Entrée LIBRE
musée
suisse
de la céramique
et du verre

Visites
commentées
Les dimanches 5 mars à 15h,
4 juin à 11h, 3 septembre
à 15h, 26 novembre à 11h

swiss
museum
for ceramics
and glass

ouvert
tous les jours
de 10 à 18 heures
fermé le lundi

Visite pour
les enseignants
Le mercredi 8 mars
de 14h à 16h
Sur inscription dans la limite
des places disponibles

Atelier d’été
«Raconte-moi
une histoire !»
Les poteries suisses du 17e au
19e siècle et les faïences fines
du 19e siècle nous racontent
d’innombrables histoires à
travers leurs riches décors et
inscriptions. Lors de cet atelier
animé par Charlotte Nordin,
chacun pourra créer une pièce
en céramique et réaliser son
propre décor historié ou
parlant.
Familles
Le dimanche 18 juin
de 14h à 17h
Payant sur réservation :
CHF 40.- par adulte et
CHF 20.- par enfant (dès 6 ans)
Adultes
Le samedi 24 juin
de 10h à 17h
Payant sur réservation:
CHF 70.- par personne

Accueil
des publics

A S S I E T T E S
PARLANTES—

DÉ C ORS H IST O R I ÉS I M P R I M ÉS SUR F A Ï E N CE F I N E AU 1 9 E SI ÈCL E

Du 10 février 2017 au 21 janvier 2018

Du lundi au vendredi
T +41 22 418 54 54
F +41 22 418 54 51
adp-ariana@ville-ge.ch

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
1202 Genève
T +41 22 418 54 50
ariana@ville-ge.ch
www.ariana-geneve.ch

Un musée
Ville de Genève
www.ariana-geneve.ch

ASSIETTES PARLANTES—
DÉCORS HISTORIÉS IMPRIMÉS
SUR FAÏENCE FINE AU 19E SIÈCLE

GRAPHISME FRESH-DESIGN.NET

Du 10 février 2017
au 21 janvier 2018
Vernissage
le jeudi 9 février à 19h

SPEAKING PLATES —
PRINTED NARRATIVE SCENES
ON 19th CENTURY CREAMWARE
10 FEBRUARY 2017 —
21 JANUARY 2018
exhibition PREVIEW
THURSDAY 9 FEBRUARY, at 7 pm

Véritable phénomène de mode au 19 e siècle,
les assiettes en faïence fine dites « parlantes »
comportent un décor historié et légendé. Les
sujets sont extrêmement variés : la vie
militaire, la chasse, les monuments ou les
mœurs de la société urbaine et rurale
française. Fables, rébus, proverbes et
chansons populaires sont également représentés ou inscrits sur ces pièces souvent
satiriques ou caricaturales. Le fond des
assiettes est aussi bien orné de vignettes
solennelles à l’image d’une France glorieuse –
commémoration de hauts faits militaires ou
exaltation patriotique –, que de scènes humoristiques, moins flatteuses, où hommes,
femmes, bourgeois, paysans ou étrangers sont
tournés en dérision. Personne n’est épargné !

Le Musée Ariana conserve dans ses collections de nombreuses pièces de cette typologie
– principalement françaises et suisses
romandes –, dont quelques séries complètes,
comme celle retraçant le transfert de la
dépouille mortelle de Napoléon de l’île de
Sainte-Hélène aux Invalides en 1840, ou une
autre raillant les visiteurs de l’Exposition
universelle de 1889 à Paris. Média de propagande à large diffusion, les assiettes historiées
imprimées véhiculent des messages
politiques, religieux ou pédagogiques.

Les faïenceries réalisent des séries d’assiettes
à histoire (généralement au nombre de douze)
autour d’un thème. Leur apparition découle de
la mise au point de deux nouvelles techniques
au milieu du 18 e siècle : la faïence fine et
l’impression sur céramique, qui connaîtront un
développement industriel.

Assiettes parlantes, 19e siècle
Manufactures Creil et Montereau,
Utzschneider & Cie, Choisy-le-Roi,
Keller & Guérin (France)
Faïence fine imprimée
Collection Musée Ariana

Ces « bandes dessinées » du 19e siècle constituent de riches témoignages illustrés de la
société de l’époque. Les assiettes parlantes ne
sont pas prêtes de se taire !
Assiette rébus, 1836-1863
Manufacture Choisy-le-Roi
(France)
Faïence fine, décor moulé
et imprimé
Collection Musée Ariana

A real fashion phenomenon in the 19th century,
so-called “speaking” creamware plates feature
a narrative scene and caption. The themes are
extremely diverse: military life, hunting, monuments or French urban and rural social customs.
Fables, rebuses, proverbs and popular songs are
likewise represented or recorded on these often
satirical or caricatural pieces. The wells of the
plates can be decorated with solemn vignettes
depicting the glory of France - military exploits or
patriotic exaltation – and with humorous, less flattering scenes in which men, women, bourgeois
society, peasants or foreigners are mocked. No
one is spared!
The pottery works created sets of narrative
plates (usually twelve) on a given theme. Their
appearance results from the development of two
new techniques in the mid-18th century: creamware and printing on ceramics, which would both
expand on an industrial scale.

The Musée Ariana has numerous examples of
this type of ware in its collections – mainly from
France and Western Switzerland – including
some complete sets, like the one relating the
transfer of Napoleon’s remains from Saint Helena
to the Invalides in 1840, or another making fun of
visitors to the 1889 Exposition universelle (World
Exhibition) in Paris. A mass propaganda medium,
these printed narrative plates convey political,
religious or educational messages.
These 19th century "comic strips" are informative
illustrated testimonies of the society of the day.
The Speaking Plates still show no signs of keeping quiet!

