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Eléments de recherche : ACTIVARGILE PROVENCE : groupement d'entreprises de la filière argile, uniquement dans un cadre économique

Trois siècles de faïence à la batterie du cap Nègre

Exposition
La batterie du cap Nègre expose, jusqu'au 16
octobre, de très belles pieces anciennes
Celles-ci sont issues de collections privées
ou de musées, mais aussi des copies
véritables et des productions contemporaines,
retraçant « trois siècles de faïence »
Aubagne et Moustiers-Sainte-Marie
Cette exposition a vu le jour grâce a la
collaboration fructueuse du pôle arts
plastiques de la ville et de deux partenaires
le Pndes (Pôle régional d'innovation et de
développement économique solidaire)
Activargile Provence d'Aubagne, dirige par
André Ruffier-Lanche et le musée de la
faïence de Moustiers-Sainte-Mane
(Alpes-de-Haute-Provence) dont la
conservatrice, Bernadette de Ressenguier,
s'est totalement investie dans cette opération
Au XVIe siècle, les premières faïences sont
produites dans le Sud, grâce aux ouvriers
italiens Des le début du XVIIe, les bateaux
des Compagnies des Indes importent des
porcelaines chinoises que les faïenciers
copient pour repondre a la demande C'est
ainsi que les usines de faïence fine
d'Aubagne, Varages, Vallauris ou Salemes

produisent pour la France entière, les
colonies et le Nouveau Monde
« Placée sous le sceau de l'histoire, du
patrimoine et du savoir-faire ancestral, cette
exposition rend compte de trois siècles de
production Plusieurs sites sont mis a
l'honneur comme Moustiers bien évidemment,
mais également Marseille, Apt, Varages,
Aubagne, Salernes et l'allauns », a explique
Dominique Ducasse, adjointe au maire
déléguée aux affaires culturelles
Savoir +
Ouvert tous les jours de 9 h a 12 h et de 14
ha 17 h, sauf le mardi et les jours fériés
Renseignements au pôle art plastiques au
0494104990
Informations sur les partenaires sur
\v\v\\ activargile-provence fr et
\v\v\\ moustiers eu
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