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- Manufacture Crueil et Montereau vers 1841
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- Manufacture Creil et Montereau, France, 1884-1920
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ACTIVITÉS
Réflexions et lectures en classe
De nombreuses pistes de réflexion peuvent être évoquées avec vos élèves, en fonction de leur
niveau scolaire. En voici quelques-unes. A vous de jouer !

°

Etudier la période de la révolution industrielle, en particulier les innovations techniques
qui ont changé les habitudes au 19e siècle.
Aborder les inventions techniques comme :

L’invention de la presse rotative en 1860 qui favorise la diffusion de l’information et la circulation
des idées. Le 19e siècle est sans conteste l’âge d’or de la presse écrite. Le métier de journaliste
naît à cette époque. L’affiche devient un moyen publicitaire très répandu. L’image, accompagnée
d’une inscription publicitaire, attire l’œil de l’observateur et lui impose une réflexion. Les
manufactures de faïence fine s’inspirent très souvent de ces sources pour créer les décors de
leurs assiettes.
-

Quels sont les moyens de communication au 19e siècle ? Sont-ils différents aujourd’hui ?
Comment transmettre l’information (dessin, mot, rébus, …) et la synthétiser ?

Le développement du chemin de fer et de la machine à vapeur en 1830 comme nouveau
moyen de transport de masse, contribue à développer le tourisme des classes moins aisées, d’où
la représentation des monuments des pays étrangers sur les assiettes.
Le premier bateau à vapeur inventé par l’américain Robert Fulton en 1803, navigue sur la Seine.
La découverte de nouvelles techniques de décoration de la céramique (décor imprimé) permet
une reproduction sérielle des décors.
-

°

Quels sont les avantages et les inconvénients de cette nouvelle technique décorative ?
(possibilité de varier rapidement les décors et s’adapter au goût du moment, reproduction
parfaite d’un décor, baisse des coûts, économie de main d’œuvre, gain de temps, objet
industriel et non unique,…)
Approfondir les connaissances sur les événements historiques qui se retrouvent sur les
assiettes parlantes du Musée Ariana.

Les hauts faits militaires de Napoléon Ier et certains événements de sa vie apparaitront sur les
assiettes parlantes jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale à la manufacture de Sarreguemines.
Sous la période de Napoléon III la faïence est asservie au pouvoir politique et témoigne des
qualités de l’empereur.
La France conquiert l’Algérie entre 1830 et1847 marque le début de la colonisation de l’Afrique
du Nord.
Les expositions universelles du 19e siècle (à Londres en 1851, à Paris en 1855 et en 1889
avec la construction de la Tour Eiffel).
-

Pourquoi des expositions universelles ?
Quels sont les avantages de ces expositions ?

Elles favorisent le commerce et la circulation des marchandises et des personnes.

°

Réfléchir sur les valeurs d’identité nationale de son propre pays

L’identité nationale et le patriotisme se déploient à travers les scènes de l’histoire du pays et ses
figures héroïques telles que Guillaume Tell en Suisse.
-

Qu’est ce qui caractérise la Suisse ?
Sur le plan :





culinaire
géographique
social
technologique

Et ses illustres personnages ?

°

-

A qui étaient destinées ces assiettes parlantes ?

°

-

Habitudes et coutumes

Lecture des œuvres littéraires.

- Les fables d’Ésope
- Les fables de Jean de La Fontaine
Si on ne devait garder qu’une seule phrase de la fable pour orner une assiette, laquelle choisir ?

Pistes d’observation au musée et dialogue avec les élèves
Même si le support est toujours le même, la disposition des différents éléments sur l’assiette est
très variée et les sujets abordés sont infinis.
Créer un tableau d’observation pour identifier les différents modèles de décors. Le tableau sera
complété par les élèves dans le cadre de leur visite au musée (exemple : répertorier tous les
thèmes représentés sur les assiettes).

Marli (bordure)

Centre de l’assiette

Inscription

Thématique

Aucun

Soldats

La tête t’haute !
Regardez l’képi de
l’homme qu’est devant
vous !

Sujet militaire

-

Recherche les éléments communs à plusieurs assiettes : marli décoré, filet simple ou
double, image centrale entourée ou non…

-

Quelles sont les périodes historiques citées ?

-

Si tu observes avec attention les marlis de quelques assiettes, tu trouveras une
inscription « À l’exposition » à quoi se réfère-t-elle ?

-

Quelles sont les inscriptions qui te font sourire ?

-

Quels sont les commentaires qui sont inacceptables aujourd’hui ?
Prends en photo les assiettes qui te « parlent » le plus, ce sera utile pour un débat en
classe.

Questions d’après la feuille de salle.
-

Quelle est la nouvelle technique employée pour décorer ces assiettes à grande
diffusion ?
Quelles sont les manufactures qui produisent des assiettes parlantes ?

Propositions d’activités à faire en classe
Le dessin
D’après les suggestions suivantes, décore ton assiette.
-créer un rébus et l’illustrer
-dessiner un personnage de ta vie de tous les jours de manière caricaturale (commerçant,
professeur,…)
-choisir un proverbe et le représenter
-lire/écouter une fable et en représenter une scène
-illustrer un monument ou un endroit que tu aimes dans ta ville ou à l’étranger
-peindre une des inventions technologiques les plus épatantes de ces dernières années
Travail collectif
Former des groupes qui réaliseront chacun un dessin, une caricature ou un rébus présentant un
fait de la vie scolaire afin de constituer une série complète (12 assiettes).
(exemple: présentation de l’établissement, les élèves et le sport, les élèves en cours ou à la
récréation,…). Aidez-vous des caricatures sur le net.
Support : feuille de papier A4 blanche ou colorée, assiette en polystyrène
Outils : crayons, stylo bille
La céramique
Des activités similaires peuvent être réalisées en céramique.
Support : assiette en céramique déjà cuite
Outils : peinture pour céramique à cuire à 200 °C, pinceaux
Débat
Les inscriptions de certaines assiettes sont parfois ironiques, parfois provocatrices, rarement
neutres, elles suscitent toujours des réactions assez fortes.
Choisissez celles qui vous semblent mieux adaptées pour déclencher un débat sur des
thématiques particulières telles que : la xénophobie, la discrimination de genre, le racisme ou
l’inégalité sociale.
Les photos que les élèves ont faites au cours de leur visite sur place pourraient être utilisées.
Afin de rendre le débat plus réaliste et intéressant, des jeux de rôles où chacun se positionnerait
pour ou contre une opinion pourraient être envisagés.
A l’écoute
Une des assiettes qui illustre une fable de La Fontaine pourrait être choisie afin de raconter
l’histoire homonyme.

La vie militaire

e

e

Manufacture indéterminée, France, milieu du 19 début du 20 siècle
Faïence fine, décor imprimé en noir, rehauts peints aux émaux polychromes sous glaçure
Don de Hélène de Ryckel, 2016 – Inv. AR 2017-8-2
« C'est vous le poète dont on m'a parlé? / Oui m'capitaine. / Adjudant ? L'emploierez pour rincer les verres à la cantine.»

Manufacture Utzschneider & Cie, Sarreguemines, France, 1896-1920. Gravures d’Albert Guillaume (1873-1942)
Faïence fine, décor polychrome imprimé sous glaçure.
Don de Nicolas Lieber, 2016 – Inv. AR 2016-95
« D'abord on doit se taire quand on parle à un supérieur! »

Hauts faits militaires

Lebeuf, Milliet & Cie, Creil, France, 1840-1850
Faïence fine, décor imprimé en noir sous glaçure
Don de Mme Ad. Schoch, 1949 – Inv. 19054
«Marche sur Constantine»

Le transfert de la dépouille mortelle de Napoléon Ier

Manufacture Creil et Montereau, France, vers 1841
Faïence fine (porcelaine opaque), décor imprimé en noir sous glaçure
Achat, 1989 – Inv. AR 11348 à AR 11356
« Passage de la Dorade devant Rouen le 13 décembre 1840 »

Rébus et fables

Manufacture de Choisy-le-Roi, France, 1836-1863
Faïence fine (demi-porcelaine), décor moulé en relief et imprimé en noir, filets bleus sous glaçure
Don de Béatrice et Gilles Barbey-Feer, 2012 – Inv. AR 2013-76
« Un cœur pur brave l'adversité»

Manufacture Charles-Philippe Lambert, Sèvres, France, 1801-1815
Faïence fine, décor imprimé en camaïeu brun sous glaçure
Don de Serge Monod, 2013 – Inv. AR 2013-136

«_Le loup, la chèvre et le chevreau_»
«_

La vie sociale

Manufacture Creil et Montereau, France, 1884-1920
Faïence fine (terre de fer), décor imprimé en noir sous glaçure
Don de Jacqueline Berenstein-Wavre, 2013 – Inv. AR 2014-114-3
« 7F.50 ce poulet ! À quel prix voulez-vous que je le compte à ma chipie de patronne?»

La chasse

e

e

Manufacture de Sarreguemines, France, 2 moitié du 19 siècle.
Faïence fine (opaque de Sarreguemines), décor imprimé en noir et brun sous glaçure
Don de Mme Ad. Schoch, 1949 – Inv.19060
«Comment tirer sur un lièvre aussi galant»

Exposition universelle

Manufacture Keller & Guérin, Lunéville, France, 1889
Gravures de Jules Renard dit Draner (1833-1900)
Faïence fine, décor imprimé en brun, rehaussé aux émaux polychromes sous glaçure; filet or
Don de Madeleine Ducret, 2010 – Inv. AR 2010-6-12
« Oh! Ce chignon... C'est donc les femmes qui sont les soldats chez les Annamites ? »

« Faut-il que le soleil tape dur dans ce chien de pays-là pour leur-z-y tanner la peau comme ça, à de si beaux hommes !»
Inv. AR 2010-6-9

«– Permettez Madame, cette façon de se trousser...
– Eh ben quoi? Faut bien montrer aux étrangers la supériorité des articles français.»
Inv. AR 2010-6-7

« Qué drôle de pays, tous culs-de-jatte! »
Inv. AR 2010-6-10

Tourisme

Manufacture Baylon, Carouge, Suisse, 1803-1829. Gravure de Pierre Escuyer (1749-1834)
Faïence fine, décor imprimé en grisaille, filet peint en noir sous glaçure
Don de Marc & Jeanne Peter, 1966 – Inv. AR 5143
«Vue du Temple de la Fusterie à Genève»

Manufacture Dortu & Cie, Nyon, Suisse, 1807-1813
Faïence fine, décor imprimé en noir et peint en noir et jaune sous glaçure
Don d’Alexandre Mottu, 1940 – Inv. 17604
«Arc de Constantin le Grand à Rome»
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Image:
Faïencerie de la rue Caroline, Carouge, Suisse,1890-1897
Faïence fine, décor imprimé, peint en noir et rose sous glaçure
Don de F. Lacombe, 1906 – Inv. AR 9921

