Pôle de la porcelaine
Sur une thématique originale « la porcelaine du Berry », le Pôle de la Porcelaine fait revivre les grandes
heures des productions porcelainières en Berry du début du XIXe siècle à nos jours : deux siècles de
porcelaine exposés dans un espace à l’architecture résolument contemporaine, ouvert sur la nature et les
jardins environnants, à l’ombre de la tour Charles VII.
Six cent pièces, fabriquées essentiellement entre 1854 et 1920 par « la Spéciale » composent les collections
permanentes présentées au public (deux mille sont en réserve)
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Pièces artistiques et monumentales, fabriquées à l’occasion des expositions universelles qui
contribuèrent au rayonnement des manufactures comme PILLIVUYT.
Objets utilitaires ou à usage industriel.
Formes issues de la recherche.
A découvrir, la petite histoire des objets en porcelaine créés en Berry, le mazagran, la soupière "tête de
lion", la tasse "bar à pans", trois créations originales qui ont grandement contribué à la notoriété des
porcelaines du Berry.
Une scénographie originale permet une approche à la fois ludique et poétique sur les origines de la
porcelaine et sa fabrication. Pour les curieux, les techniques de fabrication sont développées et détaillées
dans un espace entourant la scénographie. Quelques textes relatent l’épopée humaine de cette grande
aventure industrielle du XIXe siècle dans le Berry.

Les expositions temporaires
Chaque année, la ville de Mehun-sur-Yèvre propose au Pôle de la porcelaine une exposition originale. En
savoir plus

Ateliers Pédagogiques :
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires, de la maternelle au primaire, sur une demi-journée,
la deuxième demi-journée étant consacrée à la visite du Château.
Les enfants sont amenés à découvrir la porcelaine du Berry à travers la visite du musée, la description de
pièces, le dessin, le jeu.
Un atelier décor leur permet, suivant leur âge, de s’initier au décor sur porcelaine, décor à main levée,
poncif…
La proximité des jardins et des aires de jeux permet des moments récréatifs et des pique-niques.
Tarifs : 2€ par enfant plus un forfait de 40€ par classe pour les ateliers.
Uniquement sur réservation, nous contacter
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Contact
Pôle de la porcelaine
www.poleporcelaine.fr
rue des Grands Moulins
Tél. : 02.48.57.06.19

Boutique
La boutique du musée vous propose des cartes postales, livres, cadeaux souvenirs en porcelaine du
Berry.
Des exclusivités :
Coquetiers, mugs, mazagrans au décor exclusif réalisés à la main sur de la porcelaine du Berry.
Salières et poivrières à l’effigie de Kaolin, petit personnage chinois (création exclusive pour le Pôle de
La Porcelaine).

Horaires d’ouverture
Mars - Avril - octobre - samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
Mai - juin - septembre - tous les jours sauf le lundi de 14h30 à 18h.
Juillet - août - tous les jours de 14h30 à 18h30.
Fermeture annuelle : de novembre à mi-mars, sauf accueil des groupes sur rendez-vous.

Tarifs
Billet unique pour la visite du Pôle de la porcelaine, de l’exposition temporaire et du Château-musée Charles
VII : 5 € par pers. (gratuit pour les enfants de - 10 ans)
Entrée exposition temporaire uniquement : 2,50 €
Location audio guide : 2 €
À télécharger
Le dépliant du musée (.pdf - 2.65 Mo)

