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HISTOIRE DE L’EXPOSITION 
Le Centre d’art FIAA et le Musée de la Faïence  et de la Céramique de Malicorne sur Sarthe 
proposent une exposition mettant en lumière l’engouement des artistes d’aujourd’hui pour l’art 
de la céramique. Les artistes se réapproprient des techniques artisanales pour en faire des œuvres 
d’art contemporaines : à la fois peinture, sculpture et objet, la céramique est monde en soi dans 
le vaste domaine des arts traversant les siècles et les cultures. 
C’est la rencontre entre un artisanat et les « beaux arts », souvent mis en opposition ou sous 
l’attrait des « arts décoratifs » qui exprime le statut particulier des objets en céramique, à mi-
chemin entre les domaines plastiques.
Dans cette exposition, nous mettons en lien les pièces artisanales du Musée de  Malicorne avec 
les productions contemporaines. Elles aussi sont pour la plupart réalisées dans leurs ateliers, afin 
de créer un dialogue entre les différentes temporalités, styles et contextes. 
C’est un panorama des productions artistiques contemporaines mettant en jeu les questions de 
cette matière versatile.

La faïence de Malicorne sur Sarthe ne fait l’objet que d’une notoriété récente. En effet, la production 
artisanale débute en 1747 à l’initiative de Jean L’oiseau. 
Le sol du village riche en argile, avec une abondance de bois nécessaire au four ainsi que la présence 
d’un port de commerce, en fait un lieu idéal pour le développement d’ateliers de céramique. Au 
fil des années, ces ateliers se multiplient et fournissent aux campagnes environnantes une vaisselle 
à usage domestique.
Les poteries en grès commencent à envahir les marchés car elles sont plus adapté et la faïence plus 
couteuse et s’impose dans la vie quotidienne. Suive ensuite l’arrivée du verre et du plastique qui 
freine la production du grès, la faïence devient donc plus attrait à des productions artistiques ou 
luxueuse. Face à ce constat les faïenceries doivent trouver d’autre débouchés. 
La Faïencerie de Malicorne, fondée par Jean L’oiseau, décide alors de copier les décors célèbres 
pour répondre à la demande grandissante. Jean L’oiseau fait venir des ouvriers formés dans les 
grands centres de production de France afin d’apporter leurs savoir-faire.
Au XIXe siècle, on compte 4 faïenceries à Malicorne sur Sarthe : Le plat d’Etain, Méneville, Bourg-
joly et le Prieuré. Au début du XXe siècle, 350 personnes vivent de la céramique, l’activité va 
décliner après la deuxième guerre mondiale concurrencée par les industries porcelénières de 
Limoges et étrangère ainsi qu’une série de crises économiques. 
Aujourd’hui, 2 faïenceries sont encore en activité : Le Bourg-Joly et les faïenceries d’art de 
Malicorne .
La particularité des ateliers de Malicorne a été d’emprunter les décors et les savoir-faire de toute 
la France. De ce fait, les décorateurs juxtaposent différents styles sur une même pièce et les 
interprètent. La reproduction de tous ces styles correspond à l’esprit des XIX-XX ème siècle 
attachés à redécouvrir toutes les périodes de l’histoire de l’art. 

LA FAÏENCE DE MALICORNE  
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EXEMPLES DES GRANDS GENRES 
Repris par les artisans de Malicorne sur Sarthe 

LE DÉCOR ROUEN : L’OCRE NIELLÉ 
Ce motif créé à Rouen tire son nom d’une technique en orfèvrerie. En 
faïence, le principe décoratif est transposé sous la forme de feuilles 
d’acanthe qui s’enroulent en volutes sur un fond ocre. 
Inspiration dentelle de Rouen reproduit en particulier sur des grands 
plats. 

LE STYLE ROCAILLE
Il se caractérise par des décors inspirés de la mode orientale. On 
retrouve des motifs floraux, des décors à œillet, à la corne d’abondance, 
au vase cornet, au carquois. Ces décors marquent les productions de 
Quimper et de Sincery pour lesquels travaillent les ouvriers de Rouen. 
On retrouve aussi ce style sur les arts décoratifs en général du XVIIIe 
siècle. 

LE STYLE GROTESQUE 
Ce style a fait la notoriété des faïenceries des Moustiers. Il tire son 
origine de la Renaissance et plus précisément des fouilles romaines. 
Le mot «  grotesque » provient du mot « grotte ». Les motifs de ce 
style se caractérisent par la verticalité, la symétrie, des arabesques, des 
animaux étranges et merveilleux, des divinités. Tous les arts décoratifs 
sont influencés par ce style jusque dans les années 1740. 

LES AJOURÉS
Inspirée par des faïenciers voyageurs, les corbeilles ajourées n’ont pas 
été inventées à Malicorne. Cette technique est maîtrisée par d’autres 
centres de céramiques. Malicorne est souvent connue pour la finesse 
de ses ajourées, les pièces inspirées de dentelle, de broderie d’art 
imitant les jours. Les ajoureuses s’appliquaient à déposer des pochoirs 
et à ciseler la terre.
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DÉFINITIONS TECHNIQUES 

CÉRAMIQUE = Mot d’origine grecque Keramos = argile. 
Terme générique qui désigne l’ensemble des objets fabriqués en terre cuite qui ont subi une 
transformation au cours de la cuisson. C’est un des premiers « art du feu » à apparaître avant le 
travail du verre ou du métal, à la fin de la préhistoire au néolithique. 

Utilitaire ou expression artistique, elle reflète le changement des modes de vie et témoigne, 
des progrès techniques. Elle restitue les coutumes, les habitudes alimentaires et les pratiques 
culturelles d’un peuple ou d’une période donnée. 

Argile: roche sédimentaire (glaise), qui imbibée d’eau, peut former une pâte plus ou moins plastique 
pouvant être façonnée et durcissant à la cuisson. La nature de l’argile détermine la température 
de cuisson. 

Faïence: terre se cuisant autour de 900°c et 1000°c, sans émail elle reste poreuse. 

Grès : terre se cuisant à haute température (1200 °C). Elle se vitrifie et devient imperméable avec 
ou sans émail. Le grès est plus souvent de couleur grise ou marron. 

Porcelaine: terre se cuisant à 1400°C. Cette argile se caractérise par sa translucidité et sa blancheur. 

Barbotine : mélange fluide d’eau et d’argile qui sert notamment de colle pour assembler plusieurs 
parties de terre crue lors du moulage. 

Biscuit: terme désignant la pièce d’argile à l’issue de la première cuisson, réalisée entre 900 et 
1000°C. Sous l’effet de la cuisson, la terre est devenue céramique, poreuse, elle est prête à recevoir 
l’émail. 

Céramique: pièce de terre ayant été cuite dans un four.
 
Colombin: boudin d’argile. Les colombins sont assemblés et collés les uns avec les autres avec de 
la barbotine pour créer des pièces comme des pots ou des pichets. 

Email: solution aqueuse et à base d’oxyde de plomb et d’étain, de sable, de sel et de soude. 
Ajouté au stade du « biscuit », l’émail fond et vitrifie en fonction des terres. Elle donne la couleur 
et l’imperméabilité. 

Oxyde : colorants minéraux supportant de hautes températures et utilisés pour décorer les 
céramiques. Par exemple, l’oxyde de cuivre donne un vert et le colbalt un bleu. 

VOCABULAIRES 
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LA CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE 

Les artistes présentés ont travaillé avec les ateliers du Musée de la Faïence et de la Céramique de 
Malicorne sur Sarthe. Leurs œuvres montrent comment le travail de la terre est toujours présent 
dans l’art d’aujourd’hui. 
Que ce soit des corps d’argile ou des objets dits « utiliaires » la céramique nous montre sa richesse 
de formes, de couleurs, de textures, de matières. 

Alain Kurylo 
Né en 1952, vit à La Guierche. 

Son travail est marqué par l’utilisation de la thématique 
de la silhouette qu’il déploie avec une grande diversité de 
matériaux. Ses silhouettes, simple joue avec la ligne et  les 
ouvertures suggérre parfois un passage. En acier, bois ou 
encore en argile, ses formes épurées, pleines et brutes forment 
des dessins qui jouent avec l’espace environnant. 
Ici, nous présentons une œuvre entièrement en argile où le 
personnage se découpe dans l’espace. Les différentes parties 
se déploient afin de créer des lignes transparentes qui jouent 
avec l’espace et la lumière. 

Corps 

Tridu 
 Née en 1986, vit à La Blachière

Artiste autodidacte, sont travaille est 
un support pour l’aider à comprendre 
le processus de dissernement de 
l’autre. Il présente une série de 
personnage recouvert de dessins à 
vocation narrative. 

Fanny Alloing 
Vit en région nantaise. 
Artiste et enseignante à l’école de Design de Nantes. 

Fanny Alloing voit les corps comme les expressions de 
l’être et essaie d’en saisir la matière poètique avec un 
travail sur modèle vivant, durant de longue séance de 
pose, des photographies, mais aussi des dessins. Elle 
fabrique des sortes de chrysalides en Raku qui laisse 
apparaître tous les détails de la peau, la force de la 
chair, du geste, des pleins et des vides. 
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Monica Mariniello 
Née à Sienne en Toscanne. 

Monica Mariniello est une artiste d’origine italienne, formé aux 
Beaux-Arts de Paris avec des cours de modelage, d’anatomie, de 
dessin, de morphologie mais aussi de soudure, ce qui lui permettra 
de le réinvestir dans ses œuvres. 
Au départ, elle travaille le métal, mais après un voyage en Inde, la 
terre cuite deviendra un de ces matériaux fétiches. 
L’argile qu’elle utilise s’impose visuellement dans son travail par 
les reflets bleus, rouges, gris, qui apparaissent au hasard dans ses 
œuvres, ceci confère une présence particulière à ses visages. 
Les corps, les têtes, les personnages, les animaux, mais surtout les 
oiseaux font partie des thématiques récurrentes dans sa création, 
inspirée par le livre Silent Spring de la biologiste Rachel Carson, qui 
essaie de répondre à la question : Que ce passerai-t-il ce printemps, 
si on n’entendait pas les oiseaux ? Les hybrides étranges, entre 
hommes et animaux, presque chimériques, nous parlent de notre 
lien à la nature, dans un rapport de domination mais aussi de survie. 

Mondes imaginaires 

Roger Blaquière 
Vit au Mans.
Artiste peintre et céramiste reconnu, ancien professeur des Beaux-Arts du Mans (atelier terre).
Grand prix de Rome en 1963. 

Son travaille fait référence aux œuvres de l’antiquité de manière fictive, créant un véritable univers 
personnels, tels des vestiges issus de feuilles archéologiques. 
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Anaïs Lefeuvre 
Vit au Mans, Maître artisan céramiste. 

Anaïs Lefeuvre à découvert la céramique dans 
une bibliographie de Camille Claudel, de là 
elle fût un stage qui confirma son choix pour ce 
matériau. 
« (...) pour les études, j’emménage à Tarbes pour 
un diplôme des métiers d’art, découvre le lot à 
Cahors où je donne des cours de poterie dans une 
association. De retour en Sarthe, j’expose mes 
céramiques, donne des cours et j’expérimente 
la porcelaine (...)». Cette matière répond à sa 
recherche de poèsie qu’elle souhaite offrir dans 
le quotidien. 

Charlotte de Maupou 
Vit et travaille à Courdemanche, Sarthe. Diplômés des Beaux-Arts de Paris et du Royal Collège 
de Londres. 
Travaux réalisés avec les ateliers de Malicorne sur Sarthe 

Agnès His
Vit en Touraine 
Œuvre réalisée avec le Musée de la Céramique et de Faënce 
de Malicorne sur Sarthe. 

Agnès His commence son travail artistique dans les années 
1990 où elle met en jeu des architectures organiques inspirées 
de la nature (par les mouvements, les territoires graphiques, 
les rondeurs…). Ses œuvres sont denses et en tension, et la 
ligne est souple et continue, ce qui donne un effet de douceur. 
Elle travaille avec des moyens simples : une argile 
noire,recouverte de terre blanche, modelée à l’aide de bâton 
ou de balle. Les gestes sont ainsi inscrits, marqués, gravés par 
la répétition qui donne une rythmique, une respiration à ses 
pièces. 

Objets d’arts 

Mouvements, 2009 
(Grès, modelage)
Fonds Musée de la Faïence et de la Céramique, Malicorne sur Sarthe



PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 
Visites guidées et ateliers
Visite guidée de l’exposition adaptée au niveau des élèves (de la GS au Lycée) 
À travers une visite guidée, les élèves pourront découvires l’histoire de la faïence de Malicorne sur 
Sarthe et appréhender les différents styles, puis les enjeux de la céramique dans l’art contemporain. 
L’exposition sera alimentée par un espace pédagogique permettant de comprendre le processus 
de fabrication des œuvres en céramique. 

Amener les élèves à :
- Appréhender la médiation d’un centre d’art.
- Verbaliser devant les œuvres.
- Apprendre à présenter une œuvre avec un vocabulaire spécifique et en le replaçant dans un 
contexte.
- Connaître les diverses formes artistiques : œuvres contemporaines et anciennes.
- Comparer la fonction et le fonctionnement des objets fabriqués. 
- La prise en compte des statuts de l’objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication)
- Les représentations et statuts de l’objet en art : la place de l’objet non artistique dans l’art ; 
l’œuvre comme objet matériel, objet d’art, objet d’étude.

À partir du cycle 3 : Inventé un objet inutilisable en argile 
(Durée 2h30 - matériel fourni - prévoir une caisse de transport pour les créations)

- Découvrir un matériaux et ses qualités propres 
- Expériementer la technique du modelage afin de créer des volumes 

Après un temps d’expérimentation de l’argile et de la mise en place du vocabulaire, les élèves 
devront réaliser un objet inutilisable. Il s’agit de prendre en compte le statut des objets (utilitaire/
artistique) et du détournement de la fonction afin de mettre en scène une idée qui peut être 
narrative, symbolique ou poétique. 

De la GS au CM2 : Découverte de la matière argile - Créer un objet
(Durée 2h - matériel fourni - prévoir une caisse de transport pour les créations)

 - Découvrir un nouveau matériau
 - Expérimenter des techniques de modelage 
 - Créer en volume 

Après un temps d’exploration libre et la verbalisation des remarques sensorielles (frais, tiède, 
souple, mou…) et du vocabulaire, les élèves seront amenés à expérimenter différents gestes afin 
de mieux comprendre l’argile.  Ils leurs sera ensuite proposé de réaliser par le modelage un objet 
en volume afin de mettre en pratique leurs expérimentations. Il sera aussi possible de « graver » 
l’argile afin de réaliser un décor. 

Ateliers 

Toujours après une visite guidée, le centre d’art FIAA propose également des ateliers plastiques 
pour que les élèves puissent pratiquer. Des ateliers « sur mesure » peuvent être mis en place 
avec la médiatrice afin de pousser une notion ou une thématique particulière.

Caisse



Du 28 octobre 2022 au 29 janvier 2023
Guy Brunet : les dernières créations

Du 2 février au 30 avril 2023 
Sélection des collections photographiques du Département de la Sarthe

Du 4 mai au 25 juin 2023 
La collection Lefranc-Bourgois 

Programme des expositions à venir  

LIENS AUX PROGRAMMES  

Cycle 1 
Arts-plastiques : 
Se repérer dans les 
domaines liés aux arts-
plastiques, être sensible 
aux question de l’art. 
La représentation du 
monde : connaître 
les diverses formes 
artistiques  œuvres 
contemporaines et du 
passés. 
Question de l’espace 
et du temps: Se situer 
dans le temps: repérer et 
situer quelques éléments 
dans un temps long. 
Explorer les organisations 
du monde: comparer les 
modes de vie, prendre 
conscience du temps qui 
passe. 
Questionner le monde : 
Comparer la fonction et 
le fonctionnement des 
objets fabriqués. 

Arts-plastiques:  
Les qualités physiques des matériaux, la matérialité et 
la qualités des couleurs .
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : 
- L’invention, la fabrication, les détournements, 
les mises en scène des objets : création d’objets, 
intervention sur des objets, leur transformation ou 
manipulation à des fins narratives, symboliques ou 
poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet 
(artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; 
la relation entre forme et fonction.
 - L’espace en trois dimensions : découverte et 
expérimentation du travail en volume (modelage, 
assemblage, construction, installation...) ; les notions 
de forme fermée et forme ouverte, de contour et de 
limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, 
d’enveloppe et de structure, de passage et de 
transition ; les interpénétrations entre l’espace de 
l’œuvre et l’espace du spectateur.
HDA : Dégager de l’œuvre d’art, par l’observation, ses 
principales caractéristiques techniques et formelles. 
Relier les caractéristiques d’une œuvre d’art à des 
usages, ainsi qu’au contexte historique et culturel de 
sa création. 

Découvrir les différentes 
formes d’expression 
artistique :
- Vivre et exprimer ses 
émotions, formuler ses 
choix 
- Explorer la matière 

Cycle 2 Cycle 3 

La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre. 
- La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre : le rapport d’échelle, l’in situ, 
les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’espace public ; l’exploration des présentations, des 
productions plastiques et des œuvres ; l’architecture.
- L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre. 
- L’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention 
artistique ; la sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets 
dans une démarche artistique.
 - Les représentations et statuts de l’objet en art : la place de l’objet non artistique dans l’art ; l’œuvre comme 
objet matériel, objet d’art, objet d’étude.
Création et culture du design: l’objet: contexte et fonction, typologie des productions artisanales et 
industrielles.

Lycée 
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Nous accueillons les groupes scolaires les matins (hors ouverture au public) de 9h à 12h, du mardi au 
vendredi. Vous pouvez réserver une visite guidée, une visite/atelier ou encore venir en autonomie avec 
votre classe.

POUR RÉSERVER
Claire Emond (chargée des publics)

Par téléphone au 07 48 72 01 51 ou par mail claire.emond@fiaalemans.com

Tarifs groupes scolaires
MATERNELLES/PRIMAIRES (à partir de 25 élèves constitution de deux groupes d’élèves)
Visite guidée 20€
Activité plastique 4€ par élève
Une visite guidée adaptée autour de quelques œuvres pré-sélectionnées avec une activité plastique 
en fin de visite. 

COLLÈGES/LYCÉES
Visite guidée 35€ (à partir de 25 élèves constitution de deux groupes d’élèves) 
Activité plastique 7€ par élève 
À partir de la 4ème, possible prise en charge avec le pass Culture. Une visite guidée adaptée aux 
différents niveaux autour des expositions en cours ou d’autres thématiques générales. 
Activité plastique en lien avec la visite sur demande.

Centre d’art FIAA
Là Visitation - 8 allée leprince d’Ardenay - 72000 Le Mans

@fiaalemans
07 48 72 01 51 - accueil@fiaalemans.com 

Réservation de votre visite

- Paiement des visites sur place, le jour de la visite. 
- Les visites commentées ont lieu le matin hors temps d’ouverture au public. 
- Les groupes ne doivent pas dépasser 25 élèves, au-delà constitution de deux groupes.
- Réservation par téléphone 07 48 72 01 51 ou mail claire.emond@fiaalemans.com

Accès par Là Visitation 
1 rue Gambetta - 72000 Le Mans
(passage entre Béluga et Racines)

 À partir de la 4ème, nos offres scolaires sont directement réservables via le site 
du pass Culture ou sur la plateforme ADAGE. Les bénéficiaires du pass Cuture 
peuvent aussi réserver nos différentes activités (entrée visite libre, visite guidée, 
atelier, évènement). 
https://pass.culture.fr
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Informations pratiques 


