DE LA PRÉHISTOIRE À NOS JOURS
C’était il y a plus de 7 000 ans...
Au long de nos rivières, dans les gorges ou à flanc de
colline, des hommes se sont installés. Chasseurs, agriculteurs, ils maîtrisent déjà les arts de la terre et du
feu. La terre, l’eau, le bois,le feu... Il n’en faut pas plus
pour que naissent et se développent des savoirs-faire
essentiels dont certains se sont perpétués à travers les
siècles.
Salernes a compté des dizaines de fabriques de carrelages. Des générations d’ouvrières et d’ouvriers y ont
continué à pratiquer ces techniques et tours de mains
séculaires, mais ils ont aussi développé une véritable
créativité en matière d’outillage et de processus de
travail sans oublier le plan décoratif.

L’UNIVERS FASCINANT
DES CARREAUX DÉCORÉS
Une exposition présentant des
milliers de carreaux, depuis les
fabrications du Moyen-Age
jusqu’au siècle dernier. De
chefs-d’œuvre d’une haute
technicité à l’expression d’un
art naïf populaire, cette passionnante collection couvre
un vaste champ
esthétique qui
vous étonnera.

Dans les anciens ateliers reconstitués, Terra Rossa
vous fera découvrir toutes les étapes de la fabrication
traditionnelle des célèbres “tomettes”.

TRADITION ET CRÉATIVITÉ
Un terroir fertile
La terre se prête aussi bien à la fabrication d’éléments de sols ou de décoration qu’à la création artistique elle-même. Terra Rossa permet de découvrir la
diversité de la céramique d’aujourd’hui.
En rencontrant d’abord le savoirfaire des fabricants de carrelages qui prolongent une
tradition séculaire en lui
apportant un nouveau
souffle de créativité.
En découvrant par ailleurs les œuvres des artisans d’art, nombreux sur
la commune, et ses proches
environs.
Une ouverture sur le monde

LE CARREAU D’OR
Le «Carreau d’Or» est un
concours international qui
démontre par la qualité des
participants et de leur production, que le carreau
décoré demeure une expression vivante, originale
voire audacieuse.

Au-delà de cette richesse locale
dont nous sommes si fiers, Terra
Rossa présente des artistes internationaux qui renforcent le caractère d’art majeur de la céramique.
Les œuvres de créateurs aussi renommés que Buren, Corneille, Portanier,
Fontana, Wifredo Lam, Asger Jorns, Zao
Wou Ki et bien d’autres ont ainsi été présentées au fil des expositions temporaires et biennales

ATELIERS & WORKSHOPS

Vous trouverez dans le musée :
- Une boutique où sont proposées des productions
originales des artisans d’art locaux.
- Des salles climatisées avec espace détente.
Accessibilité :
- Parking tout public et pour personnes à mobilité
réduite.

Vers
Sillans-la-Cascade
Les Gorges du Verdon

SALERNES

OUVERT DU 6 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE - FERMÉ LE MARDI
HAUTE SAISON (juillet-août)
Lundi : 10/13 h - 15/19 h
Du mercredi au dimanche : 10 h - 13 h / 15 h - 19 h
BASSE SAISON (avril-mai-juin-septembre)
Lundi : 15 h - 18 h
Du mercredi au dimanche : 10 h - 13 h / 15 h - 18 h
Durant la période hivernale seuls les groupes de + de 10 personnes
seront accueillis sur réservation au 04 98 10 43 93 ou par mail à
terra.rossa@orange.fr
Entrée individuelles : 4 €
Entrée Pass sites : 3 €
Tarif groupes à partir de 10 personnes : 2 €/personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées sur réservation en français ou anglais :
supplément 1 € /personne
Moyens de paiement acceptés : espèces, cartes bleues, chèques
Animaux non admis dans le musée

Dans un cadre
architectural
exceptionnel

Vers
Draguignan
La Côte d’Azur

TERRA ROSSA
Quartier Les Launes . 83690 Salernes
Tél. 04 98 10 43 90
terra.rossa@orange.fr
http://www.terrarossasalernes.fr
Latitude 43°33’00’’ Nord / Longitude 6°14’00’’ Est
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Terra Rossa accueille de nombreux stages, certains
étant de véritables “master class”.
Des sessions sont également proposées aux publics
scolaires ainsi qu’aux seniors.

découvrez
7000 ans
de présence de
la céramique,
de la préhistoire
à l’expression
d’aujourd’hui

