
 

 

Des souris et des hommes 
Un don exceptionnel enrichit le fonds de  dessins de la manufacture J. Vieillard & Cie 
Exposition du 31 mars au 25 juin 2017  
Vernissage le jeudi 30 mars à 19h 
 

 

Affiche de l’exposition - Eugène Millet, Dessin pour une coupe Décor Souris, fin du XIXe siècle © madd Bordeaux - L. Gauthier 

 

A l’occasion du remarquable don de douze dessins d'Eugène Millet réalisés pour la manufacture Jules 
Vieillard & Cie, le musée des Arts décoratifs et du Design a extrait de son fonds d'arts graphiques une 
centaines de dessins préparatoires de la célèbre faïencerie bordelaise. Les espiègles petites souris inspirées 
de la célèbre Manga d'Hokusaï viennent ainsi compléter et enrichir la collection de décors japonisant des 
services Nella, Eventails, Kaïopa et "Rouge et or" et répondre aux étranges animaux humanisés des Fantaisies 
parisiennes.  
 
Ces dessins d'une grande précision, mêlant plusieurs techniques, n'étaient pourtant pas destinées à être 
exposés aux yeux du public. Leurs auteurs, généralement anonymes, les fournissaient uniquement à la 
manufacture pour servir de modèles aux céramistes, comme le rappellent les annotations techniques 
encore visibles sur certaines feuilles, ce qui n'empêchait pas ces derniers de prendre parfois quelques 
libertés dans le choix des couleurs.  
Les douze dessins exécutés pour le service à "décor souris" sont - eux - exceptionnellement signés par 
Eugène Millet, artiste peintre attaché à la manufacture dont l'activité et le rôle qu'il y tenait restent à 
préciser. Les petits rongeurs, vêtus de kimonos, y pratiquent toutes sortes d'activités pittoresques dans 
des paysages exotiques d'arbres en fleurs, de bambous et de roseaux.  
C'est un univers poétique et fantastique qu'il nous est donné de redécouvrir aujourd'hui. 
 
La Ville de Bordeaux et le musée des Arts décoratifs et du design remercient très chaleureusement le 
généreux donateur de ce bel ensemble de dessins. 
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Autour de l’exposition  
 
Conférence « Tout part du dessin » de Jacques Sargos, écrivain, éditeur et historien de l’art 
dans le cadre des Jeudis du musée : le 18 mai à 19h 
 
Animations et ateliers pédagogiques destinés au jeune public. 
 
Visites commentées et  livret d’aide à la visite. 

 

 
Partenaires 
 
Château Haut-Bailly, 
mécène d'honneur 
 
Le musée des Arts décoratifs et du Design remercie :   
 
Farrow&Ball distribué par sorain&styles, partenaires de l'exposition 
Jacques Sargos pour sa contribution scientifique et son prêt 
Laurence et Jacques Darrigade pour leur prêt 
François Hubert et toute l'équipe du musée d'Aquitaine pour leur aide 
         
Les Amis du musée des Arts décoratifs et du Design 
Société de négoce DIVA 
Château Nairac 
 



 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Des souris et des hommes 
Un don exceptionnel enrichit le fonds de dessins de la manufacture J. Vieillard & Cie 
Exposition présentée du 31 mars au 25 juin 2017  
 
Musée des Arts décoratifs et du Design 
39 rue Bouffard 
33 000 Bordeaux 
+33 (0)5 56 10 14 00 
madd@mairie-bordeaux.fr 
www.madd-bordeaux.fr 
 
Horaires 
11h - 18h • Fermé les mardis et les jours fériés (ouvert le 14 juillet et le 15 août) 
 
Tarifs 
Plein tarif 5€ / réduit 3€* 
Pass Musées Bordeaux : Solo 25€ / Duo 37,5€ 
* à destination des demandeurs d’emploi, étudiants (autres que ceux des filières indiquées ci-dessous), titulaires de la 
Carte famille nombreuse, détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin, en cas de fermeture partielle de 
l’établissement et groupes > 10 personnes. 
 
Accès aux personnes à mobilité réduite. 
 
Gratuité : le 1er dimanche du mois, aux Amis du musée des Arts décoratifs et du Design, aux moins de 18 
ans, aux titulaires de la Carte Jeune (moins de 16 ans) et leur accompagnateur, aux personnes handicapées 
et leur accompagnateur, aux bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, ASS, ATS, ASPA et ATA), aux 
journalistes, aux détenteurs du Pass Musées Bordeaux, d’un Pass Pro délivré par la Ville de Bordeaux, d’un 
Bordeaux Métropole City Pass, aux agents de la Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, aux étudiants 
des filières artistiques des universités et écoles d’art publiques : architecture, histoire de l’art, archéologie, 
arts plastiques, arts graphiques, design et création industrielle, métiers d’art, photographie, mode et 
stylisme, patrimoine et paysage, aux détenteurs de la carte de Grand donateur, aux détenteurs de la carte 
ICOM ou Icomos et Opération Sentinelle. 
 
Toute l’actualité du madd à suivre sur : 
Facebook - Twitter - Instagram 
@madd_Bordeaux #madd_Bordeaux 

 
 

Contact presse : 
 
Musée des Arts décoratifs et du Design  
Carine Dall’Agnol - c.dallagnol@mairie-bordeaux.fr +33 (0)5 56 10 1430 
 
 
 

 


