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Fondée en 1821, la Faïencerie de Gien, connue et reconnue internationalement, fait partie intégrante du
paysage culturel français. Riche d’un patrimoine d’exception, Elle a ouvert son musée en 1985, et retrace
ainsi 200 ans d’histoire et de savoir-faire à travers une collection de pièces uniques. Le studio de création
interne y puise chaque année son inspiration pour une partie de ses nouvelles créations.

Depuis ses débuts, Gien ne cesse de surprendre en créant de nouveaux modèles, et en collaborant avec de
nombreux artistes et designers reconnus : Andrée Putman, Garouste et Bonetti, Jean-Pierre Caillères,
Dominique Kieffer, Patrick Jouin…

Toutes les collections sont entièrement fabriquées à Gien, sur les bords de la Loire entre Orléans et Nevers.
C’est cet art de vivre à la française que la Faïencerie de Gien continue de perpétuer depuis près de deux
siècles. Cette volonté de créativité, de qualité et d’innovation fait de ce membre du Comité Colbert une des
entreprises françaises les plus prestigieuses dans le domaine des Arts décoratifs.

Pour l’Automne-Hiver 2014, la Faïencerie de Gien propose parmi ses nouvelles collections la collection inédite “Style” coloris
faïence, biscuit naturel qui reprend les formes emblématiques de la maison (potiche Médicis, vases Faenza et casque de Buire). 
Revêtues d'un émail mat exclusif concu à Gien, ces pièces d’exception résistent aux intempéries et peuvent être utilisées à
l’extérieur. (À partir de 420 €)

Collection “Style”

Collection “Pont aux Choux Turquoise”

Collection “Assiettes à Thème”

Une nouvelle couleur vive et franche pour ce grand classique de Gien, à mixer avec l’essentiel des services décorés ou à utiliser
en total look pour une table unie… (120 € les 4 assiettes Ø27,5 cm)

La Faïencerie de Gien est connue pour ses assiettes à thème et histoires parlantes. Inspirées des archives de Gien, les assiettes
à thème - créées pour la première fois dans les années 1830 - traitent avec humour de la vie quotidienne ou de personnages
historiques. 4 thèmes sont proposés pour cette nouvelle saison : Les châteaux de la Loire, Les monuments de Paris, La chasse,
Les rébus. Ces assiettes à dessert et à mignardises sont proposées par 6 dans un coffret en bois (85 € le coffret assiettes à
dessert, 55 € le coffret assiettes à mignardises).



Collection “Filet Rose”

Collection “Gastronomie Fromages”
Ce modèle s’inscrit dans la tradition des grandes faïenceries françaises. La coquille, symbole des pélerins de Saint-Jacques de
Compostelle, devient un élément de décoration dès la Renaissance. La Faïencerie de Gien s’en inspire pour l’habiller d’un délicat
filet rose peint à la main. Ce coloris vient compléter la palette de la collection “Filets” : bleu, vert et taupe. Il se coordonne
merveilleusement avec les décors “Millefleurs”, “Passion” ou “Route des Indes”. (150 € les 6 assiettes Ø26 cm)

Inspiré des assiettes “Le Collectionneur” créées en 1971 par Marie-Pierre Boitard, ce service a été retravaillé par notre studio
de création. Chaque assiette mélange dessin et dicton… “Entre la poire et le fromage”, “Cette leçon vaut bien un fromage”,
etc., une façon ludique de revisiter les terroirs de France ! Cette nouvelle collection est présentée dans des boîtes en bois de
peuplier fabriquées dans le Jura (85 € le coffret de 4 assiettes Ø22 cm assorties)



Collection “Chevaux du Soleil”Collection “Darling Dog”

Créée par l’illustratrice Prune Cirelli, “Darling Dog” met en scène une galerie de portraits de chiens précieux et citadins peints
dans un intérieur chic et feutré sur fond de papiers peints, clin d’œil “british” plein de fantaisie. (110 € les 4 assiettes à dessert
Ø22 cm assorties)

Considéré par les écuyers comme le cheval des rois, le lusitanien est au cœur de l’histoire de l’équitation. C'est aussi le Portugal
et son univers d'azulejos, de fêtes et de conquètes qu'évoquent ici les dessins à l’encre de Marine Oussedik. (112 € les 4 assiettes
à dessert Ø22 cm assorties)
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