
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE  DE ROUEN / VISITES COMMENTÉES 
 PUBLIC SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 

LES ARTS DE LA TABLE  

Niveau : tous niveaux                                                                   Durée : 1h ou 1h30                                                                                                          
                                                                                             

LIENS AVEC LES PROGRAMMES  

Le responsable du groupe peu t, s’il le désire, prendre contact avec le médiateu r au moins 15 
jours avant la date de la visite pour définir le pa rcours. Dans le cas contraire, le parcours 
proposé sera composé de 4 ou 5 œuvres choisies parm i les plus représentatives du musée. 
La liste mentionnée ci-dessous est donnée à titre i ndicatif. 

Primaire 
- Histoire 
- Littérature 
- Pratiques artistiques et histoire des arts 
 
Collège 
- Histoire des arts : techniques et expression ; les arts du quotidien 
- Arts plastiques : l’œuvre et l’objet (6e) 
 
Lycée 
- Histoire des arts : champ scientifique et technique ; champ historique et social 
 

LE THÈME 

Riche d'une collection de cinq mille pièces, le musée de la Céramique de Rouen témoigne de la 
diversité typologique des céramiques et de la virtuosité atteinte par les manufactures de faïence dès 
le XVIIe siècle. La présentation de la table dressée pour le service des desserts permettra 
d'appréhender concrètement les arts de la table en France à la fin du XVIIIe siècle.  
 

LES OBJECTIFS  

  
− Découvrir la diversité et les fonctions des pièces, l'évolution des formes, des ornements ainsi que le 
lien entre le décor et la forme 
− Comprendre le service à la française, sa mise en scène, le rôle de chaque intervenant 
− Découvrir les décors fastueux 
 



 
 

D’une œuvre à l’autre (liste non exhaustive) :  

 

Service des publics des musées de la ville de Rouen 
Esplanade Marcel Duchamp - 76 000 Rouen 
Réservation : 02 35 52 00 62 / Fax : 02 32 76 70 90 
Mail : publicsmusees@rouen.fr 
 

● Outils disponibles pour les maternelles et cycle 2 sur demande au moins 15 jours avant la visite : 

● Atelier de pratique artistique (durée 1h) 

● Visite libre sur demande et réservation 

Pour préparer ou prolonger la visite :  

Mallette Les arts de la table : constituer des paires (le détail et l'objet complet), retrouver les 
objets dans le musée 
 

Plateau, Triomphe de Neptune 
Rouen, 1726, faïence 

 

Aiguière aux armes Froulay 
de Tessé 

Rouen, vers 1725, faïence 
 

Bannette, Scène galante 
Rouen, vers 1720-1730 

Théière, 
Vincennes, 1780 

 porcelaine tendre 
 

Assiette aux armes de Bonneval 
de Grandval 

Rouen, 1700-1750, faïence 

La table dressée des desserts 
Fin XVIIIe siècle 

● Dossier pédagogique (téléchargeable sur www.musees-rouen.fr, pages activités) 
 


