


EXPOSITIONEXPOSITION

C ramiqueséC ramiquesé
tout en vert

L'exposition de 2015 sera sous le signe d'une seule couleur : le vert.

Avec  le  romantisme,  d'abord,  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle,  la  nature  devient  verte,  exclusivement 

synonyme de végétation,  alors qu'elle portait  avant les couleurs des quatre éléments, l'eau,  la 

terre, le feu et l'air.

Au XIXe siècle, ensuite, avec les deux révolutions industrielles, on sent qu'on manque de verdure :  

la  nature  fait  son  entrée  dans  la  ville.  Le  mouvement  commence  en  Angleterre  à  l'époque 

victorienne : on construit des parcs et des jardins, espaces verts, allées vertes, coulées vertes, etc. 

En céramique, la couleur verte est obtenu grâce à l'oxyde de cuivre. 

Les poteries vertes se retrouvent majoritairement dans le sud de la France, à Saint-Jean de Fos,  

Dieulefît, Anduze... D'autres pays l'ont adopté comme le Maroc, la Turquie. En Espagne, le vert est 

utilisé plus au sud, en Andalousie avec l'influence du Maghreb.

Pour  cette  exposition,  de  nombreuses  formes  de  céramiques 

utilitaires seront réunies : conscience, pichet,  plat, assiette, orjol... 

de différentes provenances françaises et étrangères.

Nous  accueillons  également  les  aquarelles  d'Antony  Daniells, 

natures mortes mêlant fruits et poteries. Emma Shulman, quant à 

elle, a créé spécialement pour l'exposition un ensemble de vaisselle 

brodée.

A l'occasion du vernissage,  le  dimanche 29 mars  à  11h,  la 

cour  du  musée  accueille  un  jardin  éphémère  avec  la 

participation des céramistes de Saint-Quentin-la-Poterie.

Du 29 mars au 25 octobre 2015

au Musée de la Poterie Méditerranéenne

Saint-Quentin la Poterie (Gard)
Emma Shulman



Exemples de pièces exposéesExemples de pièces exposées

Vase d'AnduzeVase d'Anduze

La fabrication du Vase d’Anduze date du XVIIème siècle.

Inspiré des vases italiens de style Médicis, le Vase d’Anduze est orné de 

guirlandes de fruits et de fleurs, avec une taille imposante tout autant 

qu’harmonieuse. 

Après avoir acquis ses lettres de noblesse dans l’orangeraie royale à 

Versailles, sa renommée s’est étendue en Europe et vers l’Amérique. 

ConscienceConscience

Bouteilles à passants pour le transport de l'huile d'olive, les cordages 

passaient dans les anses et les bouteilles pendaient sur le flanc des 

ânes.

 Au  XVe  siècle,  les  moines  de  l'ordre  des  mendiants  passaient  de 

maison en maison afin de quêter de l'huile d'olive pour la subsistance 

des  pauvres.  Ils  recueillaient  le  précieux  liquide  dans  des  jarres 

transportées à dos d'âne. Chacun donnant, selon sa conscience, ces 

magnifiques  poteries  furent  tout  naturellement  baptisées  les 

consciences. 

GargouletteGargoulette

Une gargoulette est une cruche en terre cuite dont on se sert pour 

stocker de l’eau, la maintenir fraîche et y boire.

Ce mot provient directement du provençal galgouleto qui signifie 

cruchon.

C’est un objet emblématique du Sud de la France et surtout de 

l’Espagne.

Elle trouve ses origines il y a bien longtemps, vers 2 500 av JC.

Ce récipient typique des régions méditerranéennes a la spécificité 

de conserver l’eau fraîche.



 

 

 

http://emmashulman.com/


Le Musée de la Poterie MéditerranéenneLe Musée de la Poterie Méditerranéenne
Le Musée de la Poterie Méditerranéenne ouvre ses portes en 1998.
Avec l’aide la municipalité, la collection privée d’Arnaud Maurières et 
Eric Ossart a été installée dans un ancien moulin à huile, au cœur du 
village de Saint-Quentin-la- Poterie. Village dont l’histoire est inscrite 
dans son nom.

Le Musée de la Poterie Méditerranéenne présente deux collections :

1ère  :  Terres  cuites  de Saint-Quentin  la  Poterie,  acquise  en 2001, 
comportant un large échantillonnage des poteries utilitaires de Saint-
Quentin  la Poterie du XIXème siècle,  est  venue compléter le  fond 
existant.  Les  pipes  en  terre,  les  briques,  les  carreaux  et  les 
terraillettes ont une part importante dans l’activité potière du village 
et y ont donc leur place.

2ème : Terres de Méditerranée, acquise en 2006 par l’association grâce à l’aide de la commune de 
Saint-  Quentin  la  Poterie,  elle  présente  un  fond  important  de  céramiques  du  pourtour 
méditerranéen.

Le Musée de la Poterie Méditerranéenne propose ainsi un parcours libre ou guidé à travers 11 
salles regroupant plusieurs centaines de céramiques utilitaires des deux derniers siècles.

Le  Musée  présente  chaque  année  une  ou  plusieurs  expositions  temporaires  qui  illustrent 
l’originalité et les caractéristiques stylistiques des productions céramiques d’un même atelier ou 
d’une  même  région.  Cette  présentation  constitue  donc  un  complément  à  effet  de  loupe  de 
l’exposition permanente qui décline davantage l’utilisation que leur provenance.

400 m² d’exposition
11 salles d’exposition dont 2 consacrées à l’exposition temporaire

1 salle vidéo

Le Musée de la Poterie Méditerranéenne est labellisé
Qualité Sud de France et Qualité Tourisme depuis 2009.



Les informations pratiquesLes informations pratiques

Horaires d’ouverture
Fermé le lundi et le mardi
Février / Mars / Avril / Mai : de 14h à 18h
Juin : de 10h à 13h et de 15h à 19h
Juillet / Août : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h
Septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Octobre / Novembre / Décembre: de 14h à 18h

Prix de la visite
Plein Tarif : 4 € Tarif Réduit : 2,5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pour les groupes et les visites guidées : nous consulter

Musée de la Poterie Méditerranéenne
Maison de la Terre
14 rue de la fontaine
30700 Saint-Quentin la Poterie
Tel : 04 66 03 65 86

terres.de.mediterranee@wanadoo.fr

www.musee-poterie-mediterranee.com

L’exposition reçoit  le  soutien financier  de la commune de Saint-Quentin la  Poterie,  du Conseil 
Général du Gard, des Caves de l'Uzège et de Lisasud.

http://www.musee-poterie-mediterranee.com/
mailto:terres.de.mediterranee@wanadoo.fr

