
 1947 :une

ancienne usine

électrique est louée

à Pornic par la

famille Dryander,

des faïenciers

originairesde

Niderviller (Moselle)

installésen Loire-Atlantique aprèsavoir fui

l’occupation allemande. Au sortir de la guerre,

ils décident d’ouvrir à Pornic une seconde

manufacture afin d’écouler leur surproduction

de faïencesbrutes.Bernard Serraz, diplômé de

l’Ecole desarts décoratifs de Paris, est nommé

directeur. Il le sera jusqu’en 1981.

 Mars 1948 :début de la production de

faïencesà Pornic sous la raison sociale de

MBFA (Manufacture bretonne de faïences

artistiques). L’usine emploie 80personnes.

 Avril 1949 : la production et la

commercialisation ne suivent pas le rythme

effréné de la forte demande de produits d’arts

de la table. Tout le personnel de la manufacture

est remercié, sauf les cadresqui réembauchent

dans la foulée de nouvellesdécoratrices. La

production repart.

 Les années 1950 : le tourisme se développe

et la faïencerie se lance sur le créneau des

objets souvenirs régionaux.Raymond Cordier,

chef de l’atelier de décoration, crée en 1950 le

décor du Petit Breton.D’autresdécorateurs

vedettes rejoignent

ensuite la

manufacture

comme Emile

Folliette, Bernard

Royet surtout

HenrySimon. Les

produits de la MBFA

sont vendusà Paris et dans les grands

magasins (Printemps,BHV,Galeries Lafayette).

 Les années 1960-1970 : la faïencerie écoule

30 tonnesd’articlespar mois soit 80 000à

100 000pièces ! Lesdécoratricespeignent

350bols par jour. En 1979, Lucette Loirat,

décoratrice en chef, reçoit le titre de meilleur

ouvrier de France.

 1981 : JacquesPontus, céramiste modeleur,

devient directeur. La banque Wörms,

actionnaire des faïenceriesde Pornic et

Niderviller depuis lesannées1950, vend les

deux usinesà Sitram (fabricant de casseroles).

La production est mécanisée, un nouveau four à

gazaccélère le rendement, lespostessont

rationalisés.

 Les années 1980-1990 : le marché desarts

de la table décline. En 1987, la faïencerie

dépose le bilan, 25salariés se regroupent en

SCOP (société coopérative ouvrière de

production) et JacquesGuérin en prend la

direction. Lesdécors sont réactualiséset

27nouvelles collections voient le jour. Le chiffre

d’affaires remonte de 30 % en six ans.Mais

l’usine de Niderviller va mal et entraîne Pornic

danssa chute. En 1993, c’est le redressement

judiciaire.

 1994 :Pornic trouve un repreneur

luxembourgeois, JulesWagner (associé à un

investisseur britannique JayMetcalfe). Les

ventesà l’export sont développéessous le label

French Heritage.

 2003 :Pierre Woda prend la direction de la

faïencerie. Il agrandit et développe le magasin

d’usine en 2007 (25 % du CAaujourd’hui), lance

les ventessur Internet (3 % du CA) et actualise

lesdécorsdesbols et des faïencesnotamment

grâce aux licencesMam’Goudig lancée en 2004

et Bécassine en 2011.
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E
n été — période
faste — la faïencerie
de Pornic embauche

des saisonniers, souvent
des femmes, qui assistent
les décoratrices statutaires
et les aident à sortir les
piècesdufour,préparer les
biscuits, poser les chromo-
graphies pour décalquer
les décors. Les « appren-
ties » les plus motivées et
appliquées peuvent, à
l’issue de ce premier job, se voir pro-
poserune formation interneà la faïen-
cerie qui durera six à douze mois.
Elles apprendront alors des gestes
plus élaborés et délicats comme
l’émaillage, l’épongé, la réalisation
desfiletsàmain levéeet surtout l’écri-
ture des prénoms. Le tout en répon-
dant à des exigences de
qualité, d’esthétismemais
aussi de productivité et de
rendement.
«Si ce n’est un fort intérêt
et une grande aptitude
pourcemétier,aucuneex-
périence particulière n’est
requise pour entamer cette formation,
explique PierreWoda. On disait jadis
que celles qui étaient douées pour le
tricot faisaient de très bonnes candi-
dates.»

C’est ensuite le temps
et l’expérience qui for-
ment lesmeilleuresdé-
coratrices. Il faudra au
moins un an (après la
formation initiale) aux
débutantes pour maî-
triser l’écrituredespré-
noms dans le style
Pornic ! Leur rémuné-
ration variera en
moyenne de 1 500 € à
2 000 € brut par mois

enfonctiondel’ancienneté,de leurni-
veaude responsabilitéetdesprimes.
Chez Henriot-Quimper, pas le droit à
l’erreur.Les«peinteuses»sont recru-
tées le plus souvent après des études
d’art ou de peintre en céramique.
Deux à trois ans d’apprentissage sont
alorsnécessairespouracquérir lamaî-

trise du styleHenriot, ap-
prendre à peindre les dé-
cors emblématiques
(comme les décors Hen-
riot, Fred Quellec, le
FleuriRoyal, leTradition
ou encore les Sardines),
ou exécuter à la perfec-

tion les deux écritures de la manufac-
ture (l’anglaise, plus traditionnelle et
l’élégance,plusmodernes).
Apprendre le « coup de pinceau
Quimper » est un art délicat puisqu’il

Des décoratrices expérimentées
garantes du savoir-faire

est interdit aux peintres de retoucher
ni de repasser son pinceau au même
endroit (encore moins d’effacer le
trait oud’essuyer le biscuit !).Un seul
coup de pinceau dit jeté est autorisé
tant pour dessiner un pétale de fleur
que pour tracer les lettres d’un
prénom. Un concours* permet
jusqu’au 15 août au public d’adresser
ses propositions de décors de petits
bretons du XXIe siècle à la faïencerie
Henriot-Quimper. Les plus beaux
dessins seront édités sur les pièces
Henriot voire deviendront les dessins
référentsde futurescollections.
*Détails surwww.quimper.com.

Une formation

est nécessaire pour

maîtriser l’écriture

et les décors

LES DATES CLÉS

s touristes depuis soixante ans

 Pour reconnaître
les produits fabriqués
et/ou décorés à la
main en France, une
seule solution :
détecter sous les bols
les blasons des
manufactures de
renom (Henriot,
Pornic), effleurer du
doigt les décors (qui
ne doivent pas être
trop en relief) et
repérer la finesse du
trait. Les décors
peints à la main sont
uniques, donc tous
plus ou moins diffé-
rents. Et attention
enfin aux prix de
vente. A moins de
8 €, les bols prénoms
sans signature ont de
fortes chances d’être
des cadeaux souve-
nirs de pacotille.
Dommage quand on
sait que certaines
pièces haut de
gamme peuvent
afficher des cotes
records ! « En fonc-
tion de leur rareté et
de la qualité de leurs
décors, certains bols
bretons à oreilles
peuvent valoir 250 à
300 € comme les bols
d’Alfred Beau
(faïencerie Porquier
Quimper) de 1890 »,
explique Didier
Gouin, expert en
faïence et en
patrimoine breton
agréé par l’Union
française des experts.
Et d’autres peuvent
même s’arracher au
prix de véritables
petits chefs-
d’œuvre : jusqu’à

4 000 € pour une
belle écuelle à

oreilles du
XVIIIe

siècle !
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