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VOYAGE DANS L’HISTOIRE
DE LA GASTRONOMIE

LA FAÏENCE DE SAMADET

A

u 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
savoir-faire 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 19e siècle. S’il ne
reste plus traces 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

AIGUIÈRE

SALIÈRE
À LA VÉNUS

FAÏENCES DE SAMADET

L

es 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.

ÉCUELLE À BOUILLON
PORCELAINE DE
PONTENX -LES-FORGES
(40)

TERRINE EN FAÏENCE
DE STRASBOURG

SOUPIÈRE EN ARGENT
DE PARIS
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EXPOSITION

Titulaire du Bachelor Européen de Photographie,
Charles Roux a fréquenté l’école de photographie
de Paris Icart Photo dont il a été Major de promotion. Avec sa série « Festins Littéraires », il nous
invite aux repas célèbres de la littérature française
et internationale, extraits de ses lectures préférées.
Le chapitre II de l’exposition propose 10 nouvelles
photographies, tirées des récits de Samuel Beckett,
Amélie Nothomb ou Stephen King. Tissant un
lien entre littérature et gastronomie, les œuvres de
Charles Roux restituent des atmosphères qui engagent tous les sens.

SITE INTERNET
charlesroux.com

« FESTINS LITTÉRAIRES - CHAPITRE II » UN
PROJET PHOTOGRAPHIQUE DE CHARLES ROUX
> du 16 février au 14 novembre 2021

Z

OOM

@roux_charles

Charles Roux animera
4 visites de l’exposition
« Festins littéraires »
(sur réservation),
dates à définir
RETROUVEZ TOUS NOS
RENDEZ-VOUS
sur la page Facebook
« musee.samadet.landes »
ou sur « landes.fr/
musee-faience-Samadet»

CE QUE DISENT
NOS VISITEURS
«-U
 n beau projet magnifiquement
réalisé !
- Très belle exposition qui donne
faim de lecture.
- Découverte époustouflante !
Du jamais vu !
- Passionnant. Pertinent. Original.
- Merveilleuse exposition ! Le gout
vient rien qu’en regardant…
- Superbe exposition, on en mangerait !
- Délicieusement captivant. »
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée départemental
de la faïence
et des arts de la table

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.
Toutefois, l’équipe met tout en place afin
de favoriser un bon accueil et la sécurité
du public. Il tient à la disposition des visiteurs du gel hydro-alcoolique et un parcours découverte adapté aux contraintes
de distanciation physique.

HORAIRES

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. The main exhibition dedicated to tableware, immerses visitors in the
history of gastronomy 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.
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.
Una exposición dedicada a las artes de la mesa sumerge al visitante en la historia de la gastronomía, con
reconstituciones, olores y entrevistas.
Durante las vacaciones escolares se organizan talleres para toda la familia.
En la entrada del Museo se encuentra a su disposición una guía escrita para la visita.

Musée ouvert

Du 16 février au 30 juin et du
1er octobre au 14 novembre de 14 h à18 h
Du 1er juillet au 30 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 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.

TARIFS
VISITE
Tarif plein : 4,50 €
Tarif réduit 3,50 €
Gratuité pour les - 18 ans, les personnes
en situation d’handicap, les habitants de
Samadet et le 1er week-end de chaque
mois.
Animation
Atelier en famille : 3 € par personne
Moyens de paiement

Durée de la visite : 2 h
Visite guidée pour groupes, accueils et
ateliers scolaires, sur réservation au
05 58 79 13 00
Par mail : reservation-samadet@landes.fr
SERVICES
Musée climatisé - Boutique - Parking gratuit- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
> Fiches de salle en anglais et
en espagnol
> Établissement équipé d’un
défibrillateur
> Service de prêt de cannes-sièges

> « Musée joyeux »

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

ACCES
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

Réservation au 05 58 79 13 00
ou en ligne
https://www.teleservices.landes.fr/samadet
ou en scannant ce code QR avec votre smartphone
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For booking, either by telephone
(05 58 79 13 00) or online at
https://www.teleservices.landes.fr/samadet
or by scanning

OPENING TIMES
Museum open
From 16 February to 30 June and from
1 October to 14 November from 2pm to
6pm
From 1 July to 30 September from 10am
to 12pm and 2pm to 6.30pm
Closed on Mondays, as well as on 1 May,
1 and 11 November.
Open all year round for groups and school
visits by prior reservation.

PRICES
VISIT
Full price: €4.50
Reduced rate €3.50
Free of charge for people under 18 years
of age, disabled people and on the 1st
weekend of every month.
Events
Family workshop: €3 per person
Payment methods
Duration of the visit: 2 hours
Guided tours for groups, school groups
and workshops, by prior reservation on
05 58 79 13 00

SERVICES
Air-conditioned museum - Shop - Free
parking - Accessibility for disabled persons
> Room description sheets in English
> Establishment equipped with a
defibrillator
> Loan of seat-canes

> «Musée joyeux»

The museum has signed the Mom’art
charter. As such, it is committed to providing a family-friendly welcome and
places games at the disposal of parents
and children to help them discover the
museum and its collections in a fun and
creative way.
ACCESS
The museum is located 3 km from the
town of Samadet (direction Hagetmau)
and 7 km from the town of Hagetmau
(direction Samadet)
GPS coordinates: Latitude: 43.641227 |
Longitude: -0.510714

INFORMACIÓN PRÁCTICA

PRACTICAL INFORMATION

Depending on the health and safety measure in force and government guidelines,
the museum may change the times and
conditions of visits, or even cancel certain
appointments and events.
In all circumstances, the team will do its
utmost to ensure visitors are received in
good conditions and in safety. Hydro-alcoholic gel is at the disposal of visitors and an
adapted tour circuit has been put in place
to ensure compliance with social distancing
requirements.

En función de las medidas sanitarias y gubernamentales, el museo puede modificar
los horarios y las condiciones de las visitas,
o incluso determinadas citas y actos.
No obstante, el equipo ha hecho todo lo
posible para garantizar un buen recibimiento y la seguridad del público Se pone a disposición de los visitantes gel hidroalcohólico y un recorrido para descubrir el museo
adaptado a las limitaciones de distanciamiento físico.

Reservas en el 05 58 79 13 00 o en línea
https://www.teleservices.landes.fr/samadet
o escaneando

HORARIOS
Museo abierto
Desde el 16 de febrero hasta el 30 de
junio y desde el 1 de octubre hasta el 14
de noviembre de 14:00 h. a 18:00 h.
Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 10:00 h. a 12:00 h. y de 14:00 h. a
18:30 h.
Cerrado los lunes y los días 1 de mayo y 1 y
11 de noviembre.
Abierto todo el año para grupos y estudiantes con reserva previa.

PRECIOS
VISITA
Precio completo: 4,50 €
Precio reducido 3,50 €
Gratuito para los menores de 18 años,
discapacitados y el primer fin de semana
de cada mes.
Actividad
Taller en familia: 3 € por persona
Medios de pago

Duración de la visita: 2 horas
Visita guiada por grupos, actividades
y talleres escolares, previa reserva en el
05 58 79 13 00
SERVICIOS
Museo climatizado - Tienda - Aparcamiento gratuito- Accesibilidad para personas con movilidad reducida
> Hojas explicativas de la sala en
español
> Establecimiento equipado con un
desfibrilador
> Servicio de préstamo de asientos
plegables

> «Museo feliz

El museo se adhiere a la carta Mom’art.
Se compromete a acoger a las familias y
ofrece juegos para que todos descubran el
museo y sus colecciones de una manera
lúdica y creativa.
ACCESO
El museo se encuentra a 3 km. del pueblo de Samadet (dirección Hagetmau) y a
7 km. de la ciudad de Hagetmau (dirección Samadet)
Coordenadas GPS: Latitud: 43.641227 |
Longitud: -0.510714

For booking, either by telephone
(05 58 79 13 00) or online at
https://www.teleservices.landes.fr/samadet
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À VISITER À SAMADET

À DÉCOUVRIR AUX ALENTOURS

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

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

❶
CAVE DES
VIGNERONS
DE TURSAN
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
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ABBAYE DE
SAINT-SEVER

MUSÉE DE LA
CHALOSSE
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MAISON DU
JAMBON
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