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Bienvenue au musée des Arts décoratifs 
et du Design !
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Ecris ton nom :

 .................................................................................................

.................................................................................................

Pars à la découverte de l’exposition consacrée 
à la collection de Laurence et Jacques Darrigade. 
Tous les objets que tu vas découvrir proviennent 
de leur maison.  

Que veut dire collectionner? 
Quels sont les secrets de fabrication de ces objets ? 

Parcours l’exposition pour répondre à ces questions. 
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Sur les traces de Jules Vieillard

A Bordeaux, il y a 25 ans, Laurence et Jacques Darrigade 
achètent chez un antiquaire* leur premier service de table* 
en faïence* de la manufacture* Jules Vieillard. 

Ils commencent ainsi une collection de céramiques 
fabriquées par cette manufacture bordelaise installée sur les 
quais à Baccalan et en activité de 1845 à 1895. 

D’autres manufactures existaient auparavant, Lahens et 
Rateau et David Johnston, mais c’est celle de Jules Vieillard 
qui est la plus connue. 

Qu’est-ce que la céramique ?
La céramique est un matériau fabriqué par l’homme : on 
façonne l’objet en argile* pour lui donner une forme (on peut 
aussi utiliser un moule), puis on la cuit pour la rendre solide. 
Ensuite, on applique par-dessus un décor avec différentes 
techniques. 

Pour finir, l’objet peut être signé. On appelle cette signature 
une marque, elle permet de savoir où l’objet a été fabriqué et 
par qui. 

A ton avis sur quelle partie de l’assiette trouve-t-on la marque 
de la manufacture ? 
Observe bien toutes les assiettes présentées dans cette salle.  

....................................................................................



4 Rez-de-chaussée

A la chasse aux céramiques ! 

D’après toi où les collectionneurs peuvent-ils acheter des 
céramiques de cette manufacture ? 

Entoure les bonnes réponses
 
Vide greniers

Brocantes

Marchés
 

A chacun sa collection !  

Les Darrigade ont réuni tant de pièces qu’elles ont envahi la 
maison, jusque dans la cuisine et les salles de bains. 

Les collections peuvent être privées lorsqu’elles 
appartiennent à des particuliers, ou publiques comme celles 
des musées. Ici Laurence et Jacques Darrigade prêtent leur 
collection au musée des Arts décoratifs et du Design pour 
quatre mois.

Et toi, que collectionnes-tu et depuis combien de temps ? 

...............................................................................

Internet
 
Ventes aux enchères 

Magasins d’ameublement

On donne aux différents collectionneurs des noms amusants.

Comment appelle-t-on un collectionneur de timbres ? 

un P               T               T

Comment appelle-t-on un collectionneur de pièces de monnaie ?  

un NUM       M    T

Comment appelle-t-on un collectionneur de céramique ? 

un C    R   MOP     I

H = 
I   = 
L  =
A =
E  = 
S  = 



A l’atelier de céramique

La fabrication d’une céramique est-elle artisanale ou industrielle ?
A ses débuts, la fabrication de la céramique était artisanale. 
L’artisan façonnait et formait la pièce désirée avec ses mains 
et à l’aide d’un tour de potier. 

Par la suite est apparue la technique du moulage. Elle permet 
d’obtenir une production rapide et uniforme des objets. 

Parmi ces ombres, laquelle correspond 
parfaitement à celle du broc* ? 
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Et toi, que collectionnes-tu et depuis combien de temps ? 

...............................................................................

Rez-de-chaussée

1 2

3 4 5
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Au 19e siècle, avec la Révolution industrielle*, on découvre la 
technique du décor imprimé. Le décor était imprimé sur un 
papier très fin, que l’on posait sur la céramique. Il ne restait 
plus qu’à le décalquer !

Bleu

Marron

Jaune

Vert

A toi de colorier les différents 
éléments de cette assiette ! 

Sur cette assiette, tu peux 
observer les indications 
données aux peintres 
pour exécuter le décor. 
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Les petits plats dans les grands ! 

Il existe un grand nombre de services dans la collection. 
Chaque service possède son propre décor avec un même 
motif qui se décline sur tous les objets.  

Relie les céramiques qui appartiennent au même service. 

Rez-de-chaussée



Voyage au pays du 
Soleil-Levant

De nombreux objets de 
la collection Darrigade 
évoquent le Japon. N’est ce 
pas étonnant pour des objets 
fabriqués à Bordeaux ? 

C’est à l’occasion de 
l’Exposition universelle* 
de Paris en 1867 que l’art 
japonais commence à 
intéresser les artistes. 
Fascinés entre autres par les 
dessins de l’artiste japonais 
Hokusaï*, ils se mettent à 
l’imiter. 

Observe les dessins d’Hokusaï 
et entoure les souris qui 
ont inspiré les artistes de la 
manufacture Jules Vieillard. 
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Dans l’art japonais, le monde animal et végétal est 
beaucoup représenté. Les dessins sont tantôt réalistes, 
tantôt fantastiques. 

Avant de te rendre à l’étage, observe ces différents détails 
et retrouve à quels animaux ils appartiennent !

Rez-de-chaussée

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
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Mettons les pendules à l’heure !

La collection des Darrigade ne se compose pas seulement 
de services de table. Le couple se passionne aussi pour les 
pendules aux formes, aux couleurs et aux décors variés ! 

Parmi toutes ces pendules retrouve, à l’aide des indices, 
la pendule mystère !

Je suis ronde ; je ne suis pas très grande ; 
je suis décorée d’un chien de Fô* ; je suis décorée de fleurs ;
 je suis bleue et aubergine 

Où se trouve-t-elle ?  

.........................................................................................

étage

On en voit de toutes les couleurs !

Dans la collection de Laurence et Jacques Darrigade, 
il existe différents objets classés par couleurs. 

Certaines céramiques sont recouvertes d’un émail* bleu turquoise. 
Cette couleur est originaire d’Orient (Turquie, Syrie, Pakistan…). 
Elle a été reprise par des céramistes français : Théodore Deck, 
Amédée de Caranza…

Combien y-a-t-il de …

Souris ?                   Lions ?                   Serpents ?                    Chiens de Fô ?

Poursuis ton chemin jusqu’à la prochaine 
vitrine où sont présentées des céramiques 
de couleur aubergine (violet foncé). 

On trouve des objets très divers ! 
Sauras-tu les identifier ? 

Lampe à huile 
Pendule 
Salière  



12 étage

Les gourdes 

Les gourdes présentées ici sont avant tout des objets de décoration. 
Leur surface plane se prête idéalement aux motifs colorés. 

Amédée de Caranza, céramiste à la manufacture Jules Vieillard, 
utilisait une technique plus artisanale pour décorer certaines pièces, 
celle des émaux en relief. On applique des poudres de métaux 
(oxydes) sur l’objet, comme si c’était de la peinture, puis on le refait 
cuire. Les oxydes de métaux se transforment alors en couleurs. 

Aide Amédée de Caranza à terminer le décor de cette gourde !



étage 13

Le bouquet final !

A côté des objets du quotidien, les Darrigade se sont 
intéressés à des objets plus rares et plus surprenants, 
que l’on peut aussi appeler des « pièces d’apparat ». 

Ces objets témoignent du savoir-faire de 
la manufacture Vieillard. 

Entoure le vase qui est représenté en plus grand nombre !
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Glossaire

Service de table
Expression qui désigne un 
ensemble d’objets utiles 
pour la table et le repas 
(ex : assiette, plats, 
soupière, …) qui ont tous 
un décor identique.

Antiquaire
Marchand dont le métier est 
d’acheter et de  revendre des 
meubles, des objets d'art, 
des livres…

Argile
Terre utilisée en poterie qui 
se durcit lorsqu’on la cuit.

Chien de Fô
Animal fantastique 
emblématique de la Chine, 
mi-lion mi-chien.

Email (des émaux) 
Matière transparente ou 
opaque dont on recouvre 
un objet pour le protéger 
et le décorer.

Exposition universelle
Grande manifestation qui 
expose les inventions, 
les arts et les cultures du 
monde entier. 

Faïence
Type de céramique cuite 
à base d’argile.

Hokusaï 
Artiste japonais né en 1760 
et mort en 1849 dont l’œuvre 
influença de nombreux 
artistes européens comme 
Vincent van Gogh, Claude 
Monet et le mouvement 
artistique appelé japonisme. 
Il réalisa les premières 
« Mangas ». 

La Révolution industrielle
Période de l’histoire (19e 
siècle) où se sont imposées 
l'industrie et les machines 
dans le travail et la vie de 
l’homme.

Manufacture 
Lieu de fabrication qui 
rassemble les ouvriers et les 
artisans d’une même chaîne 
de production : manufacture 
de faïence (qui s’appelle aussi 
une faïencerie), manufacture 
de tissu…

Broc 
Grand pichet en métal ou 
céramique contenant l’eau 
pour la toilette.
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Page 8 et 9 : 

Page 11 : 
La pendule mystère se trouve 
tout à gauche en bas. 

Il y a  3 souris, 4 lions, 
4 serpents, 5 chiens de Fô

Page 13 :
Le vase qui est 
représenté en plus 
grand nombre 
est celui-ci.

Lampe à huileSalière Pendule

Solutions

Page 3 : 
On trouve les signatures de 
la manufacture au dos de 
l’assiette. 

Page 4 : 
Les collectionneurs peuvent 
acheter des céramiques dans les 
vides greniers, sur les brocantes, 
sur internet, et aux ventes aux 
enchères.  

Page 4 : 
Un philatéliste / un numismate / 
un céramophile 

Page 5 : 
L’ombre qui correspond 
parfaitement est la n° 3.

Page 7: 
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