Longwy disparaît
mais tel le phénix renaissant de ses cendres, elle
donne naissance à plusieurs successeurs, dont
des Meilleurs Ouvriers de France et des Entreprises du Patrimoine Vivant.

L’EXPOSITION

L’exposition met en lumière la riche production des manufactures de Longwy depuis 1796, entre arts décoratifs, sciences
technologiques et savoir-faire manuel.
Parcourant deux siècles d’histoire, l’exposition, à travers des
oeuvres d’exception, conduira les visiteurs sur les pas des
artistes ayant magistralement su conjuguer les grands styles
du moment (orientalisme, historicisme, impressionnisme, art
déco, ect.) et la modernité technique.

Grand plateau de décoration, émaux
polychromes, c.1873-1874, collection Henriot.

Sous le commissariat scientifique du docteur Jacques G. Peiffer,
directeur de recherche du laboratoire de la faïencerie Saint-Jean
L’Aigle et Meilleur Ouvrier de France, ont été réunies plus de deux
cent œuvres exceptionnelles. Le Musée municipal de Longwy sort
de ses réserves des œuvres précieuses comme les magnifiques
panneau Art nouveau de Carl Schuller, ainsi que des pièces monumentales de renommée mondiale. Ce sera aussi l’occasion de
découvrir de nombreuses pièces en céramique rarissimes provenant de plusieurs grandes collections privées comme le célèbre
portrait de « Salomé » par le peintre symboliste Eugène Carrière
et des paysages impressionnistes magistralement exécutés par
Charles Rudhardt.

Longwy. Faïence fine à glaçure turquoise, rehauts
d’or et de platine, c.1878. Longwy, Musée municipal.

Outils anciens, archives et documents inédits, transporteront le visiteur dans l’univers
des faïenceries et décoderont la technique
des luxueux décors de filigranes émaillés,
spécialité de Longwy depuis 1873.

Vase boule, décor “Mappemonde”, Maurice Paul Chevallier, faïence
fine blanche à décor d’émaux polychromes, c. 1950, collection J.M.T.

FOCUS
L’orient fantasmé
L’exotisme des émaux de Longwy est un portail de voyages lointains, il
éveille des rêves qui exaltent les merveilles des mille et une nuits. En effet, une large partie des pièces, produites par les faïenceries de Longwy
dans la seconde partie du XIXe siècle, témoignent du regard que l’occident porte sur les Orients. Les sources d’inspiration des bronzes chinois,
des estampes japonaises ou des faïences ottomanes sont foisonnantes.
Au cœur des ateliers de Longwy, elles donnent lieu à d’habilles détournements pour s’adapter au goût de l’époque. C’est ainsi que l’on peut
observer une diversité de styles au sein d’une même pièce.

Plat d’ornement,
c.1875. Coll.
privée.

Un bleu mythique et antique
La porcelaine de l’Empereur de Chine trouve une
autre vocation dans la faïence de Longwy, tandis
que les ouchebtis (statuettes votives égyptiennes)
colorent de leur bleu céleste tous les Émaux montrés lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1878.
Cet ancien secret pharaonique retrouvé par Théodore Deck est tiré du cuivre le plus pur, l’intuition
de Longwy a été d’apprécier ce bleu intense et d’en
tirer un camaïeu sophistiqué devenu un mythe dans
l’histoire de la céramique.

Vasque à décor chinois monté sur
bronze. Décors imprimés sous
glaçure. c. 1880. Coll. privée

Quand la nature envahit le décor
Avec plus de 3000 décors, les faïences de Longwy
sont une galerie où la faune et la flore s’offrent à
nous. Dragons s’ébattant sur des tapis de fleurs,
phénix poursuivant d’audacieuses arabesques,
fleurs de pommier et oiseaux des îles égayant la
vie des faïences par leur folle liberté. Nulle autre
faïencerie n’a créé autant de plumages que Longwy ! Du Naturalisme à l’Art Nouveau, la nature se
développe également au sein de grandes fresques
de majoliques. Sept d’entre elles, monumentales et
signées par le remarquable peintre Carl Schuller,
seront présentes à l’exposition.
Vase signé Emmanuel Kilbert, décor barbotine
en camaïeu bleu, c. 1880, collection P.T.

CATALOGUE
Un beau catalogue, synthèse de 400 pages de recherches spécialisées, est en cours d’édition. Sa rédaction
a demandé deux années d’enquêtes dans les archives et les bibliothèques.
Cet ouvrage de 200 pages est écrit pour le grand public. Il fait le point sur les particularités céramiques de
Longwy dont plusieurs sont uniques, comme certaines variétés d’émaux très recherchés sur le marché de
l’antiquité. En voici la présentation par le commissaire de l’exposition :
« J’ai souhaité que ce catalogue soit un plaisir visuel pour un large public qui va découvrir Longwy sous
son jour le plus artistique, de réputation mondiale. Ce guide de visite fortement documentée présente une
exceptionnelle exposition d’Émaux de Longwy, mais aussi de nombreuses techniques moins connues qui
ont engendré de grands chefs-d’oeuvre, comme les délicates barbotines impressionnistes, les rarissimes
« Bleu et Or » et surtout les uniques décorations murales en majoliques cloisonnées de Carl Schuller.
La scénographie est très orientée sur la création stylistique, elle accompagne et explique l’évolution des
décors, proposée dans ses tendances de la mode Belle Époque : Chine, Japon, Empires Ottoman et Persan
se confrontent à l’égyptomanie toujours présente puis se noient dans l’Art Nouveau et l’Art Déco, entre
naturalisme et géométrie, voire abstraction, même Picasso sera présent. Une excellente occasion de voyager dans l’Histoire et l’art… voire dans l’Histoire des Arts.»
Tout cela mérite que des spécialistes accompagnent l’exposition de leurs connaissances ; à cette fin, douze
experts reconnus ont la tâche d’ouvrir les méandres de l’Histoire et d’en présenter les aspects les plus
secrets, tant dans les annales nationales des Expositions Universelles que dans les deux attributions locales.
Cet éclairage est le résultat des travaux du comité scientifique composé des personnalités suivantes, sous
la Présidence de Madame Brigitte Garrigues, Membre du Parquet Général de la Cour d’appel de Paris.
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Commissaire de l’exposition : Dr. Jacques Peiffer, Directeur du laboratoire céramographique Saint-Jean
l’Aigle, ancien conservateur du Musée Municipal de Longwy, enseignant & Président de Jury master 2
Conservation-Restauration du Patrimoine, assisté de :
Dr. Gérald Arboit, Historien de la poterie d’Audun-le-Tiche,
Joseph Brembati, Historien et spécialiste de l’histoire de Longwy,
Dr. Émile Decker*, Conservateur en chef honoraire, Musée de
Sarreguemines
Jacqueline Du Pasquier, Conservateur en chef honoraire du
Patrimoine, ancien directeur du musée des Arts Décoratifs de
Bordeaux,
M. Marcel Ferrari, Chercheur documentaliste,
Claude Henriot, collectionneur,
Dr. Charles Hiegel, Conservateur en chef honoraire, Archives de
Moselle,
Dr.Ing. Gérald Mazzalovo, Ingénieur chimiste, Senior Research
Fellow, Professeur à Sasin School of Management, Université
Chulalongkorn, Bangkok,
Dr. Maurice Noël, Président de l’Association Le Pays-haut,
Clotilde Reymond, Attachée de conservation, Musée municipal de
Longwy,
M. Philippe Teppaz, collectionneur,
Dr. Thérèse Thomas, Ancien Conservateur du Keramik Museum V
& B, Mettlach.

AUTOUR DE L’EXPOSITON

>> Les événements sont susceptibles d’être reportés à des dates ultérieures
selon les consignes gouvernementales sur les ouvertures et les jauges autorisées.

ATELIERS DE POTERIE (8-12 ans)
Conférence
> Mardi 1 juin à 14h30

Jacques Peiffer, docteur ès sciences des céra-

miques et administrateur général du MuséeAtelier de la manufacture Saint-Jean l’Aigle
(Longwy) propose de partager avec le public les
sources stylistiques des faïenceries de Senelle
et des Carmes, fondées à Longwy en 1796 et
1798. À partir de 1873, les faïenciers de Longwy ajoutent à leur production traditionnelle de
céramique domestique une riche production
décorative, très au goût du jour et librement inspirée des anciennes civilisations : les faïences
d’Iznik et de Perse, les cloisonnés somptueux
de Chine et du Japon, même l’antique Égypte
pharaonique prête son graphisme linéaire aux
décorateurs lorrains. Puis avec l’Art Nouveau
et l’Art Déco, la mode s’empare de l’exotisme
avant d’entreprendre des recherches modernistes conduisant même à l’Abstraction et au
Design. La céramique de Longwy s’est toujours
attachée à fusionner toutes ces influences idéalisées, avec des savoir-faire nés de technologies
purement occidentales, assurant en Lorraine une
transversalité humaine que révèlent des liens nés
dans l’histoire des civilisations. // Durée : 1h30.
Entrée libre //

Visites guidées de l’exposition

> Juin et septembre : les mercredis & samedis.
À 14h30, et à 16h30 pour les familles.
> Juillet et août : Du jeudi au samedi. À 14h30,
et à 16h30 pour les familles.
Partez à la découverte d’œuvres exceptionnelles
en compagnie de notre médiatrice qui vous fera
rentrer dans l’univers de cet art du feu. // Durée :
1h. Tarif : billet d’entrée sans supplément //

Visites MUSICALES de l’exposition

> Mercredis 21 et 28 juillet & 4 et 11 août. À
14h30 et 16h30.
Une visite sensorielle qui propose de vous faire
découvrir cette exposition en alliant l’émerveillement visuel et auditif // Durée : 1h. Tarif : billet
d’entrée sans supplément //

Renseignements et inscriptions
Tél.: 03.83.81.10.32
Email : animations@abbayepremontres.com
Site web : www.abbaye-premontres.com

> Samedis 3 et 17 juillet & samedis 7 et 21 août.
À 14h.
Un éveil à la poterie est proposé aux enfants de
8 à 12 ans, en partenariat avec l’atelier «Terre qui
tourne» de Pont-à-Mousson. Guidés par Cathy,
céramiste, les enfants pourront réaliser leurs
créations autour de quatre thèmes (un par samedi) : créer une assiette et la décorer, modeler
un bol en colombins, réaliser des fleurs, travailler
la terre autour du thème de la feuille. // Durée :
1h. Matériel fourni. Tarif : 18€/pers. //

Vente aux enchères publiques
> 12 septembre 2021
Le dimanche 12 septembre accueille une vente
aux enchères publiques de faïences expertisées.
Au préalable, les lots vendus seront exposés le
samedi 11 sept. (10h à 12h et 14h à 18h) et le dimanche 12 sept. (10h à 12h) accompagnés d’un
recueil de vente, prochainement disponible en
ligne. La vente sera lancée par Maître Cappelaere,
huissier de justice, le dimanche 12 septembre à
15h dans la salle de l’ancienne bibliothèque. Expert pour la vente : M. Peiffer (contactjpeiffer@
gmail.com) // Entrée libre //

Journée découverte «Émaux &
Raku»
> Samedi 26 juin
Avec comme cadre la galerie du bord de l’eau
donnant sur le jardin de la Cour d’honneur, la matinée sera dédiée à une démonstration d’émaillage par le chef des travaux d’art de la manufacture Saint-Jean l’Aigle, auteur du livre «Raku».
Guidé·e par des explications, chacun·e réalisera
son propre émaillage sur un bol à thé japonais.
Après avoir enfourné les biscuits émaillés dans le
four, les participant·e·s seront invité·e·s à déjeuner ensemble (repas sorti du sac) dans les jardins
(ou à l’intérieur selon le temps). À la suite du programme, la découverte de l’exposition sera suivie
du défournement et de l’enfumage des pièces
selon la méthode de cuisson du raku. Chacun·e
pourra repartir avec sa création. // De 10h à 17h
environ. Tarif : 50€ //

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 01 juin au 19 septembre 2021
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à
18h sauf le mardi.
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 6 €. Gratuit
pour les moins de 6 ans. Pass Lorraine.
Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint-Martin
54700 Pont-à-Mousson
Tél. : 03.83.81.10.32
À mi-chemin entre Metz et Nancy,
l’Abbaye des Prémontrés bénéficie de
la proximité des autoroutes A4 et A31
reliant le Benelux et l’Allemagne. Elle se
situe à 15 min. de la gare Lorraine TGV et
de l’aéroport régional Metz-Nancy-Lorraine.

CONTACT
Natasha Miclot, chargée de la communication
Tél. : 03.83.81.10.32
Email : natasha.miclot@abbayepremontres.com

