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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.
Fondé en 1968 par le « Comité de la faïencerie » et
donné au Département en 1998, le musée raconte les
secrets de la « Manufacture royale de fayances » qui,
de 1732 à 1838, employa une main d’œuvre aux savoirfaire spécialisés. Sa production, largement diffusée
jusque dans les Iles, via l’Adour, les ports de Bayonne
et de Bordeaux, fera la renommée du village jusqu’à
sa fermeture au début du xixe siècle. S’il ne reste plus
trace des bâtiments, le musée conserve la mémoire de
cette épopée. Il dévoile les techniques de fabrication
et expose plus de 300 faïences aux formes et aux
décors délicats.

Pot à jus

Assiette chinois

Salière à la Vénus

Plat oblong

Aiguière

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 de ses 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
interviews de gourmands et de chefs cuisiniers.

Founded in 1968 by the Earthenware
Committee and given to the “Département
des Landes” in 1998, the museum recounts
the secrets of the “Royal Earthen-ware
Factory” created in 1732, which produced
colourful, richly-decorated pieces until
1838. While no buildings have survived,
the museum has preserved the memory of
what happened within those walls, revealing
manufacturing techniques and displaying
more than 300 earthenware pieces.
Fundado en 1968 por el « Comité » de loza
de barro y entregado al « Département des
Landes » en 1998, 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 edificios, el Museo
conserva esta memoria; revela las técnicas
de fabricación y expone más de 300 lozas.

EXPOSITION
JE MANGE DONC JE SUIS
Du 21 mai au 13 novembre 2022
En quoi l’Homme, en tant qu’espèce, se définit-il par
ce qu’il mange ?
Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien,
façonne-t-il nos identités à travers des pratiques
culturelles, des rituels ou des interdits ? Quel rôle a
joué l’alimentation dans notre évolution ? Existe-t-il
des aliments « genrés » ?
L’exposition « Je mange, donc je suis » explore les
facettes biologiques, culturelles et écologiques d’un
sujet qui touche tout un chacun : l’alimentation.
Dans une mise en scène parfois décalée, le parcours
alterne thèmes de fond, débats de société et sujets
« surprises ». À la croisée entre passé et présent,
culture et nature, art et sciences, l’alimentation nourrit
les estomacs, les esprits et les imaginaires.
Créée en 2020 pour le Musée de l’Homme à Paris, cette
exposition présente les recherches menées par les
scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle.
Accueillie au Musée de la faïence et des arts de la table
à Samadet, elle présentera - en 2022 - les patrimoines
culinaires et les manières de table à travers le
monde, avant d’aborder en 2023, les questions
environnementales liées à la production de ressources
pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et de demain.
De quoi rassasier les plus gourmands... de connaissances !

Autour de l’exposition
Pierre-Brice Lebrun, écrivain : conférence
« L’appel du ventre » précédée d’une visite
commentée de l’exposition
Christophe Lavelle, biophysicien,
professeur et chercheur au CNRS,
commissaire scientifique de l’exposition

14 MAI
19 h 30

11 JUIN
16 h

JE MANGE
JE SUIS
CULTURES COMESTIBLES

Eric Birlouez, ingénieur agronome :
conférence « Une histoire du goût de
l’Homo habilis au xxie siècle »
Nora Bouazzouni, journaliste et autrice
des essais « Faiminisme. Quand le sexisme
passe à table » et « Steacksisme. En finir
avec le mythe de la vege et du viandard »

9 OCT.
16 h

16 OCT.
16 h

NOS RENDEZ-VOUS
Le musée propose toute l’année des rencontres
avec des artistes et des scientifiques qui
partagent avec les publics leur regard sur la
céramique, la gastronomie et les arts de la table.

DIMANCHE 20 MARS > 16 h
Rencontre scientifique
Quand la science se penche sur la faïence : en voir de
toutes les couleurs
En 2022, la couleur passe sous les rayons de caméras
hyper-spectrales, qui permettent d’identifier et
d’analyser ses composants. Ce rendez-vous a pour
objectif de favoriser la rencontre du public avec des
scientifiques à travers des temps d’échanges, de
démonstration, d’expérimentation : participez à cette
expérience scientifique en apportant vos céramiques
anciennes.
En partenariat avec le CNRS et l’IRAMAT-CRP2A-Archéosciences
(Institut de recherche sur les Archéomatériaux – Centre de recherche
en physique appliquée à l’archéologie, Université Bordeaux Montaigne)

DIMANCHES 27 MARS et 3 AVRIL
Stage pratique
Initiation à la technique du colombin
Il y a dans les métiers d’art une énergie universelle, des
savoir-faire, des gestes, des connaissances transmises
de main en main, de génération en génération, depuis
les débuts de l’humanité. La 16e édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art se déploie autour du
thème « Nos mains à l’unisson ». Aurélie Berjot, potière
landaise, vous propose de créer votre forme en dessin
simple, de découper le gabarit et ensuite de réaliser la
pièce à l’aide de cette technique : accessible à tous,
il permet de créer une forme en créant des petits
boudins de terre que l’on assemble entre eux.
Cours pour adultes de 3h sans cuisson de pièces.
Sur réservation préalable : 7,50 € par personne.
Nombre de places limité.

du SAMEDI 21 MAI au
DIMANCHE 5 JUIN
Regard artistique
Festins littéraires : projet pédagogique
Dans le cadre du projet « La classe l’œuvre ! », les élèves
de 1re « Restauration et Service » du Lycée Professionnel Jean d’Arcet à Aire-sur-l’Adour se sont inspirés de
la démarche artistique du photographe Charles Roux
pour travailler littérature
et photographie culinaire.
Accompagnés par l’artiste,
ils restituent leur production et deviennent les
commissaires de l’exposition « Photographies gourmandes ».
Exposition du 21 mai au 5 juin

NOS RENDEZ-VOUS [suite]

Ateliers et démonstrations

MERCREDIS 16 et 23 FÉVRIER, 20 et
27 AVRIL, 13, 20 et 27 JUILLET, 3, 10 et
17 AOÛT, 27 et 29 OCTOBRE > 15 h
Ateliers en famille
Pendant les vacances scolaires, des
ateliers pour partager en famille des
moments de créativité : modelage
ou peinture sur porcelaine.
À partir de 6 ans. Sur réservation

DIMANCHES 8 MAI, 12 JUIN, 10 JUILLET,
14 AOÛT, 11 SEPTEMBRE > 15 h
Les dimanches en faïence
Comment une faïence naîtelle de la terre ? Quelles sont
différentes techniques pour
la façonner ?
Animés par les bénévoles du Comité de la faïencerie, les
Dimanches en faïence sont l’occasion de découvrir des
démonstrations de fabrication.
Sur réservation, nombre de places limité

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MARS
Week-end Télérama pour une visite libre des collections
4 entrées gratuites sur présentation du coupon
Télérama pour une visite libre des collections démonstrations de fabrication de faïence et initiation
au modelage de terre.
Samedi à 14 h 30 et 16 h

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
Le thème 2022 porte sur le patrimoine durable.
Entrée libre

NOS SERVICES
Musée climatisé - Boutique - Parking
gratuit (vélo, voitures et autocars) Accessible aux personnes à mobilité
réduite - Établissement équipé d’un
défibrillateur - Prêt de cannes - Sièges
Aide à la visite
Fiches de salles à disposition dans
le parcours permanent
Audioguide en ligne
Familles
Ateliers en famille : 3€ par personne en sus
du droit d’entrée
Le musée adhère à la charte Mom’art. Il
s’engage dans une démarche d’accueil des
familles et met à disposition des jeux pour
découvrir le musée et ses collections de
façon ludique et créative !
Accessible aux poussettes – Mise à
disposition de tables à langer - Chauffe
biberon et petits pots - Adaptateur WC
et marchepied disponibles sur demande à
l’accueil.
Groupes
Accès toute l'année sur rendez-vous
Tarif réduit à partir de 10 personnes :
3,50€ par personne
Réservation obligatoire au 05 58 79 13 00 ou
par mail musee.samadet@landes.fr

INFORMATIONS PRATIQ
Réservation au 05 58 79 13 00 ou sur
www.landes.fr/musee-faience-samadet
HORAIRES

TARIFS

Du 16 février au 30 juin et du
1er octobre au 13 novembre
> 14 h - 18 h

Tarif d’entrée : 4,50 €

Du 1er juillet au 30 septembre
> 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Fermé le lundi, les 1er mai et
novembre, le 11 novembre.
Ouvert toute l’année pour
les groupes et les scolaires
sur réservation.
Durée de la visite : 2 h

Tarif réduit : 3,50 € pour
les étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA
Gratuité pour les -18 ans, les
personnes en situation de
handicap, les habitants de
Samadet et pour tous le 1er
week-end du mois
Réductions et gratuité sur
présentation d’un justificatif
en cours de validité.

MOYENS DE PAIEMENT

Selon les mesures sanitaires et gouvernementales, le musée
est susceptible de modifier les horaires et les conditions de
visites, voire d’annuler certains rendez-vous et animations.

À visiter à Samadet

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

UES
À voir aux alentours

➍ Musée de la Chalosse

❶ Cave des vignerons du Tursan

➎ Maison et ArchéoParc de la
Dame de Brassempouy

❷ Eugénie-les-Bains

➏ Abbaye d’Arthous

❸ Abbaye de Saint-Sever
➐ Maison du Jambon

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

Bordeaux

Bordeaux

Mont-de-Marsan
(34 km)

A6
3

5
A6

Préchacq-les-Bains

o
Bay

nne

Dax

➎

Peyrehorade

➏

❸

Montfort➍ en-Chalosse

Grenadesur-l’Adour

Saint-Sever

Hagetmau

Samadet
Orthez

Orthez

❷

Aire-surl’Adour

❶

Pau

Eugénie-les-Bains
Geaune

•

• Maison de la céramique
contemporaine

(44 km)

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

musee.samadet.landes
musee_samadet_landes
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