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EDITO 

Savoir qui nous sommes pour définir où nous allons, tel pourrait être résumé l’objectif de l’action du 

musée municipal de Rumilly. Echanger, débattre sur notre histoire permet de l’écrire ensemble : quels 

sont pour nous aujourd’hui les évènements du passé qui font sens ? Comment au fil des années les 

actions des hommes et des femmes, du terroir et d’ailleurs, ont participé à construire l’identité de notre 

ville ? De notre territoire ? Qu’est-ce qui nous lie à ces sociétés d’autrefois ? 

L’exposition temporaire A la table de nos ancêtres  présente le magnifique travail de synthèse de 

l’histoire de la céramique en pays de Savoie réalisé par les services de la Direction des affaires 

culturelles du Conseil général de Haute-Savoie en 2013. En rassemblant autour du fonds du musée 

de Rumilly des pièces issues des plus importantes collections de céramique conservées dans les 

deux départements, cette nouvelle présentation recentre le propos sur la vaisselle : de l’invention 

préhistorique de la terre cuite aux évolutions techniques et artistiques du XXème siècle.  

Beauté des formes et des couleurs, données scientifiques des dernières découvertes archéologiques 

locales, la présentation simple et didactique des deux cents pièces de céramique nous plonge de 

manière sensible dans le quotidien des hommes du passé. Car depuis plusieurs millénaires les 

hommes utilisent leur esprit créatif pour façonner des poteries à la fois utilitaires et décoratives. Terre, 

eau, feu… trois éléments inchangés, qui donnent vie à une multitude d’objets. Venez les découvrir à 

entre le 4 février et le 22 juillet dans la programmation culturelle du musée Notre histoire. 

Et que l’année 2015 soit pour nous tous, ensemble, l’occasion d’être curieux, ouverts, attentifs les uns 

aux autres pour que vive la créativité de l’esprit humain ! 

 

Danièle DARBON 

1ère Adjointe au Maire  

En charge des finances, des marchés publics, des affaires culturelles et du tourisme 
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DU 4 FEVRIER AU 22 JUILLET 2015 - EXPOSITION TEMPOR AIRE 

VISIBLE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSEE* – TARIFS 2,50€/1,50€/ GRATUIT 

A la table de nos ancêtres d'après Mystère et boules de terre…Céramique en pays de Sav oie 

présentée à La Châtaignière en 2013.  

Qu’est-ce qui nous lient aux hommes de la Préhistoire ? Existe-t-il des liens entre la vaisselle du 

Moyen Age et celle du XIXème siècle ? Que peut-on apprendre sur l’alimentation et la production 

agricole de nos ancêtres à travers la céramique ? Comment les découvertes archéologiques 

contribuent à enrichir notre histoire ? Quelles informations historiques nous donnent la vaisselle de 

table ? Comment une pratique artisanale rejoint peu à peu dans le domaine des arts ? 

Venez découvrir les évolutions, les formes, les décors, le génie technique et artistique de ces potiers 

des pays de Savoie. 

L’exposition temporaire présente des céramiques provenant de découvertes archéologiques, de 

collections publiques et privées. Les poteries vernissées de la collection de Rumilly, sorties des 

réserves pour l’occasion, sont ainsi mises en perspective dans plusieurs siècles d’histoire. 

Cette exposition est réalisée par la Ville du Rumilly grâce au concours des : Conseil Général de 

Haute-Savoie ; Musée Savoisien - Conseil général de Savoie ; Musées de l’agglomération d’Annecy ; 

Musée de la poterie savoyarde d’Evires ; DRAC Rhône-Alpes ; Musée du Chablais – Ville de Thonon-

les-Bains ; Musée Faure - Aix-les-Bains ; Mme Pachoud-Chevrier ; Château d’Avully (Haute-Savoie), 

M. Joël Serralongue. 

 

Commissariat général  : 
Bergamote Hébrard, responsable 
du musée de Rumilly ; 
Commissariat scientifique : 
Liliana Ceci et Corinne Chorier, 
Direction des affaires culturelles, 
Conseil Général de Haute-Savoie ; 
Scénographie  : Jean-Jacques 
Hernandez ; Graphisme  : Clarice 
Celli ; Emballage et transport 
des œuvres  : Alyte ; Visites, 
ateliers et animations  : Marie-
Magali Bernadet, médiatrice 
culturelle. 

 

 

 

 

*Le musée Notre histoire est ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30  
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PROGRAMMATION CULTURELLE

Autour des Rendez-vous du jeudi

trouvera une activité qui lui convient pour venir découvrir l’histoire de la céramique, l’artisanat et l’art 

des potiers savoyards. Des invité

et leur passion. Des rencontres qui permettent d’approfondir un thème de l’exposition et d’ouvrir 

perspectives. 

Toutes les activités proposées par le musée pour le public individuel ou groupe sont à retrouver sur 

www.mairie-rumilly74.fr. 

 

 

JEUDI 05 FEVRIER - CONFERENCE 

18H15 – RENDEZ-VOUS DU JEUDI 

Le miracle du feu : la poterie d’art en Savoie au XXe siècle, entre A rt Nouveau, Art Déco et 

régionalisme. Par Corinne Chorier.

A la fin du XIXème siècle la création céramique est conditionnée aussi bien par les progrès techniques, 

le développement industriel et une nouvelle approche artistique, qui traverse toute l’Europe. De 

nouveaux procédés de cuisson apparaissent, l’intervention d’artistes, com

renouveler les décors et les formes, donnant ses lettres de noblesse à une production où l’originalité 

le dispute à la virtuosité ornementale.

 

exposition temporaire A la table de nos ancêtres - Musée de Rumilly – 4 février au 22 juillet 2015

PROGRAMMATION CULTURELLE  : SUIVEZ MON REGARD ! 

vous du jeudi, des ateliers jeune public ou des visites commentées chacun 

trouvera une activité qui lui convient pour venir découvrir l’histoire de la céramique, l’artisanat et l’art 

invités, professionnels ou amateurs, viennent partager leur

Des rencontres qui permettent d’approfondir un thème de l’exposition et d’ouvrir 

Toutes les activités proposées par le musée pour le public individuel ou groupe sont à retrouver sur 

CONFERENCE  

VOUS DU JEUDI - GRATUIT* 

: la poterie d’art en Savoie au XXe siècle, entre A rt Nouveau, Art Déco et 

Par Corinne Chorier.  

siècle la création céramique est conditionnée aussi bien par les progrès techniques, 

le développement industriel et une nouvelle approche artistique, qui traverse toute l’Europe. De 

nouveaux procédés de cuisson apparaissent, l’intervention d’artistes, comme Gauguin, contribue à 

renouveler les décors et les formes, donnant ses lettres de noblesse à une production où l’originalité 

le dispute à la virtuosité ornementale. 
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A la fin des années 1920, les formes ondulantes subsistant de l’Art Nouveau coexistent avec les 

motifs géométriques de l’Art déco. Les Expositions universelles favorisent l’échange des techniques et 

le partage de l’inspiration entre artistes verriers, peintres, sculpteurs et céramistes issus des 

différentes cultures. 

A côté de leur production traditionnelle désormais réalisée de façon semi industrielle, les artistes de 

Haute-Savoie expérimentent également ces innovations artistiques. 

La conférence évoquera ces évolutions et leurs illustrations dans la production régionale à travers les 

pièces présentées à l’exposition. 

Corinne Chorier  est historienne d’art, et attachée de conservation au Conseil général de la Haute-Savoie. Co-commissaire 

scientifique de l’exposition Mystère et boules de terre…Céramique en pays de Savoie, présentée à La Châtaignière – Domaine 

de Rovorée en 2013, elle est responsable des collections départementales depuis 1999. Spécialiste du paysage au XIXème 

siècle, elle est amenée par ses fonctions à s’intéresser à différentes techniques et collections. Elle a organisé plusieurs 

expositions dans le département, notamment sur le voyage en montagne, sur les paysages au bord du lac, sur la transformation 

du territoire en Haute-Savoie. 

* Réservation conseillée au 04 50 64 64 18 ou contact@musee-rumilly74.fr 

 

 

MERCREDI 11 ET VENDREDI 13 FEVRIER - ACTIVITE JEUNE PUBLIC* 

DE 14H30 A 17H30 - TARIF : 6€. DUREE : 6H. A PARTIR DE 6 ANS 

La terre, ça dépote ! Mini-stage Céramique sur deux demi-journées.   

Avec Raymonde Parot, potière.  

Une fleur, un oiseau, une forme géométrique… Les formes, les couleurs et les motifs de la poterie 

savoyarde sont remplis de secrets… Venez fabriquer votre propre céramique pour mieux les 

connaître ! Une fois modelé, décoré, engobé puis coloré, votre réalisation sera cuite dans un véritable 

four de potier. 

Chaque après-midi sera ponctuée de temps de découverte 

de l’argile, de réalisation d’objets à travers différentes 

techniques, de visites de l’exposition temporaire A la table 

de nos ancêtres et d’un goûter.  

* Réservation conseillée au 04 50 64 64 18 ou contact@musee-rumilly74.fr 
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SAMEDI 21 FEVRIER 2015 - VISITE GUIDEE 

14H30 – TARIFS 4€/ 3€/ 2€/ GRATUIT - DUREE 1H.  

Visite de l’exposition A la table de nos ancêtres . D'après Mystère et boules de 

terre…Céramique en pays de Savoie. 

Au fil des siècles, le parcours dans l’exposition permet de voir, de comprendre, comment naissent et 

évoluent les techniques de fabrication et de cuisson de la céramique. La richesse de la terre cuite, la 

variété de ses formes et de ses décors, se retrouvent aussi bien dans la vaisselle du néolithique, la 

céramique gallo-romaine, les carreaux de poêles, la faïence blanche ou décorée du XVIIIème siècle, la 

terre vernissée du XIXème siècle ou les vases Art Nouveau et Art Déco du début du XXème siècle.  

Plus de deux cents pièces fabriquées dans les ateliers des potiers des pays de Savoie du Néolithique 

aux années 1940, conservées dans les plus belles collections des deux départements, offrent 

l’occasion de saisir ce qui nous rapproche de ces hommes d’autrefois. La céramique est en effet une 

formidable source d’histoire qui livre une importante documentation sur les sociétés qui nous ont 

précédées : savoirs et savoirs faire techniques, échanges culturels et commerciaux à travers l’Europe 

et la Méditerranée, modes de vies… Une exposition ou émerveillement et connaissance nous 

permettent de comprendre l’histoire singulière des pays de Savoie. 

© Musée de Rumilly  
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JEUDI 5 MARS 2015 – CONFERENCE 

18H15 – RENDEZ-VOUS DU JEUDI - GRATUIT* 

Qu’avaient-ils dans leurs assiettes ? 

La cuisine et la table du Moyen Âge à 

nos jours : le point de vue du 

céramologue.  Par Alban Horry. 

Pour réaliser les études des objets en 

terre cuite mis au jour sur les fouilles, 

l’archéologie a recours à des 

archéologues spécialisés, les 

céramologues. Les céramiques sont des 

témoins précieux de la vie quotidienne et 

illustrent les habitudes de cuisine et de 

table de nos ancêtres. Les milliers de 

tessons de poteries découverts sur les 

sites fournissent une riche documentation 

pour analyser la diffusion, l’évolution et la 

consommation des vaisselles utilisées 

entre le Moyen Age et la période 

contemporaine. 

Céramiques lyonnaises du XVIII
ème

 siècle. Lyon, fouilles du Parc Saint-Georges ©Alban Horry. Inrap 

Alban Horry  est archéologue et céramologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Dans le 

cadre de ses missions il réalise les études de céramiques en région Rhône-Alpes et Auvergne dont plusieurs ont fait l’objet de 

publications scientifiques et de vulgarisation. Un ouvrage de synthèse sur les poteries du quotidien du XVIème à la fin du XVIIIème 

siècle en Savoie, Dauphiné et Lyonnais paraît au printemps 2015. 

Le travail du céramologue en vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=GrbnAUjW9kQ 

 

*Réservation conseillée au 04 50 64 64 18 ou contact@musee-rumilly74.fr 
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SAMEDI 18 AVRIL 2015 - VISITE GUIDEE 

14H30– TARIFS 4€/ 3€/ 2€/ GRATUIT 

A la table de nos ancêtres . D'après Mystère et boules de terre…Céramique en pays de Sav oie.  

Visite guidée de l’exposition temporaire par Marie- Magali Bernadet, médiatrice culturelle.  

Quels liens unissent une jarre du Néolithique découverte au bord du lac du Bourget, un chandelier 

issu de la faïencerie d'Hautecombe, un pot à lait en terre vernissée de l'atelier Hertz ou un vase aux 

motifs Art Nouveau signé Simonod?  

Autour de plus de deux cents objets, un panorama de la céramique en Pays de Savoie de la 

préhistoire aux années 1940.  

 

 

JEUDI 7 MAI 2015 – RENCONTRE 

18H15– RENDEZ-VOUS DU JEUDI - GRATUIT 

La poterie traditionnelle savoyarde. Rencontre dans l’exposition avec Jean-Christophe 

Hermann. 

Une plongée au cœur de la poterie traditionnelle savoyarde, des techniques de la terre vernissée et 

de l’histoire des ateliers Tripp, Hertz, Zaberer... accompagnés par Jean-Christophe Hermann, potier 

virtuose et passionné, collectionneur et responsable du musée de la poterie savoyarde d'Evires. 

 « Ma passion pour la poterie est née à l’âge de cinq 

ans, le jour où je suis entré dans la poterie Hertz à 

Annecy. Et à dix-sept ans, en 1968, j’ai décidé 

d’entrer en apprentissage chez Philippe Sourdive, 

responsable d’un atelier dans la Drôme. ».  

« La tradition n’appartient pas au passé ; elle se 

poursuit. Nous nous inspirons des formes, des 

décors, et des couleurs du passé. Tout en respectant 

les canons de la tradition, nous essayons d'apporter 

une touche personnelle afin de la faire évoluer. » 

© yocot.com 
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SAMEDI 16 MAI – - VISITE GUIDEE 

14H30 – GRATUIT*. - DUREE 1H.  

A la table de nos ancêtres . D'après Mystère et boules de terre…Céramique en pay s de Savoie.  

Visite guidée de l’exposition temporaire par Marie- Magali Bernadet, médiatrice culturelle.  

Quels liens unissent une jarre du Néolithique découverte au bord du lac du Bourget, un chandelier 

issu de la faïencerie d'Hautecombe, un pot à lait en terre vernissée de l'atelier Hertz ou un vase aux 

motifs Art Nouveau signé Simonod?  

Autour de plus de deux cents objets, un panorama de la céramique en Pays de Savoie de la 

préhistoire aux années 1940.  

* Dans le cadre de la NUIT EUROPEENNE DES MUSEES. Pour la programmation complète voir le site Internet www.mairie-

rumilly74.fr. 

 

 

SAMEDI 6 JUIN 2015 – VISITE COMMENTEE 

14H30– GRATUIT* 

De la terre à l’assiette : voyage dans les techniqu es du Néolithique à nos jours . Visite 

commentée par Liliana Ceci. 

Le regard expert de l’archéologue nous guide dans l’exposition à la découverte des techniques de 

fabrication et des évolutions de la céramique. Venez apprendre à reconnaitre les différents modes de 

cuisson, les caractéristiques des ateliers, les indices des modes de vie et d’alimentation. 

Liliana Ceci  est archéologue, spécialiste de la céramique et de la période médiévale. Co-commissaire scientifique de 

l’exposition Mystère et boules de terre…Céramique en pays de Savoie, présentée à La Châtaignière – Domaine de Rovorée en 

2013, elle exerce aujourd’hui ses fonctions au sein du service archéologique du Conseil général de Haute Savoie.  

 

 

 

 

© Jocelyn Laidebeur, CG74  
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* Dans le cadre des rendez-vous du jeudi. 

SAMEDI 6 JUIN 2015 - ACTIVITE JEUNE PUBLIC* 

16H00 - TARIF : 3€. DUREE : 2H. A PARTIR DE 8 ANS 

Archéologue en herbe ! Atelier découverte  

Brique, tuile, vaisselle… Les fragments de 

céramique appelés tessons sont des vestiges 

indispensables à l’archéologue pour dater les sites 

et comprendre les activités humaines du passé.  

Les ateliers de remontage de poteries, les outils 

multimédias de la mallette pédagogique créée par 

l’Inrap, offrent aux enfants l’occasion de découvrir 

et expérimenter le travail du céramologue.  

© inrap 

Prêt : Galerie Eureka - Ville de Chambéry ; Conception : INRAP , Cap Archéo, Cap Sciences ; Financement : Fondation EDF 

 

JEUDI 18 JUIN 2015 – RENCONTRE 

18H15– RENDEZ-VOUS DU JEUDI - GRATUIT  

La poterie savoyarde au début du XX ème siècle, entre artisanat et art déco, l’exemple de 

Simonod.  Rencontre avec Michèle Pachoud-Chevrier. 

Issus des techniques traditionnelles du XIXème siècle, les œuvres 

des potiers et céramistes savoyards du XXème siècle sont 

directement enracinées dans les courants successifs de l’art 

décoratif français : japonisme, art nouveau, art déco… Le travail 

de Simonod en est un remarquable exemple.  

 

Michèle Pachoud-Chevrier est collectionneuse et amatrice de terre vernissée 

savoyarde. Elle est l’auteur, avec Anne Buttin, de livres sur la poterie traditionnelle 

des XIXème et XXème siècles. 

Vase jaune à décor de chardons, signé sur le fond E. Simonod. Collection Michèe 

Pachoud-Chevrier. Détail. © Jocelyn Laidebeur, CG74. 
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JEUDI 2 JUILLET 2015 – CONFERENCE  

18H15– RENDEZ-VOUS DU JEUDI - GRATUIT 

Sur les traces d’une tuilerie disparue : les établi ssements Poncini à Albens.  Par Jean-Louis 

Hébrard. 

L’association Kronos s’intéresse au partage de la connaissance et dévoile avec plaisir ses recherches 

sur l’histoire et patrimoine local pour tisser des liens entre les individus et leur histoire.  

Jean-Louis Hébrard  est membre actif de l’association et ancien professeur d’histoire-géographie. Il nous invite à découvrir un 

ancien savoir-faire local au travers de l’histoire de la tuilerie Poncini d’Albens.  

 

 

 

 

 

Carte postale de la Tuilerie Poncini 

Frères à Albens (73) – éditions 

Chantet / Phototypie Combier à 

Mâcon, vers 1910-1920. Coll. 

Michèle Pachoud – Chevrier. 

 

 

SAMEDI 4 JUILLET 2015 – HORS LES MURS 

14H30– RENDEZ-VOUS DU JEUDI - GRATUIT 

Des marais de Braille, aux Tuileries Poncini… l’usa ge de l’argile dans l’architecture locale . Par 

René Canet . 

Des marais de Braille où l’argile était extraite jusqu’à l’industrialisation de la production de tuiles 

l’exemple de la tuilerie Poncini est représentatif de cette production savoyarde.  

René Canet , membre actif de l’association Kronos, nous invite en balade à Albens afin de découvrir in situ les traces encore 

visibles de l’usage de la terre cuite dans l’architecture locale. 

Exceptionnellement, le musée vous invite à un rende z-vous en plein air hors de Rumilly : René 

Canet et l’Association Kronos nous donnent rendez-v ous à Braille sur la commune d’Albens.  
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MERCREDI 15 JUILLET 2015 - ACTIVITE JEUNE PUBLIC* 

14H30 – 3€ - DUREE : 1H30. A PARTIR DE 6 ANS 

Voyage au centre de la Terre… Atelier 

pratique 

Arabesque, entrelacs, motifs végétaux ou 

animaux, le Japon, l’Orient…. un voyage au 

cœur de la céramique !  

Prévoir une blouse et une boîte à chaussures 

pour ramener les réalisations à la maison.  

 

*Réservation conseillée au 04 50 64 64 18 ou contact@musee-rumilly74.fr 

 

 

SAMEDI 22 JUILLET 2015 - VISITE GUIDEE 

14H30 – TARIFS 4€/ 3€/ 2€/ GRATUIT - DUREE 1H.  

Visite de l’exposition A la table de nos ancêtres . D'après Mystère et boules de 

terre…Céramique en pays de Savoie.  

Quels liens unissent une jarre du Néolithique découverte au bord du lac du Bourget, un chandelier 

issu de la faïencerie d'Hautecombe, un pot à lait en terre vernissée de l'atelier Hertz ou un vase aux 

motifs Art Nouveau signé Simonod?  

Autour de plus de deux cents objets, un panorama de la céramique en Pays de Savoie de la 

préhistoire aux années 1940.  
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