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HORAIRE:
DU MARDI AU VENDREDI: 10H00 - 17H30
SAMEDI | DIMANCHE | JOUR FÉRIÉ: 10H00 - 12H30 | 14H00 - 17H30
FERMETURE:
LE LUNDI | LE 1ER JANVIER
LE DIMANCHE DE PÂQUES | LE 15 AOUT | LES 24 ET 25 DECEMBRE

Le Musée de la Poterie a été fondé en
1963 à la suite de la donation d’une
importante collection privée recueillie par
l’ethnographe Joaquim Sellés Paes Villas
Boas et, en conséquence, le musée a commencé à recevoir des donations de poterie
de la région de Barcelos, d’autres régions
du pays, des pays lusophones et d’autres.
Il a été appelé, à l’origine, Musée Régional
de la Céramique, plus tard, connu sous
le nom de Musée de la Poterie Populaire
Portugaise. Il etait installé dans une salle
souterraine de l’ancien Palais des Comtes,
près de l’église paroissiale de Barcelos,
jusqu’en 1982.
Le 29 juillet 1995, le Musée de la Poterie
s’installe définitivement dans l’immeuble de
l’ancienne «Maison des Mendanhas Benevides Cyrne», qui a été rénové et adapté
spécifiquement pour accueillir et exposer
les collections du musée. Depuis l’année
2000, il intègre le réseau portugais
des musées.
Plus de 9000 pièces constituent, actuellement, la collection du Musée. L’ensemble
de ces objets intègrent de la céramique, de
partout le Portugal, mate et vitrifiée et des
pays étrangers (comme l’Angola, le Brésil,
le Timor, la Guinée, l’Espagne et le CapVert).

Au cours des années, sa collection
a été étudiée, permettant l’édition de
plusieurs publications. Simultanément,
le musée a mis en œuvre une politique
qui favorise la réalisation d’expositions
temporaires, afin d’attirer un public
nouveau et plus large, stimulé par le
contact avec la richesse
et la diversité de la poterie.
Le Musée de la Poterie est un témoin
de l’activité potière et de la vie dans
la région, un atelier de l’imaginaire qui
perpétue l’identité d’un peuple, ainsi
qu’il est un centre très dynamique de la
transmission culturelle intergénérationnelle.
Le musée possédait une superficie
de 2000m2. À la suite d’importants
travaux de rénovation, l’édifice a vu
sa surface augmentée au profit d’un
espace d’exposition permanente.
Grâce à ces nouvelles installations,
le musée a pu se doter d’espaces
d’expositions temporaires, d’un centre
de documentation, de services éducatifs et d’animations, de laboratoires,
d’ateliers de restauration et de bureaux.

La collection est le résultat de donations,
de travail de terrain réalisé dans plusieurs
centres de poterie encore actifs ou disparus et de l’achat aux particuliers ainsi
qu’aux antiquaires.

CABRA
Rosa Ramalho
Collection du Musée de la Poterie
1965

Rua Cónego Joaquim Gaiolas | 4750-306 Barcelos
Tel.: 253 824 741 | E-mail: museuolaria@cm-barcelos.pt
Serviço Educativo e de Animação
Tel.: 253 809 661 | E-mail: servicoeducativo@cm-barcelos.pt
Si vous acceptez de recevoir le programme du Musée de la Poterie par courrier électronique, envoyez-nous un message, en donnant votre consentement exprès, avec le nom et l’adresse respectifs pour museuolaria@cm-barcelos.pt.
Spécifications techniques
Propriété: Municipalité de Barcelos | Distribution gratuite

Visitez www.museuolaria.pt

