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Joigny, le 25 août 2014

Émaux et faïences de Longwy
Espace Jean de Joigny du 7 septembre au 2 novembre 2014
Ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Inauguration le samedi 6 septembre 2014 à 18h
Les pièces du Musée des Emaux et Faïences de Longwy, issues de la vente en 1975 des collections historiques de la
faïencerie dirigée par la famille d'Huart depuis 1835, complétées d’œuvres prêtées par deux entreprises qui
prolongent aujourd'hui la tradition créatrice de Longwy, Faïences et Émaux de Longwy créée par la famille Kotska, et
les Émaux d'Art de Longwy fondée par Christian Leclercq, permettent aux visiteurs de suivre l'histoire de cette
production depuis les origines jusqu’à nos jours.
De l'installation d'une faïencerie dans cette ville de Lorraine en 1798 aux six entreprises qui y perpétuent aujourd’hui
encore ce savoir-faire unique au monde, en passant par les changements occasionnés par l’ère industrielle puis
l’apogée de la période d'Art Déco, la faïencerie a connu succès et crises.
L'exposition qui se tient à l'Espace Jean de Joigny se veut un aperçu de l'histoire de la faïencerie : par la variété des
plus de 60 pièces exposées, elle retrace les phases successives des diverses productions. Si les premières décennies
sont uniquement consacrées à la céramique utilitaire, essentiellement des services de table, dès les années 1870 la
gamme s'élargit afin de proposer aux acheteurs des pièces décoratives : majolique, barbotine, et bien sûr émaux
cernés sur faïence, pièces d'artisanat devenues de véritables œuvres d'art qui sont encore aujourd'hui réalisés à
Longwy.
Nous y découvrons comment, de production utilitaire, elle devient production sur faïence et enfin production de luxe
et fait des émaux un patrimoine vivant où la création mêle tradition et innovation.
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