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200 ans de porcelaine
Pillivuyt en Berry

Le musée Charles VII – Pôle de la porcelaine accueillera à partir du 25 mars prochain une
exposition remarquable sur la famille Pillivuyt et les 200 ans de porcelaine en Berry. En effet,
c’est en 1818 que Jean-Louis Richard Pillivuyt donnait une impulsion décisive aux productions de
la région, en apportant son concours financier à la petite manufacture de Benjamin Klein installée
dans les dépendances du château médiéval de Foëcy. Dès lors, des rives du Cher au pays de
Champroux en Bourbonnais, les fours se multiplient et les manufactures produisent mille et un
sujets, services et surtouts, aux formes les plus recherchées.
Le Berry a su créer des unités de recherches ; à Mehun, la Spéciale excellait dans les créations de
formes et de motifs. Des directeurs, artistes ou sculpteurs, réinventaient sans cesse des merveilles
de beautés et de technicités. Les concours exaltaient les esprits, l’émulation des Expositions
universelles permettait de remporter diplômes et médailles, tandis que les usines se développaient. Des chinoiseries anciennes aux pièces épurées et modernes d’aujourd’hui, la manufacture
Pillivuyt perpétue inlassablement et avec passion ce savoir-faire. Des machines ultramodernes se
blottissent au détour d’ateliers historiques, ici le passé et l’avenir font sens…
Visiter cette exposition, c’est mieux connaître les personnes, les financiers, les familles qui ont
inventé les manufactures berrichonnes ; c’est découvrir les ingénieurs, les chimistes, les créateurs,
les artistes qui, derrière leur tour, leur table-à-dessins, leur pinceau ont inventé cette porcelaine.
Les œuvres réalisées n’ont de réalité qu’au travers de l’esprit du temps, de Sèvres à Bordeaux, de
la Saxe au Limousin. Elles sont le fruit d’échanges entre les ateliers, les écoles et les hommes. Les
techniques les plus exceptionnelles comme celles dites de la pâte-sur-pâte, les émaux changeants
ou le cloisonné se mêlent aux décors, des scènes mythologiques aux fleurs de l’Art nouveau.
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À cette première partie technique et historique répondent des espaces présentant des tables
contemporaines aux lignes fluides et épurées. Des formes résolument modernes, stylées, adaptées
à la cuisine de nos grands chefs. Le “chic” à la française pour une cuisine d’excellence. Les
créateurs les plus en vue, les plus audacieux rivalisent d’inventivité pour offrir sur les tables
griffées Pillivuyt les plus beaux services pour le plus beau des prestiges.
Là encore, cette modernité s’inscrit dans l’histoire. Celle des restaurants et brasseries parisiennes,
celle des bouchons lyonnais, celle des tasses glissant sur les zincs des comptoirs. Aux temps
anciens, on dressait la table, aujourd’hui les formes se dressent comme le miroir du contenu des
assiettes et des plats. Les créateurs exultent autant que les chefs dans la mise en valeur de la table
et du design français…
C’est tout le sens de cette seconde partie de l’exposition : les hommes, l’histoire et les créateurs,
puis la table, les lignes et les décors. La légende de la porcelaine, s’écrit aussi sur les ailes des
assiettes, comme autant de noms des lieux et des tables. Découvrez tout cela au fil de votre visite,
entre tables d’hier et d’aujourd’hui.
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Visitez les monuments, les musées et la ville de Mehun -sur-Yèvre
Exposition ouverte du dimanche 25 mars au dimanche 4 novembre 2018
Mars, avril et octobre : sam. dim. & fêtes. Vacances, Pâques & Toussaint : tous les jours, sauf 23.04 - 22.10
Mai, juin et septembre : tous les jours sauf les lundis ; 14h30 – 18h.
Juillet et août : tous les jours ; 14h30 – 18h30.

Tarifs :
Visite guidée château + Pôle de la porcelaine + Exposition : 5 €.
Exposition seule : 2,50 €.
Groupe, visite commentée, toute la saison sur réservation
Possibilité de visiter la cité, les jardins et la collégiale
Visite commentée de la manufacture Pillivuyt, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Venir à Mehun-sur-Yèvre :
Autoroute A71 : sortie 6, Vierzon Est ; sortie 7, Bourges.
R.D. 2076, entre Bourges et Vierzon — D.20, entre Henrichemont - Allogny et Quincy - Reuilly

S.N.C.F. Gare de Mehun-sur-Yèvre
Paris – Bourges/Montluçon, via Vierzon — Lyon – Nantes & Tours – Nevers/Dijon, via Bourges/Vierzon

Labels :
Ville et Métiers d’Art — Route Jacques Cœur — Plus Beaux Détours de France — Villes Johanniques
Pillivuyt, Entreprise du Patrimoine Vivant — Vignoble & Découvertes — Parcs et jardins en région Centre

Renseignements :
Pôle de la porcelaine : 02.48.57.06.19
Office de Tourisme : 02.48.57.35.51

Château-musée Charles VII : 02.48.57.00.71
Magasin de la manufacture : 02.48.67.31.63

M e h u n - s u r - Y èv r e, u n e v i l l e à l a ca m p a g ne , da ns u n ja r di n d ’ h i s t o i r e
Musée Charles VII – Pôle de la porcelaine
200 ans de porcelaine - Pillivuyt en Berry

