MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE ET DE L’IVOIRE - COMMERCY
Exposition
21 avril 2018 – 27 octobre 2019

Charmants biscuits
Bergers, rois et déesses au temps de Stanislas
À partir du printemps 2018, le musée de la
Céramique et de l’Ivoire de Commercy expose un
ensemble remarquable d’une cinquantaine de figures
et groupes en biscuit lorrains des XVIIIe et XIXe
siècles appartenant aux collections du palais des
ducs de Lorraine – Musée lorrain (Nancy).
Crieurs des rues, scènes galantes, amours des dieux,
portraits…. les sujets pittoresques de ces biscuits
leur ont assuré un succès immédiat et durable dans
toute l’Europe. À la tête de sa manufacture de
Lunéville, Paul-Louis Cyfflé (1724-1806), sculpteur
du roi Stanislas Leszczynski, porte ce type de petite
statuaire à un grand degré de virtuosité en
travaillant une pâte à la composition mystérieuse…
À l’occasion de leur présentation, les pièces ont fait l’objet d’une campagne de restauration,
offrant aux visiteurs la possibilité d’en découvrir toute la subtilité, la finesse et le charme !
L’exposition, conçue en collaboration avec le Département de la Meuse, s’inscrit dans le cadre
des expositions hors les murs programmées par le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain
pendant la durée de son vaste chantier de rénovation et d’extension.
Commissariat
Pierre-Hippolyte PÉNET
conservateur du patrimoine
chargé des collections du XVe au XVIIIe siècles au
palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain

Musée de la Céramique et de l’Ivoire
7, avenue Carcano
55200 Commercy
musees-meuse.fr
Contact presse
marie.pintre@meuse.fr
03 29 90 70 50

Marie PINTRE
chargée du développement du réseau des
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Avril-juin et septembre-octobre :
week-ends et jours fériés 14h-18h
Juillet-août : du mercredi au dimanche 14h-18h
Tarif : 4,20 € / réduit : 2,15 € / Gratuit le dimanche.
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