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Des animations
éducatives

Ger
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MUSEE REGIONAL
DE LA POTERIE

Des locaux spécialement
aménagés permettent aux
groupes
scolaires
de
s’initier à la poterie dans le
cadre d’un atelier « terre »,
lors d’animations encadrées
à la journée ou lors de
classes
du
patrimoine
hébergées au centre de
Saint-Michel-de-Montjoie.

Heures d’ouverture
• Avril, mai et vacances scolaires de
la Toussaint et de Pâques : de 14 h
à 18 h.
• Juin et septembre : de 11 h à 18 h.
• Juillet et août : de 11 h à 19 h

• Groupes : toute l’année sur
réservation.
Dernière vente de billet : 1 h avant la
fermeture du site.

Tarifs
• Animation scolaire (de 10 à 45
enfants) : 4 €/enfant

• Adultes : 4,20 €
• Enfants (de 7 à 15 ans) : 1,75 €
• Groupes adultes, étudiants,
demandeurs d’emploi,
handicapés : 2,70 €/personne

Possibilité de location de salle : nous
consulter.

Pour tout renseignement
Musée Régional de la Poterie
Le Placître - 50850 GER
Tél. 02 33 79 35 36 - Fax 02 33 79 35 45
musee.ger@cg50.fr

www.sitesetmusees.cg50.fr
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Issu de la terre et du feu…
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Pottery has been made in Ger since the 15th century.
Here kilns, furnished potters’cottages and
workshops have been restored to their original state. Each of
those buildings and the collection of over three thousands
pieces illustrate the use of earthenware in the region and
highlight the intense pottery activity in Ger, mainly during the
middle 19th century.
Throughout the year there are daily demonstrations of
ceramists’ trade as well as, each summer, a fine exhibition of
contemporary or ancient art. The last week-end of August, the
Potters’ Market and the Fire’s Party are a must.
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Issu de la terre et
du feu…
Au XIXe siècle, Ger est un
centre potier qui occupe
plus de 700 ouvriers
produisant principalement
des pots en grès, cuits à
haute température (1260°),
exportés dans tout l’ouest
de la France.

Une activité
attestée dès le XVe
siècle.
Le hameau du Placître
présente trois grands fourstunnels et une dizaine de
bâtiments restaurés (ateliers,
maison de maître, séchoir…)
qui vous permettent
d’imaginer l’activité qui
régnait autrefois sur le
site. Une collection de
plus de 3000 poteries
représentatives des centres
potiers normands vous
donne la possibilité de
comparer les formes, les
techniques et les usages
traditionnels de ces
productions utilitaires.
Vous découvrez également
les différentes étapes de
fabrication et pourrez
assister à une démonstration
de technique céramique.

Ger

MUSEE REGIONAL
DE LA POTERIE

Des activités potières et artistiques
pour tous
En complément de l’exposition permanente, le musée
propose périodiquement un important programme
d’animations (cuissons de pain dans l’ancienne
boulangerie, visites nocturnes du site, ateliers d’initiation
artistique). Des expositions ethnographiques ou
d’artistes contemporains sont organisées tous les étés.
Le dernier week-end d’août, le musée organise une
Soirée du feu et un marché de potiers avec de
nombreuses démonstrations : différents fours de potiers,
construits selon plusieurs techniques, sont allumés dès
le début de la soirée du samedi. Le dimanche, des
céramistes viennent exposer leur savoir-faire : grès,
faïence et porcelaine de toutes les formes et de toutes les
couleurs.

La boutique du musée propose une
production de grès réalisée localement
ainsi que de nombreux ouvrages sur la
poterie et sur le patrimoine local.

