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trois siècles
de savoir-faire...

Bien recevoir

Préparer votre visite
ou votre séjour
Point info tourisme de Varages
Place de la Libération • 04 94 72 85 14
mediathequeot.varages@orange.fr
www.varages.fr
www.la-provence-verte.net

Jouez avec les faïenciers de Varages
et gagnez un cadeau souvenir*

Idées cadeaux Pièces d’exception

Le bois des collines, l’eau de la Foux, l’argile et le sable à fleur de sol :
en réunissant les matières premières nécessaires, Varages fut très tôt terre
de céramistes, dès la fin du XVIe siècle.
Étienne Armand, faïencier connu, s’installe en 1695, suivi de Joseph II Clérissy. 

Le XVIIIe siècle voit l’essor des fabriques
(8 à la Révolution), qui s’adaptent et résistent aux 
évolutions de l’histoire.
Au XXe siècle, la faïence se mécanise, employant
une centaine de personnes dans 4 fabriques.
De nos jours, une de ces manufactures est encore en
activité, entourée de six ateliers d’artisans : ensemble, 
ils emmènent la tradition faïencière, une des plus 
fine et des plus anciennes expressions des arts de la 
terre, plus loin dans l’histoire contemporaine.

Vous retrouverez dans les ateliers-boutiques des articles décorés à la main et 
sur place, selon les techniques perpétuées à Varages depuis plus de 300 ans. 
Tous les faïenciers travaillent avec une exigence quotidienne :
vous proposer des objets beaux, utiles, variés, créatifs, de grande qualité,
pour chaque jour ou les grands jours.

Le musée des faïences    
 
À voir absolument, le musée retrace l’histoire de la faïence
à Varages sur trois niveaux, présentant plus de mille pièces
du XVIIe au XXIe siècle. Un panorama exceptionnel, technique,
stylistique, décoratif, mais aussi humain... Savoir-faire, métier et mode de vie des faïenciers 
de Varages sont dépeints.
Maison Gassendi, place de la Libération.
En savoir plus : 04 94 77 60 39 • www.musee-faience-varages.fr
Ouvert tous les jours l’été sauf le lundi et mardi matin Ouvert les après-midi de septembre à juin sauf lundi et mardi. 

De la cuisine vintage
aux accords tendances,
la faïence de Varages
toujours au goût du jour !

Des petites attentions
aux grandes occasions,
la faïence de Varages
donne envie d’offrir !

Des objets de collection
à l’ambiance de la maison, 
la faïence de Varages
toujours là pour vous !

Assiettes et plats,
raviers et ramequins,
saladiers, soupières,
salières et poivrières...
Le repas tout formats.

Dessous de plat,
coupes et coupelles,
drageoirs, cendriers...
Maximum décorum.

Pichets, pots,
cafetières, briques à vin,
huiliers...
Écrins des nectars.

Bols, tasses, mugs,
services à thé, à café,
chocolatières, beurriers,
sucriers...
Instants parfaits. 

Cailles, chats, poules, 
chouettes, lapins, perdrix, 
papillons, cigales...
Animaux déco.          

Assiettes et plats
décoratifs, compotières,
légumières, melonnières,
rafraichissoirs, aiguières...
Oser l’exception.

Échecs, dames...
Céramique stratégique.

Chandeliers et bougeoirs, 
lampes et pieds de lampe, 
appliques...
Lumières créatives.

Vases, potiches,
caches-pots,
pique-fleurs...
Intérieurs nature.

• À 1h15 de Marseille,
   Toulon, Digne...
• À 1h30 de Gap, d’Avignon...
• À 1h50 de Nice...

Les artisans de Varages ont un point commun :
un motif végétal revient souvent dans leurs créations
A. Quel motif pour quel atelier ? 1 : lavande • 2 : rose • 3 : coquelicot
4 : bambou • 5 : clochettes • 6 : hibiscus • 7 : les olives 

® L’atelier d’Eve • ®  L’atelier de Mapy • ®  La Faïencerie de la Belle Époque • 

®  Les Artisans-faïenciers de Varages • ®  Atelier O’mes anges •
®  Atelier Naney céramique • ®  La Faïencerie de Varages en Provence  • 

La lecture de ce dépliant et votre visite à Varages vous aideront à jouer ! Notez vos
réponses ci-dessus, indiquez vos coordonnées et présentez-vous à l’accueil du musée des faïences.
Si vous avez toutes les bonnes réponses, votre cadeau vous sera remis immédiatement.
* sous réserve des stocks disponibles - Jeu gratuit, sans obligation d’achat - Offre valable jusqu’au 31/12/10

Nom : ....................................................................................................................................... Prénom : ....................................................................................................

Adresse email : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................................................  Pays : .............................................................................................................................................. 

❶Atelier 0’mes anges
❷La Faïencerie de Varages en Provence
❸Atelier de Mapy
❹L’atelier d’Eve
❺Faïencerie de la Belle Époque
❻Les Artisans-faïenciers de Varages
❼Atelier Naney céramique

Im
pr

im
é s

ur
 p

ap
ier

 6
0%

 re
cy

clé
, 4

0%
 fi

br
es 

vie
rg

es 
FS

C,
 av

ec
 d

es 
en

cre
s à

 b
ase

 vé
gé

tal
es.

 cr
éd

it 
Ph

ot
o D

av
id

 L
AT

O
U

R.
 C

on
ce

pt
ion

 gr
ap

hi
qu

e G
éra

rd
 R

O
CH

ER
IE

U
X 

- 0
7/

20
10

.

Plats d’ornement
de tailles
exceptionnelles...
Sensations faïence.
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