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Genève, février 2017 – Véritable phénomène de mode au 19e 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 ! 
 
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 18e siècle : la faïence fine et 
l’impression sur céramique, qui connaîtront un développement industriel. 
 
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. 
 
Aujourd’hui, ces « bandes dessinées » du 19e siècle constituent de riches témoignages historiques et artistiques 
illustrant la société de l’époque. Les assiettes parlantes ne sont pas près de se taire ! 
 
Une brochure de salle richement documentée accompagne cette exposition. Elle est disponible en ligne sur notre site.  
 
Ana Quintero Pérez, commissaire de l’exposition  
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INFO R M AT ION S PR AT I QUES 
 
 
Musée Ariana 
Musée suisse de la céramique et du verre 
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève 
T +41(0)22 418 54 50 - F +41(0)22 418 54 51 
www.ariana-geneve.ch 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, fermé le lundi 
Entrée libre 
 
Vernissage, le jeudi 9 février à 19h 
 
Visite de presse le jeudi 9 février à 11h 
ou sur demande : presse.ariana@ville-ge.ch 
 
 
Organisation de l'exposition : 
Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana 
 
Commissariat de l'exposition : 
Ana Quintero Pérez, collaboratrice scientifique 
 
Médiation culturelle : 
Hélène de Ryckel, responsable médiation culturelle 
adp-ariana@ville-ge.ch  
 
Service de presse : 
Christine Azconegui Suter, chargée de communication 
T +41(0)22 418 54 55  
presse.ariana@ville-ge.ch 
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REND EZ-V O US 
 
Visites commentées 
Les dimanches  
5 mars à 15h, 4 juin à 11h, 3 septembre à 15h, 26 novembre à 11h 
 
Visite pour les enseignants 
Le mercredi 8 mars de 14h à 16h 
 
Atelier 
« 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. 
Payant, sur réservation, dans la limite des places disponibles. 
 
Familles : le dimanche 18 juin de 14h à 17h 
Tarif adulte: CHF 40.-, tarif enfant: CHF 20.- (dès 6 ans) 
 
Adultes : le samedi 24 juin de 10h à 17h 
Tarif unique : CHF 70.- par personne 
 
 
Visites sur demande (en français),  
Gratuité pour les écoles du Canton de Genève 
Plein tarif CHF 150.- 
Tarif spécial CHF 75.- pour les institutions à vocation sociale subventionnées par la Ville de Genève  
Pour les groupes jusqu’à 15 personnes  
Réservation 15 jours avant la date choisie (avec ou sans guide) 
 
Accueil des publics 
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 
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V ISUELS POUR LA PRESSE 
 
 
01 Assiette « Napoléon », 1850-1860 

Manufacture de Sarreguemines (France) 
faïence fine, décor imprimé en noir sous glaçure 
Don d’Ariane Maillard-Correvon, 2012  
Inv. AR 2012-89-3 
Collection Musée Ariana 
 
« Avant 3 mois je briserai votre monarchie comme je 
brise cette porcelaine (1797) » 

 
   

   
02 Assiette rébus, 1836-1863 

Manufacture de Choisy-le-Roi (France) 
faïence fine, décor moulé en relief et imprimé en noir, 
filets bleus sous glaçure 
Don de Béatrice et Gilles Barbey-Feer, 2012 
Inv. AR 2013-75 
Collection Musée Ariana 
 
« Il n'est pas mal aisé de tromper un trompeur » 
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03 Assiette « Mon Régiment », 1896-1920 
Manufacture Utzschneider & Cie, Sarreguemines 
(France) 
faïence fine, décor imprimé en polychromie sous 
glaçure 
Don de Nicolas Lieber, 2016 
Inv. AR 2016-93  
Collection Musée Ariana 
 
« La tête t'haute! Regardez l'képi d'l'homme qu'est 
devant vous ! » 

 
   
   

04 Assiette « À l'Exposition », 1889 
Manufacture Keller & Guérin, Lunéville (France) 
faïence fine, décor imprimé en brun, rehaussé aux 
émaux polychromes sous glaçure; filet or 
Don de Madeleine Ducret, 2010 
Inv. AR 2010-6-11 
Collection Musée Ariana 
 
« Misérable ! Fallait donc l’dire que vos brouettes 
n’étaient faites que pour les femmes légères ! » 
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05 Assiette « Nos domestiques », 1884-1920 
Manufacture Creil et Montereau (France) 
faïence fine, décor imprimé en noir sous glaçure 
Don de Jacqueline Berenstein-Wavre, 2013 
Inv. AR 2014-114-3 
Collection Musée Ariana 
 
« 7F50 ce poulet ! À quel prix voulez-vous que je le 
compte à ma chipie de patronne ? » 

 
   
   

06 Assiette « Signes des Temps », 1860-1925 
Manufacture Utzschneider & Cie, Sarreguemines 
(France) 
faïence fine, décor imprimé en mauve sous glaçure 
Don de Jacqueline Berenstein-Wavre, 2013 
Inv. AR 2014-116-5 
Collection Musée Ariana 
 
« Dègel » [sic] 
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07 Assiette « Vue de Paris », 1824-1836 
Manufacture de Choisy-le-Roi (France) 
faïence fine, décor imprimé en noir et peint sous 
glaçure 
Don de Liliane Beyda, 2015 
Inv. AR 2015-16-3 
Collection Musée Ariana 
 
« Vue de la grande serre au Jardin des Plantes 
à Paris » 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE  AUX JOURNALISTES  
 
Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur notre 
plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition.  
 
Vous pouvez adresser votre demande d’accès à l’adresse presse.ariana@ville-ge.ch ou téléphoner  
au +41 (0)22 418 54 55. 
 
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de l'œuvre et 
nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non 
obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable sur notre site www.ariana-
geneve.ch 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse du Musée 
Ariana et vous en remercions. 
 
Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève – presse.ariana@ville-ge.ch 
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