
à travers une incroyable scénographie...
Un spectacle unique : du granit à la pièce finale, 

sur fond de lumières douces et de sons immersifs, 
plongez dans le monde merveilleux de la 

porcelaine.

Découvrez l’origine de la porcelaine... 
D’origine chinoise, la fabrication de la porcelaine 
débute en Europe au 18ème siècle. Sous l’impulsion 
de Charles Pillivuyt, la production se développe à 

Mehun-sur-Yèvre à partir de 1854. Deux siècles 
plus tard, Pillivuyt reste leader dans son secteur : 

le culinaire et les tables étoilées. 
Des objets intemporels tels que la tasse «bar à 

pans»  ou le mazagran sont devenus 
emblématiques du Berry.

Présentées dans le décor naturel des jardins du 
duc Jean de Berry, les pièces sont éblouissantes. 
Toutes créées au sein de l’atelier d’artistes «La 
spéciale» de Pillivuyt. Elles sont de véritables 
joyaux de l’Art Nouveau. La porcelaine s’est 

parfaitement prêtée à cette profusion de fleurs, 
d’animaux, d’arabesques, qui symbolisent ce 

courant artistique de la fin du 19ème siècle. 

et des pièces uniques de porcelaine du 
Berry. 

Through an incredible scenography

A unique show : from the granite to the final piece , against 
a backdrop of soft lights and immersive sounds, enjoy the 

wonderful world of porcelain.

Discover the porcelain production of the 
Berry area

 
Highlighted by the garden background,the artistic 
pieces are breathtaking. All created in the artists' 

studio "La Spéciale" in Pillivuyt, they are true master-
pieces of the « Art Nouveau ». The porcelain perfectly 

fit to create flowers, arabesques, animals profusely 
which symbolize this art movement of the late 19th 

century.

Discover the origin of porcelain

Of Chinese origin, the porcelain manufacturing began in 
Europe during the 18th century. Under the leadership of 

Charles Pillivuyt, the porcelain production increased from 
1854. Two centuries later, Pillivuyt is still a leader in the 

culinary production and for the gastronomic restaurants. The 
« bar à pans » and « mazagran » coffee cups have become 

timeless and iconic items from the Berry area.

Horaires d’ouverture :
Mars 
Avril 
Octobre

Mai
Juin
Septembre

ouvert tous les jours sauf le 
lundi de 14h30 à 18h00

Juillet 
Août

ouvert tous les jours de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30

ouvert seulement les 
week-ends de 14h30 à 18h00

Tarifs :
Chateau et Pôle de la Porcelaine : 6€
Exposition temporaire : 3€
Sur réservation pour les groupes de plus de 20 
personnes
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Contact :
Informations/Réservations 
02 48 57 06 19
pole-de-la-porcelaine@wanadoo.fr
www.ville-mehun-sur-yevre.fr

Ouvert pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
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