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LA FAÏENCE DE SAMADET
Au cœur des Landes, Samadet a imprimé son nom 
dans le terroir du Tursan, devenant célèbre grâce à sa 
« manufacture Royale » qui a produit pendant plus de 
100 ans des faïences aux décors riches et colorés.
C’est à la découverte de cette histoire que vous invite le 
musée départemental.

En 1732, s’implante dans le petit bourg de Samadet une 
« manufacture Royale de fayances » qui emploiera une 
main d’œuvre aux savoir-faire spécialisés. Sa production 
sera largement diffusée jusque dans les Iles, via l’Adour, les 
ports de Bayonne et de Bordeaux. 

Mais, en 1838, la manufacture ne résiste pas à la 
concurrence et ferme ses portes. S’il ne reste plus traces des 
bâtiments, le musée conserve la mémoire de cette épopée 
et de ceux qui ont fait sa renommée.

VOYAGE DANS L’HISTOIRE DE LA 
GASTRONOMIE
Les usages et services de table ont beaucoup évolué 
à travers le temps. Louis XIV aimait manger avec ses 
doigts, alors que Napoléon III utilisait une multitude de 
fourchettes et de couteaux lors des repas.

Plongez dans l’histoire de la gastronomie depuis le Moyen-
Âge et découvrez comment chaque époque a conditionné 
sa façon de manger. Remontez le temps à travers des 
reconstitutions de tables dressées, des odeurs de plats 
anciens, des interviews de gourmands et de chefs cuisiniers. 



EXPOSITION

« Festins Littéraires »   
Un projet photographique de Charles Roux  
Chapitre 1 >  du 11 avril au 15 novembre

Major de sa promotion à l'école de Photographie de Paris Icart 
Photo, Charles Roux est également diplômé en civilisations 
et littératures anglaises et hispaniques. Sa pratique des arts 
visuels est largement influencée par la littérature, la peinture 
et le cinéma.

Avec sa série Festins Littéraires, Charles Roux nous invite aux 
repas célèbres de la littérature française et internationale, à 
travers une reconstitution minutieuse d’extraits d’œuvres de 
fiction qu'il a aimées.

De Victor Hugo à Amélie Nothomb, en passant par les 
contes de Charles Perrault ou les récits de Virginia Woolf, ses 
photographies tissent un lien entre littérature et gastronomie 
restituant des atmosphères qui engagent tous les sens.

« La littérature a souvent intégré l'imagerie de la nourriture à 
travers des scènes où les personnages sont occupés à préparer ou à 
consommer un repas. Le motif de la nourriture est particulièrement 
intéressant dans la mesure où il révèle en profondeur la vie 
quotidienne et ses rituels, tout en inscrivant les personnages dans 
une identité sociale ou culturelle. (…) 

Il devient, dans la littérature, un prétexte à des événements 
dramatiques et à des métaphores. En cela, il est révélateur des 
comportements humains. » 

Charles ROUX

Le projet Festins Littéraires a été remarqué par la presse 
internationale et exposé en Australie, au Danemark ou en 
Allemagne. 

Pour les familles et les petits curieux, l’exposition propose 
un coin lecture, des extraits à écouter, des vidéos et des jeux 
mystères.

 ❘ "Boule de Suif" (Guy de Maupassant)  ❘ "Promenade au Phare" (Virginia Woolf )

 ❘ "Les Misérables" (Victor Hugo)

 ❘ "Le Soleil des Scorta" (Laurent Gaudé)  ❘ "Sur la Route" (Jack Kerouac)
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REGARDS ARTISTIQUES

QUAND LA SCIENCE SE PENCHE SUR LA FAÏENCE

«  Abracadabra, Abracadébris » - Exposition  
> mardi 12 mai au dimanche 7 juin

« En voir de toutes les couleurs » - Rencontres scientifiques  
> dimanche 7 juin

Dans le cadre du projet pédagogique « La classe 
l’œuvre ! », les élèves de l’école de Maurrin ont 
travaillé sur le thème des matériaux des objets 
de table, leur recyclage et la problématique des 
déchets, notamment plastiques. 
Accompagnés toute l’année par les animateurs de 
la direction de l’Environnement du Département 
des Landes et par l’artiste plasticienne Caroline 
Secq, ils restituent leur production et deviennent, 
pour un temps, les commissaires de l’exposition 
« Abracadabra, abracadébris ». 

« Festins Littéraires » - Rencontres gourmandes  
> samedi 17 et dimanche 18 octobre

Ce rendez-vous permet de rencontrer des 
scientifiques à travers des temps d’échanges, de 
démonstration, d’expérimentation. En 2020, c’est la 
couleur et ses composants qui passent sous les rayons 
des scientifiques et de leur caméra hyper-spectrale.
Participez à cette expérience scientifique en apportant 
vos céramiques anciennes : vous découvrirez quelles 
sont les composants qui les colorent. 
En partenariat avec le CNRS et l’IRAMAT-CRP2A 
(Institut de recherche sur les Archéomatériaux 
– Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie, Université Bordeaux 
Montaigne). 

RENDEZ-VOUS GOURMANDS

« Chocolat à la mode du 18e siècle » - Visite-dégustation  
> samedi 3 octobre

« Le service à la française » - Conférence-dégustation  
> dimanche 4 octobre

« La gourmandise » - Spectacle de Marie d’Epizon  
> samedi 16 mai à 20 h 30

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée accueille le spectacle 
« La gourmandise » programmé par le festival « L’émoi des mots ». A travers un 
choix de chansons et de textes tendres, drôles ou truculents, Marie d’Epizon mêle 
amoureusement littérature et gourmandise. Un spectacle qui chatouille nos sens et nous 
convie à de joyeuses agapes.
Spectacle gratuit - Sur réservation (60 places).

Rapportées d’Amérique du Sud par Hernan 
Cortes à l’Empereur Charles Quint au 
16e siècle, les fèves de cacao gagnent les faveurs 
des Cours européennes, friandes de nouveauté.
Produit de luxe et de prestige, le chocolat est 
alors une denrée rare réservée aux privilégiés 
qui le consomment sous la forme d’une 
boisson chaude très épaisse.
Découvrez le musée autrement par une 
expérience sensorielle et gustative.
Sur réservation (20 places).

Vous êtes cordialement invités à la table de l'abbé Charles Maurice du Bouzet de 
Roquépine, baron de Samadet qui, après avoir obtenu un privilège royal en 1732, crée 
la Manufacture royale de faïence.
Gil Galasso, Maître Ouvrier de France, dévoilera les subtilités du service à la Française 
au 18e siècle.
Sur réservation (30 places).

A l’occasion de l’Automne gourmand des Landes et de la Semaine du Goût, l’auteure 
Anne Martinetti et le photographe Charles Roux conjuguent leurs voix pour vous faire 
partager leur passion de la littérature gourmande. Une rencontre à savourer !

Anne Martinetti est auteure de livres de cuisine insolites inspirés par les œuvres 
littéraires qu’elle affectionne, tels Crèmes & châtiments : Recettes délicieuses et criminelles 
d'Agatha Christie, Alimentaire, mon cher Watson ! sur les traces de Sherlock Holmes ou 
encore  Mortels cocktails issus des meilleurs polars. Anne Martinetti discute gastronomie 
avec les écrivains qu’elle rencontre et parfois les invite à déguster ses recettes... trouvées 
dans leurs livres, comme les sablés de Fred Vargas, les sushis de Bernard Werber ou le 
pain de Marguerite Yourcenar.

NOS RENDEZ-VOUS
En 2020, le musée vous propose des rencontres avec des 
artistes et des scientifiques qui partageront avec le public leurs 
regards sur la céramique, la gastronomie et les arts de la table.
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PROGRAMMATION CULTURELLE

The museum recounts the 
secrets of the “Royal Earthen- 
ware Factory” created in 
1732, which produced colour-
ful, richly-decorated pieces 
until 1838. While no buildings 
have survived, the museum 
has preserved the memory of 
what happened within those 
walls, revealing manufactur-
ing techniques and displaying 
more than 300 earthenware 
pieces.
The main exhibition dedi-
cated to tableware, immerses 
visitors in the history of gas-
tronomy and features table 
settings from different times, 
smells of ancient dishes and 
interviews of chefs. 
Family workshops are held 
during the school holidays.
You will find printed visitor’s 
guides in English at the 
museum reception desk. 

El museo narra los secretos 
de la « Manufactura Real de 
Loza » creada en 1732 y que 
hasta 1838 produjo piezas 
con decorados abundantes 
y coloridos. Aunque no 
queden restos de los edifi-
cios, el Museo conserva esta 
memoria; revela las técnicas 
de fabricación y expone más 
de 300 lozas.
Una exposición dedicada a 
las artes de la mesa sumerge 
al visitante en la historia de 
la gastronomía, con recon-
stituciones, olores y entre-
vistas. 
Durante las vacaciones esco-
lares se organizan talleres 
para toda la familia.
En la entrada del Museo se 
encuentra a su disposición 
una guía escrita para la visita. 

Les Journées européennes du 
Patrimoine 

Visites libres et guidées  
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Démonstrations de fabrications de 
faïence par l'Association "Comité 
de la faïencerie"

19 et 20 septembre 

Week-end télérama  

Visite libre et guidée pendant le 
week-end. 

Sur présentation d'un coupon 
découpé dans Télérama, 
4 entrées gratuites.

21 et 22 mars

Atelier photo en famille spécial « Festins Littéraires »
Charles Roux animera deux ateliers en famille et proposera une séance de 
studio nature morte, sur le modèle de ses photographies. 

20 et 22 octobre

À 15 h

Les dimanches en faïence 
2e week-end du mois, de mai à septembre

Comment de l’argile naît une 
faïence ? Quelles sont les 
différentes techniques pour la 
façonner ? Les dimanches en 
faïence sont l’occasion de découvrir 
des démonstrations de fabrication 
de faïence.
Par les membres de l'association 
"Comité de la faïencerie"

Dimanches 10 mai ; 14 juin ; 
12 juillet ;  9 août ; 13 septembre

À 15 h - Durée : 1h30
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Pendant les vacances scolaires, 
des ateliers sont proposés pour 
partager en famille des moments de 
créativité. Atelier de modelage, de 
peinture sur porcelaine ou ateliers 
gourmands, à partir de 6 ans. 
Sur réservation

Mercredis 26 février ; 4 mars ;  
22 et 29 avril ; 15 et 22 juillet ;  
5, 12 et 19 août ; 28 octobre

À 15 h - Durée : 1h30
Thématiques et réservation  
au 05 58 79 13 00

Les ateliers en famille



INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Musée ouvert
Du 15 février au 15 novembre  : 14 h -18 h
Du 1er juillet au 30 septembre  : 10 h -12 h /14 h -18 h 30
Fermé le lundi, les 1er mai, 1er et 11 novembre.  
Ouvert toute l'année pour les groupes et les scolaires sur réservation.

Visite
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit (Étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA,  
groupe à partir de 10 personnes) : 3,50 €
Gratuit pour les -18 ans, les personnes en situation de handicap et, 
pour tous, le 1er week-end du mois.

Animation
Tarif : 3 €/personne. Tarif de visite en sus pour les adultes

Moyens de paiement
Espèces, chèques, carte bancaire

Durée de la visite : 2h
Services
Visite guidée pour les groupes, ateliers scolaires sur réservation  
au 05 58 79 13 00 
Musée climatisé - Boutique - Parking gratuit
Fiches de salle en anglais et en espagnol
Accessible aux personnes en situation de handicap 
Service de prêt de cannes-sièges 
Établissement équipé d'un défibrilateur

« Musée joyeux »  
Le musée adhère à la charte 
Mom’art dans un souci d’être un 
lieu accueillant et à la portée de 

tous. Il s’engage dans une démarche d’accueil auprès des familles et 
met à la disposition des jeux pour découvrir le musée et ses collections 
de façon ludique et créative !

Accès
Le musée est situé à 3 km du bourg de Samadet (direction Hagetmau)  
et à 7 km de la ville d'Hagetmau (direction Samadet).

Coordonnées GPS  
Latitude : 43.641227 | Longitude : -0.510714

Atelier de Muriel,  
fabrication de faïences traditionnelles  
Du mardi au samedi  
Tél. : 05 58 79 61 39

À VISITER À SAMADET

Maison de la céramique contemporaine  
De juin à septembre 
Tél. : 05 58 79 65 45

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS 

Cave des  
Vignerons  
de Tursan

❶

Maison et 
ArchéoParc 

de la Dame de 
Brassempouy

➎

Abbaye 
d’Arthous

➏

Musée de la 
Chalosse

➍❶

Abbaye de 
Saint-Sever

❸

Eugénie- 
les-Bains

❷

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération. 11



Mont-de-Marsan

Grenade-
sur-l’Adour

Aire-sur-
l’Adour

Saint-Sever
Dax

Eugénie-les-Bains

Préchacq-les-Bains

Peyrehorade

Montfort-
en-Chalosse

Hagetmau

OrthezOrthez Pau
(44 km)Geaune

A65

(34 km)

Samadet

Bordeaux

A6
3

Bayonne

Bordeaux

❶
➎

➏

➍
❸

❷

Musée départemental de la faïence 
et des arts de la table
2378 route d’Hagetmau - 40320 Samadet
Tél. : 05 58 79 13 00 
Mél. : musee.samadet@landes.fr 
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