Fabriqués à
Sarreguemines.
L’exportation des
produits de la faïencerie
Musée de la Faïence / Jusqu’au 22 avril
Il ne reste plus que quelques jours pour
(re)découvrir l’exposition consacrée à
l’exportation des produits de la faïencerie de Sarreguemines à travers le monde…

Made in IEAC.Acte5
Moulin de la Blies / Du 5 mars au 19 mai
En 2011, les Musées de Sarreguemines présentaient pour la
première fois les travaux de fin d’études d’élèves diplômés de
l’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller (IEAC). Ce
partenariat, qui vise à promouvoir la nouvelle création céramique,
se poursuit depuis tous les deux ans.
Les œuvres de ces jeunes créateurs, d’une grande liberté,
manifestent l’évolution des sensibilités des jeunes générations et
permettent de déceler des orientations nouvelles dans le domaine
esthétique. En 2019, cinq jeunes diplômés exposent leurs œuvres
au Moulin de la Blies, avec une scénographie unique, conçue par les artistes eux-mêmes.
Lien vers l'exposition

De la Terre carmélite à la Terre à Feu
Musée de la Faïence / Du 26 mars au 28 avril
L’association Sarreguemines-Passions, en coopération avec les Musées de Sarreguemines, met à
l’honneur des productions peu connues du groupe Utzschneider & Cie. Ces pièces à pâte rouge ou jaune,
d’abord regroupées sous la dénomination "Terre Carmélite", "Terre de Naples", deviendront les "Terres à
feu".
Lien vers l'exposition

Reflets de cuivre et
clair de lune…
Musée de la Faïence / Du 14 mai au 20
octobre
Une collection privée de faïences lustrées
anglaises des 18ème et 19ème siècles est
mise à l’honneur dans le cadre de cette
exposition, aux côtés des productions de
la faïencerie de Sarreguemines. En effet, les pièces britanniques, très en vogue en Europe à cette

époque, ont été, comme beaucoup d’autres, imitées par de nombreuses manufactures, dont celle de
Sarreguemines. L’Angleterre était-elle alors un modèle à suivre ou une rivale à devancer pour Paul
Utzschneider ?

Concert Saarebruck Libre
Moulin de la Blies / dimanche 7 avril à 15h
Cette année, le Jardin des Faïenciers accueille le
concert de clôture du festival « Mir Redde Platt ».
Le groupe de musique le plus rock-musette du
moment, « Saarebruck Libre », vous invite à un
grand moment de partage sur des rythmes cajun,
reggae ou latino. Ces musiciens virtuoses aux
textes décapants parlant de notre région sauront
vous faire vibrer et pourquoi pas danser grâce à
leurs airs entrainants mêlant violons, guitares,
accordéons et contrebasses.
entrée gratuite (1er dimanche du mois)
Lien vers le concert

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 ! Au Musée de la Faïence,
de 14h30 à 16h30.
Uniquement sur inscription à museum@mairie-sarreguemines.fr (dans la limite des places disponibles).

Dimanche 14 avril à 14h30 : Atelier « La faïencerie à travers le monde »
Les enfants découvriront les décors d’exportation crées par la faïencerie et vendus à travers le monde
entier, avant de fabriquer le leur. C’est le dernier atelier sur cette thématique qui sera proposé aux enfants
(l’exposition se termine le 22 avril).
Tarif : 2.50 € par enfant. Sur inscription uniquement.
Lien vers l'atelier

Dimanche 12 mai à 14h30 : Atelier « créatures fantastiques »
Après avoir chassé les créatures dans les collections du Musée de la faïence, vos enfants réaliseront un
masque de créature fantastique durant l’atelier.
A partir de 7 ans.

Visite du jardin « Le printemps s’éveille »
Moulin de la Blies / dimanche 28 avril à 15h

Visite du jardin « L’Eremurus, une belle difficile à
apprivoiser »
Moulin de la Blies / dimanche 19 mai à 15h
Lien vers la visite

Les ateliers « Mains dans la
terre »
Moulin de la Blies / Mercredi 29 mai de 9h30 à 11h30
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 ! Uniquement sur inscription à
museum@mairie-sarreguemines.fr (dans la limite des places
disponibles).

Marché aux Plantes et aux Pots
Moulin de la Blies / samedi 20 et dimanche 21 avril de 10h à 18h
Le Marché aux Plantes et aux Pots c’est le rendez-vous de tous les amoureux du jardin : jardiniers
amateurs, horticulteurs, paysagistes… C’est aussi un rendez-vous familial où l’on peut déambuler,
participer à des ateliers, profiter des animations…
Samedi, les poireaux, de drôles d’oiseaux sur échasses déambulerons à vos côtés dans les allées du
Jardin des faïenciers. Leur mission : respecter l’environnement et la biodiversité, faire la chasse aux OGM,
aux pesticides et aux déchets abandonnés … Ceci à l’aide de leurs super râteaux, de chorégraphies
osées et de drôles de chansonnettes.
Dimanche, c’est la Fanfare Couche-Tard qui animera le marché. Multi-instrumentistes passionnés par les
musiques de la Bretagne à la Turquie et profondément influencés par les mouvements électroniques, les
cinq musiciens de la fanfare vous entraineront dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses et
d’humour.
entrée : 2€, restauration sur place
Lien vers l'événement

Nuit des Musées
Musée de la Faïence et Moulin de la Blies / samedi 18
mai de 18h à 0h
À l’occasion de la 15ème édition de la Nuit Européenne des
Musées, les deux sites seront ouverts gratuitement de 18h à
minuit.
Au Musée de la Faïence, vous pourrez découvrir la nouvelle
exposition « Reflets de cuivre et clair de lune… » et suivre la
visite décalée proposée par Guillaume Louis !
Au Moulin de la Blies, vous pourrez assister aux cuissons
raku effectuées par nos céramistes, découvrir les pièces
réalisées par les membres de l’Université Populaire
Sarreguemines Confluences et profiter du concert proposé
par la Musique Municipale.
entrée gratuite à partir de 18h
Lien vers l'événement

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
Musées de Sarreguemines
www.sarreguemines-museum.eu

