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Le Musée National de Porcelaine Adrien Dubouché

nom masculin venant du mot grecque  “mouseîon” dont le sens est “ temple, ou sanctuaire
des Muses ”. Définition de l’I.C.O.M. (U.N.E.S.C.O.) : “Le Musée est une institution
permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement. Il est ouvert
au public. Il fait des recherches concernant les  témoins matériels de l’homme et de son
environnement. Il les acquière, les conserve, les restaure, et les expose à des  fins d’études,
d’éducation et de délectation.”
Roland (homme de la Révolution): “Le Musée doit nourrir les Beaux-Arts, recréer les amateurs
et servir le goût des artistes ; il doit être ouvert à tout le monde ... Le mouvement sera national,
et il ne sera pas un individu qui n’ait pas le droit d’en jouir.
C’est donc un lieu, un établissement, où est conservée, exposée, et mis en valeur une collection
d’oeuvres d’art, d’objets d’intérêt culturel, scientifique ou technique.

Bien des objets de notre quotidien disparaîtraient si nous ne les protégions pas. A travers
eux, c’est notre histoire, notre culture que l’on perd... Il est important d’avoir un lieu et des
gens compétent pour les entreposer, les protéger, les réparer, et leurs permettre de traverser
le temps sans encombre. C’est l’une des missions les plus importante du musée, c’est pourquoi
la personne qui dirige le musée porte le titre de conservateur.
exposition

Les oeuvres conservées doivent pouvoir être vue par tous. A travers elles, nous découvrons
notre passé, ou celui d’autres pays. C’est une façon agréable d’étudier, vivante, concrète, et
complémentaire des livres.
L’un des rôles du conservateur est de choisir, parmi les oeuvres conservées dans le musée,
les plus représentatives afin de les exposer (les autres restant dans les réserves). Il doit les
présenter de manière pédagogique et agréable, tout en les expliquant avec les cartels.
Régulièrement des expositions temporaires sont organisées afin de faire sortir les pièces des
réserves, ou de faire venir des oeuvres d’autres musées, parfois de pays lointains.

 - Artistique : ensemble d’oeuvres d’art, tableaux, sculptures... choisies pour leurs intérêts
stylistique, artistique, ou encore montrant les différentes phases de la carrière d’un artiste
(musée Picasso par exemple).
- Historique : Eléments réunis autour d’un thème historique représentatif d’une époque (le
XIXe par exemple avec musée d’Orsay) ou de la vie d’un homme célèbre (musée Victor Hugo)
ou d’un événement (musée de la première guerre mondiale)...
- Culturel : Objets dont la réunion permet de mettre en avant les particularité d’un pays, d’une
région,
d’une époque (musée du costume, des arts et métiers, musée d’Afrique et d’Océanie, musée
du monde arabe...)
- Général : musée regroupant plusieurs départements, qui ont chacun un thèmes différents
(musée du Louvre, musée de l’Evêché ...)



C’est un endroit agréable, où nous pouvons nous promener pour notre plaisir. Apprendre si nous le
souhaitons, mais aussi faire des jeux (distribuer à l’entrée du musée), dessiner les oeuvres, ou simplement
méditer car c’est un lieu calme et grandiose. Mais, comme tout lieu public certaines règles doivent être
respectées : ne pas courir (pour ne pas risquer de casser les oeuvres ou de bousculer quelqu’un), ne
pas toucher, et ne pas parler fort, afin de ne pas déranger les autres visiteurs. Les agents de surveillance
sont là pour faire respecter ces règles, mais aussi pour nous orienter dans le musée.

Le musée est un lieu public

Il s’agit d’un musée culturel, spécialisé dans la céramique. Nous pouvons, à travers ses
collections très variées, suivre l’histoire de l’homme de la préhistoire à nos jours. Tous les
pays, toutes les cultures y sont représentées.
Créé en 1845, c’est avec la direction d’Adrien Dubouché (1865-1881) qu’il prend vraiment
son essor. Cet habile homme d’affaire limougeaud, érudit et mécène, offrira plus de 4000
oeuvres au musée. Grâce à lui, nous y trouvons la plus importante collection publique de
porcelaine de Limoges.

Le musée national Adrien Dubouché


