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Les Massiercôté cour côté jardin
Du 4 juillet au 2 novembre 2009

Entièrement consacrée à la famille Massier, du fondateur Jacques (1806 – 1871), puis Clément (1844
– 1917), Delphin (1836 – 1907) et Jérôme (1820 – 1909), jusqu’à Cédric, descendant de Delphin,  et
sa compagne Céline, cette exposition se tiendra dans plusieurs espaces, durant l’été et l’automne
2009. 
Concepteur de la céramique décorative méditerranéenne, les Massier ont été de grands novateurs
pour leur époque. A travers les innovations techniques et le renouveau des formes décoratives for-
tement inspirées par l’éclectisme de la fin du XIXe siècle, ils ont su suivre les orientations de leur
époque et même les précéder en s’adjoignant des collaborateurs de renom. 
Ces céramistes ont joué également un rôle de formateur auprès d’élèves et de suiveurs qui ont dif-
fusé leur style en Europe et aux Etats-Unis dans les premières décennies du XXe siècle. Ils ont su at-
tirer une clientèle de prestige dont les cours princières européennes ainsi que de grands noms de la
littérature française tels Emile Zola, Victor Hugo, George Sand, Jean Aicard, Pierre Loti ou Frédéric
Mistral. 
Le musée abritera un ensemble de céramiques historiques ; la salle Eden évoquera les barbotines
de la fin du XIXe siècle ; la chapelle de la Miséricorde accueillera une installation de Cédric et Céline
Massier ; les créations « à la façon Massier » des ateliers céramiques enfants de l’école municipale
beaux arts céramique seront présentées à la Mairie principale et enfin un circuit de visites à Vallau-
ris et à Golfe – Juan permettra aux visiteurs de retrouver des traces architecturales de cette grande
famille de céramistes.

Lieux:Musée Magnelli, Musée de la céramiqueSalle EdenChapelle de la miséricordeCircuit dans la ville
Catalogue bilingue français - anglais / 190 pages – 160 ill./ Juin 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

Les Massiercôté cour côté jardin
Le propos de l’exposition est de se démarquer et compléter la manifestation organisée en
2000 par la ville de Vallauris Golfe-Juan autour de cette prestigieuse famille :

~ en entrant davantage dans l’intimité des Massier, 
~ en mettant en avant leur démarche novatrice pour l’époque et la contem-
poranéité de leurs créations, 
~ en évoquant au travers d’un parcours urbain leurs traces architecturales,
composantes majeures du patrimoine vallaurien avant les années Picasso et
Marais. 

L’exposition chronologique débute vers les années 1870 avec les productions culinaires et
se termine sur les créations récentes des descendants actuels Céline et Cédric Massier,
ce dernier étant l’arrière-arrière-petit-fils de Delphin Massier.

Delphin Massier (1836-1907)
(attribué à)
Coupe 
fin XIXe - début XXe

Collection Centre de long Séjour,
Vallauris
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CÔTÉ COUR
A Vallauris : 
 Le Château – Musée

Naissance de la céramique artistique : présentation de
pièces uniques de Clément, Delphin et Jérôme Fils… 
1.1 ~ Un espace généalogique avec des photogra-
phies et des documents d’archives 
1.2 ~ Un espace consacré à la fabrication des céra-
miques dans les ateliers des Massier et aux diffé-
rentes techniques utilisées pour le décor : couvertes
monochromes, lustre métallique, application d’or…
1.3 ~ Un espace art nouveau et la collaboration avec le peintre symboliste Lévy – Dhurmer ;
les suiveurs : Zumbo, Gaziello, Barol…
1.4 ~ Les créations « néo » : renaissance, mauresque, japonisante. 
1.5 ~ L’esprit novateur, pièces d’avant-garde pour l’époque
1.6 ~ Une clientèle internationale (les cours princières européennes, les écrivains et artistes,
les expositions universelles).

  La cour du Château – Musée
Éléments décoratifs de jardin : balustres bleu turquoise, animaux en céramique et grands pots
avec palmiers pour restituer l’atmosphère des villas fin XIXe siècle – début XXe siècle. 

 Chapelle de la Miséricorde
Les Massier d’aujourd’hui. Installation.
Les créations de Cédric et Céline. Comment les jeunes créateurs utilisent les techniques de
leurs ancêtres en leur donnant un ton contemporain.

CÔTÉ JARDIN
A Vallauris :
 Salle Eden

Evocation d’un jardin d’hiver d’une résidence aristocratique
fin XIXe – début XXe siècle.
Mise en situation de complets, de barbotines animalières
produites par Jérôme et Delphin Massier.
Aux murs, reproductions de cartes postales anciennes, colo-
risées ou noir et blanc.

4



A Vallauris : 
 Temple de la villa Massier et jardin

Le temple, construit dans le goût néo-grec, faisait partie du jar-
din attenant à l’une des maisons de Clément Massier à Vallau-
ris dans les années 1900. Il était initialement entouré d’un lac
artificiel aménagé à l’intention de sa fille de santé fragile qui y ca-
notait. Clément Massier aimait s’y retirer pour lire comme en
avait d’ailleurs plaisir l’empereur Hadrien dans son temple à Ti-
voli près de Rome.. 
L’édifice, en cours de restauration par la Ville,  et le jardin seront
ouverts au public et inaugurés au début de l’été 2009, en même
temps que la présente exposition. 

 Maison de Delphin Massier, 44 avenue Georges Clémenceau
 Manufacture de Delphin : Avenue Clémenceau devenue au-

jourd’hui une boulangerie à l’entrée de Vallauris en remontant de
Golfe-Juan

 Ancien emplacement de la fabrique Jérôme Massier, 67 avenue Clémenceau
 Hall de la Mairie principale : présentation des créations de l’ensemble des enfants et adultes

ayant participé aux ateliers céramiques placés sous le signe des Massier et initiés par l’école
municipale beaux arts céramique.

A Golfe – Juan :
 Magasin d’exposition et villas de Clément Massier : Avenue de la Liberté sur la RN7
 Maison de la Mignonette : 718 Chemin de la Mignonette
 Mairie annexe : exposition de pièces Massier, salle des mariages

CIRCUIT
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ELEMENTS D’HISTOIREDES MASSIER

Depuis le XVIe siècle, Vallauris développe une production céramique autour de la poterie culi-
naire ou terraille qui deviendra, au XVIIIe siècle, l’activité principale de la ville. C’est au cours de ce
siècle que le premier Massier apparaît : Pierre (1707 – 1748) « maître potier à terre ». 

Ses descendants continuent
cette production jusqu’à Jacques
(1806 – 1871) et Jérôme (1820 –
1916), arrières-petits-fils de Pierre,
devenus « fabricants de poterie ». 

Delphin (1836 – 1907) et Clé-
ment (1844 – 1917), les fils de
Jacques, mais aussi leur cousin
Jean-Baptiste (1850 – 1916) dit Jé-
rôme Fils, sont formés à cet artisa-
nat.

L’arrivée, en 1859, de Gaetano Gandolfi donne une nouvelle impulsion à la fabrique de Jacques
Massier. Ce potier italien va, pendant trois ans, initier la famille et notamment Clément, dont il est le
« maître », à des techniques jusque-là inconnues dans la production vallaurienne telle l’utilisation des
moules en plâtre et surtout les techniques de décor en faïence émaillée. Dès lors, de la fabrique de
Jacques Massier, sortent des pièces artistiques qui se distinguent de la production locale.

A la mort de Jacques, en 1871, Del-
phin et Clément reprennent l’entreprise fa-
miliale et la font évoluer vers un travail
exclusivement artistique. Jean-Baptiste suit
la même voie sous le nom de Jérôme Mas-
sier Fils. A la séparation des deux frères, en
1889, tous les trois sont à la tête de manu-
factures importantes. Magasin

d’exposition
à Menton 6



Les Massier vont être novateurs à la fois
dans le domaine artistique par leurs re-
cherches dans les techniques anciennes
(faïence émaillée, lustre métallique) mais
aussi dans le domaine commercial. Afin d’at-
tirer la riche clientèle cosmopolite nouvellement installée sur la Côte d’Azur, ils utilisent des moyens
modernes comme la publicité, les catalogues de vente et les cartes postales. Leurs pièces séduisent
et décorent les constructions de la Riviera.

Grâce aux nouveaux modes de transport (chemin de fer, modernisation du commerce maritime) ils
expédient leurs pièces (au départ du port de Golfe-Juan puis de la gare) à travers le monde. La fa-
mille ouvre des points de vente en France et à l’étranger.  Ils présentent les fruits de leurs recherches
lors des expositions universelles qui se tiennent en Europe et aux Etats-Unis. Ils y reçoivent de nom-
breuses récompenses dont la médaille d’or pour Clément, en 1889 à Paris. Enfin, leurs contacts avec
le monde artistique et littéraire leur donnent une notoriété internationale. 

Par leur démarche de chercheurs et leur esprit commercial, Del-
phin, Clément et Jérôme Fils, illustrent parfaitement cette fin du
XIXe siècle, époque à laquelle émerge et s’affirme la notion d’
«arts appliqués à l’industrie » qui deviendra les « Arts décoratifs». 

Leurs descendants directs perpétuent un temps leurs productions,
notamment Jean, un des fils de Delphin. Mais, peu à peu, la pro-
duction Massier décline et disparaît. 

Aujourd’hui, après trois générations d’interruption, Cédric Massier
arrière-arrière-petit fils de Delphin Massier, et sa compagne, Cé-
line Rogano, artistes céramistes à Vallauris, reprennent la tradition
familiale. Ils s’inspirent de techniques élaborées par leurs ancê-
tres et les adaptent pour créer des oeuvres uniques, modernes et
contemporaines.

Daté de 1908, 
ce catalogue paru un
an après le décès de 
Delphin Massier, 
reproduit les œuvres
qui ont fait la célébrité
de la manufacture.

Pièce réalisée par Cédric et Céline Massier
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GÉNÉALOGIE DE LA 
FAMILLE MASSIER

(partielle)
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

 A la disposition du public : Livret jeu et itinéraire dans la ville Vallauris Golfe-Juan 
 Visites guidées à Vallauris et Golfe-Juan : Informations disponibles au musée (T : + 33 (0) 4 93 64 71 83 musee@vallauris.fr) et à l’of-fice de Tourisme (T : +33 (0) 4 93 63 73 12 ou + 33 (0) 4 93 63 82 58)
 Ateliers pour enfants. Programme disponible au service des publics T : + 33 (0) 4 93 64 71 82
 Journées du Patrimoine : 19 et 20 septembre 2009. Entrée libre. Visites et ateliers autour del’exposition.
 Conférences autour des Massier (programmation en cours) : entrée libreInformations et réservations : T : + 33 (0) 4 93 64 71 83 – musee@vallauris.fr
- Programmation estivale « Nuit sous les étoiles » (les 9-16-23-30 juillet et 6 août 2009)Dans le cadre des concerts de l’été, une soirée sera consacrée à la musique au temps desMassier. 
 Petits-déjeuners découverte :L’association des Amis du Musée Magnelli, Musée de la Céramique organise, durant le moisde juillet, des petits-déjeuners découverte de 9 h à 11 h 30 (visite guidée par le commissairede l’exposition). Sur réservation uniquementTarif : 9 €Informations et réservations : Josiane AuthierPrésidente de l’association des Amis du MuséeT : + 33 (0) 6 22 22 31 74j.authier@wanadoo.fr
 Institutions et galeries partenaires :

Autour de nombreux collectionneurs privés : 
- Musée d’Orsay, Paris
- Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris
- Musées de la ville de Toulon
- Musées de Sarreguemines
- Musée de l’Ariana, Genève, Suisse
- Galerie Larock – Granoff, Paris
- Galerie Gérard Lévy, Paris
- Galerie Vauclair, Paris
- Commissaires-priseurs Cannes-Enchères
- Galerie Serge Miessen, Bruxelles, Belgique
- The Jason Jacques Gallery, New-York, Etats-Unis
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MUSÉE MAGNELLIMUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Le musée municipal Magnelli, musée de laCéramique est installé depuis 1977 dans un « châ-teau » Renaissance ; anciennement prieuré de l’ab-baye de Lérins.
La chapelle romane, édifiée au XIIe siècle,abrite sous sa voûte, deux panneaux peints, en1952, pour le lieu par Picasso. Cette oeuvre ma-gistrale intitulée “La Guerre et la Paix” est au-jourd’hui musée national. Le corps du château a étébâti, au cours du XVIe siècle, sur les fondations del’ancien prieuré.
Le musée accueille, au premier étage, diversaspects de la céramique vallaurienne d’hier et d’au-jourd’hui: les objets de la tradition de la céramiqueculinaire, la céramique artistique des Massier, lescréations des années 50 et une section contempo-raine.

L’aile droite du musée, tout comme le rez-de-chaussée, sont consacrés aux expositions temporaires.
Contemporain de Picasso qui appréciait beaucoup son oeuvre, Alberto Magnelli (1888 – 1971) est un peintre flo-rentin, qui réside à Grasse à partir des années 1940. Au second étage du musée, un parcours qui évolue, du semi-figu-ratif à l’abstraction pure, permet de comprendre les différentes phases de ses créations à travers peintures, gravures etcollages. Plusieurs donations sont venues enrichir cette collection unique réunie par l’artiste de son vivant.

 Expositions récentes :
- Le sourire du Chat. Les carreaux de Florence Patte, Azulejos et Zelliges, 12 décembre 2008 – 9 mars 2009.
- XXe Biennale Internationale de céramique contemporaine, 28 juin – 17 novembre 2008
- Alberto Magnelli, la peinture inventée. 1920 – 1931, 15 décembre 2007 – 13 mai 2008
-Chagall, la terre est si lumineuse, 30 juin - 30 septembre 2007
- Picasso céramiste à Vallauris, Pièces uniques 3 juillet - 30 novembre 2004

 Expositions à venir :
- Dis – moi Blaise… Léger, Chagall, Picasso et Blaise Cendrars du 27 juin au 12 octobre 2009. 
Exposition organisée par la Réunion des Musées Nationaux et les musées nationaux du XX° siècle des Alpes –
Maritimes.
L’exposition présentera, dans chacun des trois musées nationaux Marc Chagall à Nice, Fernand Léger à Biot et
Pablo Picasso, la Guerre et la Paix à Vallauris et au musée Magnelli, musée de la céramique, des peintures et des-
sins de chaque artiste en regard d’archives de Blaise Cendrars provenant de la Bibliothèque nationale de Berne
(Suisse).
- Alev Ebüzziya Siesbye du 4 décembre 2009 au 8 mars 2010 dans le cadre de la saison turque en France
- XXIe Biennale Internationale de Céramique Contemporaine en 2010
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 Evènement : La route Picasso :
En 1946, Picasso a 65 ans. En compagnie de Françoise Gilot, il visite, en

touriste, l’exposition annuelle de céramiques, fleurs et parfums. L’artiste est séduit
par ce petit village de potiers où il va bientôt s’adonner à deux nouvelles disciplines
: la céramique (à l’atelier Madoura), et la linogravure (chez l’imprimeur Arnéra).

De ces rencontres naîtront des séries de pièces réalisées à partir d’originaux,
nommées céramiques d’édition. L’essentiel de la production est réalisé entre 1946 et
1953.

Le musée présente à partir du 23 mars 2009, une sélection de pièces ap-
partenant aux collections permanentes.

 Informations pratiques
Musée Magnelli, Musée de la Céramique
Salle Eden
Place de la Libération
06220 Vallauris
T : + 33 4 93 64 71 83 – F : +33 4 93 64 50 32
musee@vallauris.fr
Chapelle de la Miséricorde
Place Jules Lisnard
06220 Vallauris
T : + 33 4 93 64 58 24
Tarifs à titre indicatif : 3, 25€ 
Tarif réduit : 1, 70€ (personnes âgées, étudiants, groupes à partir de 10 personnes)
Gratuité : 1er dimanche du mois, enfants jusqu’à 18 ans, fête Picasso en juillet, fête de la po-
terie, le 9 août.
Horaires :
4 juillet – 31 août : Ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h.
1er septembre – 14 septembre : Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h et  de 14 h à 18 h.
15 septembre  – 2 novembre : Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h et  de 14 h à 17 h.

INFORMATIONS PRATIQUES

PicassoVase lampe femme céramique1955Dépôt Alain RamiéCollection MuséeMagnelli, Musée dela céramiqueVallaurisInv D.1993-3-8Copyright:succession Picasso
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Clément Massier(1844 – 1917)
Tondo

Fin XIXème 

Inv. 2007-2-1
Collection Musée Magnelli,Musée de la céramique

© Claude Germain

VISUELS

Clément Massier(1844 – 1917)
Vase tronconique cabossé
Fin XIXème - début XXème 

Inv. 2007-2-4
Collection Musée Magnelli,Musée de la céramique
© Claude Germain

Clément Massier (1844 – 1917)
Vase à décor de pin parasol
Fin XIXème 

Inv. 1993-8-1
Collection Musée Magnelli,Musée de la céramique
© Claude Germain

Clément Massier(1844 – 1917) (attribué à)
Paire d’aiguières bleues

Vers 1906
Inv. 2008-3-2 (1 à 2)

Collection Musée Magnelli,Musée de la céramique
© Claude Germain

CLEMENT MASSIER
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VISUELS
CLEMENT MASSIER

Clément Massier (1844 – 1917)
Plaque
Fin XIX°
Inv. 2007-2-2 (1)
CollectionMusée Magnelli, Musée de la céramique
© Claude Germain

Clément Massier
(1844-1917)

Corbeille 
« Naïade sortant des

flots »
Fin XIX° siècle
Inv. 1994-1-636

Collection 
Musée Magnelli, 

Musée de la céramique
© Emmanuel Valentin

Clément Massier  (1844 – 1917)
Vase aux champignons

Fin XIX°
Inv. 1994-1-635

Collection Musée Magnelli, Musée de la céramique
© Emmanuel Valentin

Clément Massier  (1844 – 1917)
Jardinière oblongue
Fin XIX°
Inv. 2007-2-3
Collection Musée Magnelli, Musée de la céramique
© Emmanuel Valentin
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VISUELS
DELPHIN MASSIER

Delphin Massier 
(1836 – 1907)
Vase au décor de
fleurs
Fin XIX°
Collection 
particulière
© Claude Germain

Delphin Massier
(1836 – 1907)
Colonne Chimère
Fin XIX°
Collection
particulière
© Claude Germain

Delphin Massier 
(1836 – 1907)
Paire d’aiguières
Fin XIX° - début XX°
Inv. 1995-5-1 (1 à 2)
Collection Musée
Magnelli, 
Musée de la 
céramique
© Claude Germain

Delphin Massier 
(1836 – 1907)
Jardinière
Fin XIX°
Inv. AR 05806
Collection 
Musée Ariana, 
Ville de Genève

©  Nathalie Sabato
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VISUELS
DELPHIN MASSIER

Delphin Massier (1836 – 1907)
Cache pot
Fin XIX°
Collection particulière
© Claude Germain

Delphin Massier (1836 – 1907)(attribué à)
Ensemble de deux aiguières et d’une coupe
Fin XIX° - début XX°
Collection Centre de long séjour,Vallauris
© Claude Germain

Delphin Massier  (1836 – 1907)
Vase buire à anse en forme de femme

Fin XIX°
Inv. 1996-9-1

Collection Musée Magnelli, Musée de la céramique
© Emmanuel Valentin
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VISUELS
JÉROME MASSIER FILS

Jérôme Massier Fils 
(1850 – 1916)
Vase Renaissance
1889
Inv. 1996-28-1 (1)
Collection Musée Magnelli, 
Musée de la céramique
© Claude Germain

Jérôme Massier Fils (1850 – 1916)
Vase Renaissance 

Détail
1889

Inv. 1996-28-1 (1)
Collection Musée Magnelli, Musée de la céramique

© Claude Germain
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VISUELS
LES SUIVEURS

Frédéric Danton
Vase
Début XX°
Inv. 1994-1-646
Collection Musée Magnelli, musée de la céramique
© Claude Germain

Wilmos Zsolnay (1840 – 1900)
Pichet en forme de potiron
Vers 1900
Inv. 1994-1-647
Collection Musée Magnelli, musée de la céramique
© Claude Germain

Jean Gaziello (1871 – 1957)
Vide poche panthère
1ère moitié du XX°
Inv. 1994-1-642
Collection Musée Magnelli, musée de la céramique
© Claude Germain
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VISUELS
CÉLINE ET CÉDRIC MASSIER

Céline et Cédric Massier
vase évasion - hauteur: 60cm
2008

Cédric et Céline Massier
plat feuille d'or cache pot à godrons
diamètre: 55cm diamètre: 45cm 
2009 hautreur: 52cm          

2008

Cédric et Céline Massier
Totem inca - hauteur: 110cm
2007

Cédric et Céline Massier
architecture contemporaine

25cm (petite)       hauteur: .48cm (grande)     
2008
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