
  

 

LES EXPOSITIONS 

 

 

Reflets de cuivre & Clair 

de lune 

Musée de la Faïence / Jusqu’au 20 octobre 

Dès sa création, la faïencerie de 

Sarreguemines s’inspire largement des 

productions anglaises, tant dans la 

composition des pâtes que dans les décors. 

La première référence à l’utilisation de lustres 

métalliques à Sarreguemines date de 1823. La 

faïencerie produit alors des lustres de couleur 

cuivre, argent, or, ou encore le burgos, de 

couleur rose avec un effet moucheté (inspiré du 

clair de lune anglais). 

Une collection privée de faïences lustrées 

anglaises est mise en regard avec les productions de Sarreguemines afin de mieux appréhender 

l’influence des céramistes anglais sur Paul Utzschneider et ses successeurs. L’Angleterre était-elle 

alors un modèle à suivre ou une rivale à devancer pour les dirigeants de la manufacture ? Plus de 150 

pièces illustrent, dans leurs formes et leurs décors, la diversité de cette production, permettent d’apprécier 

le savoir-faire des ouvriers anglais et témoignent de la volonté des manufactures continentales de les 

égaler, voire de les surpasser. 

Un espace spécifique dans l’exposition et un livret pédagogique permettent également aux plus jeunes de 

découvrir cette collection en s’amusant… 

Lien vers l'exposition 

http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=exposition-reflets-de-cuivre-et-clair-de-lune#038;event_date=2019-09-02


  

 

 

Instantanés de céramique 

Moulin de la Blies / Jusqu’au 27 octobre 

Frédéric Biesmans, artiste belge, crée de 

véritables « instantanés de céramique », sortes 

de visions cristallisées qui invitent à une plongée 

dans des mondes miniatures faisant référence de 

près ou de loin à l’univers de la science-fiction et à 

ses décors futuristes. Tailleur de pierre en 

restauration de monuments, il s’oriente très vite 

vers la sculpture. Aux alentours des années 2000, il 

commence à concevoir les petites scènes en terre 

cuite présentées dans l’exposition et se tourne ainsi 

vers l’infiniment petit. Le Moulin de la Blies, 

ouvert sur la création céramique 

contemporaine, accueillera cet artiste le temps 

d’une exposition. 

Lien vers l'exposition 

 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE  

 

http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=exposition-instantanes-de-ceramique#038;event_date=2019-09-02


 

Musée de la Faïence  

et Moulin de la Blies 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

Impossible que dans vos placards ne se cache pas une faïence de 

Sarreguemines ! A l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine, nous vous proposons de faire revivre le patrimoine 

historique et industriel de la Ville… 

Au Musée de la Faïence, vous découvrirez la diversité de la production 

de la faïencerie mais aussi l’évolution des goûts et des habitudes 

des français aux 19ème et 20ème siècles. 

 

Au Moulin de la Blies, c’est une immersion au cœur des 

ateliers de production qui vous attend. Démonstrations à 

l'appui, vous découvrirez comment les céramiques étaient 

conçues… et vous ne regarderez plus votre assiette de la 

même façon ! 

Le four à faïence, le casino, le pavillon, les cités 

ouvrières... avec le circuit de la faïence, on lève 

également le voile sur ces bâtiments très présents dans 

le paysage sarregueminois. 

Le programme détaillé des visites et des démonstrations est 

disponible sur le site Internet des Musées de Sarreguemines. 

Les deux sites seront ouverts gratuitement de 10h à 18h. 

Lien vers l'événement 

  

 

http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=journees-europeennes-du-patrimoine-2#038;event_date=2019-09-21


LES INATTENDUS ! 

 

D’avril à octobre, des évènements inattendus sont organisés au Moulin de la Blies. Entrée gratuite. 

 

Initiation au cinéma d’animation 

Dimanche 6 octobre à 15h 

Les « Ateliers Vagabonds », une association regroupant des professionnels du cinéma d’animation, vont 

faire escale à Sarreguemines avec leur AVMobile pour vous initier au cinéma d’animation. Venez modeler 

des éléments en terre puis leur donner vie avec la technique du stop-motion ! 

Accès libre, dans la limite des places disponibles. 

Lien vers l'événement 

Journée champignons « Parlotte et Pleurotes » 

Dimanche 6 octobre à 15h 

Le Jardin des Faïenciers renoue avec la tradition des journées d’exposition et d’expertise de 

champignons, en s’associant le savoir des membres de la Société lorraine de Mycologie. Conférence & 

exposition. Programme détaillé à venir. 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler l’évènement en fonction de la météo. 

Lien vers l'événement 

http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=atelier-initiation-au-cinema-d-animation#038;event_date=2019-10-06
http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=2992#038;event_date=2019-10-06


  

 

Les ateliers « Mains dans la terre » 

Moulin de la Blies / le mercredi matin / deux fois par mois 

Les ateliers « Mains dans la terre », ce sont des ateliers à faire en famille (parents et enfants, grands-

parents et petits enfants, tata/tonton et neveux...). On met les mains à la pâte à faïence pour réaliser de 

petites choses en terre et surtout on passe un bon moment ensemble ! 

sur inscription uniquement à museum@mairie-sarreguemines.fr / dans la limite des places disponibles. 

Lien vers l'atelier 

  

 

mailto:museum@mairie-sarreguemines.fr
http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=atelier-les-mains-dans-la-terre-4#038;event_date=2019-09-18


LES DIMANCHES AU MUSÉE 

 

 

Les dimanches au Musée, sont des visites-ateliers thématiques proposés aux 

enfants ou aux familles, selon la programmation. On y découvre les 

collections de façon ludique et on peut ensuite exprimer toute sa créativité 

pendant l’atelier ! 

Musée de la faïence / Dimanche 8 septembre à 14h30 

En septembre, les créatures fantastiques seront à l’honneur ! Les enfants 

partiront à leur découverte dans les collections du Musée, en compagnie d’un 

médiateur du patrimoine. 

Sur inscription uniquement à museum@mairie-sarreguemines.fr / dans la limite des places disponibles / 

2,50 € par enfant. 

Lien vers l'événement 

Musée de la faïence / Dimanche 13 octobre à 14h30 

 

En octobre, les médiateurs du patrimoine proposent aux enfants de découvrir la nouvelle salle d’exposition 

consacrée à la céramique d’hygiène et aux productions sanitaires. Quelles différences y-a-t-il entre une 

salle de bains d’aujourd’hui et une du 19ème siècle ? Les hommes et les femmes utilisaient-ils les mêmes 

accessoires pour se laver au quotidien ? Les enfants fabriqueront ensuite leur propre savon, comme 

autrefois… 

Sur inscription uniquement à museum@mairie-sarreguemines.fr ; 2,50 € par enfant. 

Dans la limite des places disponibles. 

Lien vers l'événement 

mailto:museum@mairie-sarreguemines.fr
http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=atelier-creatures-fantastiques-2#038;event_date=2019-09-08
mailto:museum@mairie-sarreguemines.fr
http://www.sarreguemines-museum.eu/?event=dimanche-au-musee-5#038;event_date=2019-10-13


 

  

 

  

Suivez l’actualité des Musées de Sarreguemines sur les pages Facebook et notre site internet 

Musées de Sarreguemines 

Moulin de la Blies Sarreguemines 

www.sarreguemines-museum.eu 

   

 

https://www.facebook.com/musees.desarreguemines/?ref=settings
https://www.facebook.com/Moulin-de-la-Blies-Sarreguemines-165231916821571/
http://www.sarreguemines-museum.eu/
https://www.facebook.com/musees.desarreguemines?fref=ts

