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AND : 4,80€ / A : 7,50€ / BEL : 4,70€ / CAN : 8.55$ CND / CH : 7,90 FS / D : 7,50€ / DOM AVION : 7,50€ / DOM SURFACE : 5,50€ / ESP : 4,70 € / FIN : 7,00€
GRE : 5,00€ / HUN : 2990 HUF / LUX : 4,80€ / MAR : 52 MAD / NL : 6,50€ / PORT CONT : 4,70€ / TOM SURFACE 800 CFP / TUN : 6,90 TND / TUR : 7,20€
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SUD-OUEST
1 et 2. Chez Jacques et
Laurence Darrigade, vue
d’un mur de la cuisine et
aperçu de la salle à manger
avec deux pièces étonnantes
issues de la manufacture
J. Vieillard & Cie.
3 et 4. Ensemble de pièces
du service Nella, et Vénus à
la coquille transportée par
deux dauphins (manufacture
J. Vieillard & Cie).
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EXPOSITION

JULES VIEILLARD

passionnément

Le musée bordelais des Arts décoratifs et du design
présente la collection de faïence du couple Darrigade.
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TEXTE VALÉRIE DECHAUT GENESTE.
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XIXe siècle. Pas moins de quarante-six pendules, toutes en fonctionnement, carillonnent
dans la maison. « Elles ne sonnent pas toutes en
même temps, question d’usures différentes ! »
s’amuse Jacques. Leur passion a débuté, il y
a trente ans, avec l’envie d’un service pour
recevoir des amis. « J’avais le goût du vieux. Ce
service monochrome bleu découvert chez un
antiquaire nous a plu. Quand aux initiales
JVB… ça ne nous disait pas grand-chose.
Puis la connaissance est venue, avec des
recherches livresques, et nous nous sommes
pris au jeu ! » se rappelle Laurence. C’était le
service Tunis. Une quête qu’ils poursuivent
sur Internet et dans les salles de vente, toujours avec le même plaisir. Les pièces présentées à l’hôtel de Lalande ont été sélectionnées
par Constance Rubini, directrice du musée
bordelais qui est à l’initiative de ce cycle d’invitations aux collectionneurs. « Pour moi, l’art
n’existe que si c’est l’occasion d’un partage.
Et le talent de la mise en scène des équipes du
musée nous a convaincus », confie-t-elle.
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II

Sud-Ouest

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE, « DE DAVID
JOHNSTON À JULES VIEILLARDL’IVRESSE DARRIGADE », MUSÉE DES
ARTS DÉCORATIFS ET DU DESIGN,
39, RUE BOUFFARD, 33000 BORDEAUX.
TÉL. : 05 56 10 14 00.

© JC Garcia. Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

3

ix cent cinquante pièces signées JVB
comme Jules Vieillard Bordeaux ont
été choisies chez Laurence et Jacques
Darrigade et ce n’est qu’un extrait de leur
collection ! Chez eux, les murs sont couverts
de pièces de la manufacture bordelaise. Les
armoires regorgent de documents relatifs aux
faïences fines et porcelaines produites au

