Communiqué
Sainte-Ménehould, le 10 septembre 2017

Faïences

Catalogue d’exposition

Vie de collectionneurs
au Bois d’Épense

En 2015, le musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould
reçoit une collection de 2000 pièces léguée par Henri Martin et
Jacques Jouêtre, installés depuis 30 ans dans l’ancienne faïencerie
du Bois d’Epense, près des Islettes. Collectionneurs dans l’âme,
Henri Martin et Jacques Jouêtre ont réuni un ensemble de
plusieurs milliers de porcelaines, faïences et grès, provenant
de leur région d’adoption, avec des objets de Lunéville, SaintClément et naturellement d’Argonne, mais aussi des grandes
manufactures françaises comme Rouen et Nevers, ou encore de
Chine et du Japon. En 2016, le musée leur rend hommage avec
une exposition montrant quelques-unes des plus belles pièces
léguées par ces deux passionnés d’arts du feu.

		
Le catalogue, rédigé par les co-commissaires, Sylvain Druet, professeur d’histoire et
spécialiste des faïences de l’Est de la France, et Anne Ackermann, directrice du musée, rappelle et
approfondit l’exposition temporaire.
Dans les deux premières parties, l’ouvrage retrace l’histoire de la collection et illustre la
fabrication de la faïence au XVIIIe siècle grâce au fonds archéologique issu des fouilles de la
faïencerie du Bois d’Epense.

Plat à bord contourné,
décor à la Bérain, Ø 24 cm,
2e quart du XVIIIe siècle.
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Dans la troisième partie, l’analyse détaillée de Sylvain Druet permet de dresser une vue
d’ensemble de la collection. Les faïences étrangères, sources d’inspiration pour les céramistes
français, sont mises en parallèle avec les productions des manufactures qui feront les grandes heures
de la faïence française : Nevers, Rouen, Sceaux, Moustiers, Marseille, ou encore les fabriques de
l’Est. Une approche thématique met ensuite en valeur les décors qui connaissent un grand succès
entre le XVIIe et le XIXe siècle, comme les Chinois ou encore les motifs politiques. Ces sujets sont
adoptés et interprétés selon leur propre style par de nombreuses manufactures.
DRUET Sylvain, ACKERMANN Anne, Parcours de faïences, vie de collectionneurs au Bois
d’Epense, catalogue de l’exposition présentée au Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould, du 21 avril au
20 novembre 2016, Sainte-Ménehould, Ed. Ville de Sainte-Ménehould, 2017, 110 p.
Le musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould
Situé dans un hôtel particulier entre cour et jardin, bâti en 1726, le musée présente
une collection d’objets évoquant la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould,
capitale de l’Argonne, et de ses environs mais aussi l’art de vivre au XVIIIe siècle,
le Siècle des Lumières.
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