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Maison et Objet
Septembre 2020

A l'occasion du salon Maison et Objet Digital, septembre 2020, Bourg-Joly
Malicorne présente une sélection de sa collection iconique de faïences
artisanales. Toutes nos pièces sont fabriquées à la main dans notre atelier de
Malicorne-sur-Sarthe, selon les techniques traditionnelles du XVIIIe siècle.
Des assiettes et des corbeilles ajourées et percées à la main, à émail blanc avec
des accents de dorure à l'or fin peinte à la main, ainsi que des assiettes et des
plats peints à la main.
Nos collections comprennent également des éléments décoratifs pour la
maison - des sculptures de fruits et de paniers de fruits faites à la main, une
vaste collection d'oiseaux, d'animaux et de poissons, des vases faits à la main,
des jardinières et des cache-pots. Ces objets sont disponibles dans de
nombreuses tailles, émaux et avec de nombreuses options décoratives peintes
à la main.

For the Maison et Objet Digital fair, September 2020, Bourg-Joly
Malicorne presents a selection from it’s iconic collection of handmade fine
earthenware faiences. All our pieces are handmade in our atelier in
Malicorne-sur-Sarthe, using the traditional 18th century techniques.
Hand-pierced openwork plates and baskets in white glaze with accents of
hand-painted fine gold gilt as well as hand painted plates and dishes.
Our collections also include decorative home accents – handmade fruits &
fruit basket sculptures, an extensive collection of birds, animals and fish,
handmade vases, jardinieres and planters. These are available in numerous
sizes, glazes and with extensive hand-painted decorative options.

Bourg-Joly, the French art of savoir-faire

2www.malicorne.com

http://www.malicorne.com/


Un trésor français ancestral

Bourg-Joly Malicorne, faïencerie d’art du Bourg-Joly, a été fondée en 1747,
au cœur de la vallée de la Sarthe par Jean Loiseau. C'est la plus ancienne
entreprise de faïence encore en activité à Malicorne.

La faïence, ou terre cuite émaillée, est apparue en France au 16ème siècle.
Reproduisant à l'origine des motifs traditionnellement fabriqués en bois ou
en métal pour un usage quotidien, ils ont évolué au cours des deux siècles
suivants vers des formes finement travaillées, des proportions élégantes et
des motifs artistiques peints à la main. L'argile blanche a été utilisée pour
produire les meilleurs résultats pour les pièces les plus recherchées. Des
chefs-d'œuvre élaborés et des techniques de sculpture à la main
exceptionnelles ont contribué à la construction du nom de Bourg-Joly
Malicorne et à la renommée de ses produits dans toute la France.

Au cours de nos 250 ans d’existence, ces compétences et ce savoir-faire se
sont transmis de génération en génération. Depuis avril 2009, une nouvelle
génération de passionnés perpétue la tradition, notre histoire et nos
designs dans le 21ème siècle.

Aujourd'hui, nos artisans continuent à fabriquer et à peindre nos produits
à la main depuis plus de 250 ans. En préservant le patrimoine français, nos
traditions historiques et nos techniques ancestrales, nous créons des pièces
d’héritage à la fois classiques et contemporaines, qui plairont aux
générations futures.
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Bourg-Joly Malicorne aujourd'hui 
S'appuyer sur les compétences et les techniques des maîtres du
18ème siècle

Aujourd'hui, Bourg-Joly Malicorne utilise les compétences et le savoir-
faire les plus fins en matière d'artisanat pour créer des collections uniques,
et raffinées. Nos archives uniques nous permettent de créer des
collections de chefs-d'œuvre intemporels inspirés du passé mais créés
pour durer dans le futur.

Nos collections sont présentes dans des boutiques exclusives à
l’international (Harrods Londres, Isetan Mitsukoshi Tokyo, John Derian
New York, Svenskt Tenn Stockholm, Veyrat Paris, David Monn New
York, Alfa Trade Kazakhstan, Mary Mahoney Miami, Easy Living
Bruxelles, parmi d’autres.

Nous avons le grand honneur de travailler étroitement avec des marques
de luxe et des designers pour développer des pièces et des collections sur
mesure. Notre expertise et notre savoir-faire nous ont permis de créer des
assiettes pour Dior Maison et des corbeilles pour le mariage du Prince
Albert et de la Princesse Charlène de Monaco ou 342 de nos corbeilles
ajourées s’étaient invitées au diner de Gala à l’opéra de Monaco.
En 2018, pour le mariage de la fille d’un grand designer américain, Bourg
Joly Malicorne a fourni 125 corbeilles finement rehaussées à l’or fin pour
être disposées sur les tables de la réception dans les Hamptons.

Ces dernières années, Bourg Joly Malicorne digne représentant de l’Art de
Vivre à la française est présent au Lanesborough Hotel, célèbre palace
londonien servant à l’accueil des clients VIP et se trouvant sur les
plateaux de petit déjeuner afin d’y accueillir les délicates viennoiseries et
pâtisseries.

Ce sont quelques exemples exclusifs sur lesquels Bourg Joly Malicorne
peut assoir sa renommée et le caractère exclusif de son travail, apprécié
pour son image et le raffinement de ces produits représentant le digne
héritage du siècle de lumière français.
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PRESSE & COMMANDES

Janette Spalter
contact@malicorne.com
Tél: +33(0)6 24 80 87 85

ATELIER & BOUTIQUE

Bourg-Joly Malicorne
16 rue Carnot 

72270 Malicorne-sur-Sarthe
boutique@malicorne.com
Tél: +33(0)2 43 94 80 10
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Sur mesure - L'art de la personalisation

Nous avons une longue et remarquable histoire de création de commissions sur
mesure, depuis nos premiers clients - les aristocrates propriétaires des châteaux
dans la région de Malicorne.
Nous poursuivons cette tradition aujourd'hui, en nous inspirant de nos vastes
archives qui remontent à 1747 ou en travaillant en étroite collaboration avec nos
clients pour développer des conceptions sur mesure qui s'adapteront à un
environnement ou un événement particulier. Nous travaillons beaucoup avec des
créateurs d'événements et de mariages et des architectes d'intérieur de luxe,
spécialisés dans les résidences privées pour les particuliers fortunés.
Nos artisans qualifiés travaillent exclusivement dans notre atelier à Malicorne-sur-
Sarthe, prêts à ajouter une touche personnelle à vos commandes sur mesure.

Savoir-faire traditionnel et industriel

Bourg-Joly Malicorne
a reçu le label Atelier
d’Art de France en

juillet 2011 en reconnaissance de
ses compétences et de son savoir-
faire ancestraux et uniques.

En septembre 2010,
la Faïencerie d’art
Bourg-Joly Malicorne
a reçu le label EPV

(Entreprise du Patrimoine Vivant) du
ministère de l’Industrie. Le label est
une marque de reconnaissance de
l’État français, mise en place pour
récompenser les entreprises
françaises pour l’excellence de leur
savoir-faire traditionnel et industriel.
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Bourg-Joly Malicorne today

Building on the 18th Century Masters skills and techniques

Today, Bourg-Joly Malicorne is perpetuating the tradition and uses the
finest crafts skills and savoir-faire to produce unique, refined and
enduring collections. Our unique archive allows us to create timeless and
exclusive masterpiece collections inspired by the past but created to last
for the future.

Our collections are stocked by exclusive boutiques internationally –
Harrods London, Isetan Mitsukoshi Tokyo, John Derian New York,
Svenskt Tenn Stockholm, Veyrat Paris, David Monn New York, Alfa
Trade in Kazakhstan, Mary Mahoney in Miami, Easy Living in Brussel
amongst others.

We have the great honour of working hand-in-hand with luxury brands
and designers to develop bespoke pieces and collections. Our expertise
and savoir-faire has created a collection of plates for the first Dior Home
collection.
At the royal wedding of the Prince Albert and Princess Charlene of
Monaco, we created 342 of our masterpieces baskets which were used for
the table top floral displays for their wedding dinner at the Monaco
Opera.
In 2018 Bourg Joly Malicorne worked with an exclusive event designer to
provide 125 delicate hand carved and finely gilt baskets as part of the 18th

century inspired theme for the wedding of the daughter of a renowned
American designer.
Bourg Joly Malicorne represents the French Art de Vivre at the
Lanesborough Hotel in London, where our baskets are used in the VIP
suites as fruit baskets and to serve the finest breakfast pastries.

Throughout our rich 270-year history, Bourg Joly Malicorne have proudly
to create products selected for their quality and refinement.
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An Ancestral French Treasure

Bourg-Joly Malicorne, faïence d’art du Bourg-Joly, was founded in
1747, in the heart of the Sarthe River valley by Jean Loiseau. It is the
oldest earthenware company still in operation in Malicorne.

Faïence, or tin-glazed and enamelled earthenware, first emerged in
France during the 16th Century. Originally replicating designs that had
traditionally been produced in wood or metal for everyday use, over the
next two centuries, the styles and designs evolved towards finely crafted
forms, elegant proportions and artistic hand painted patterns. White clay
was used to produce the finest results for the most sought-after pieces.
Elaborate masterpieces and exceptional hand carving techniques helped
to build the Bourg-Joly Malicorne name and make the products
renowned throughout France.

Over the course of our 250-year history, these skills and know-how have
been transmitted from generation to generation. Since April 2009, a new
generation of enthusiasts is carrying forward the tradition, our history
and designs into the 21st century.

Today our craftsmen continue to handcraft and hand paint our products
in much the same way as it has been done for over 250 years. In
preserving French heritage, our historical traditions and ancestral
techniques, we create heirloom pieces both classic and contemporary,
that will be enjoyed by generations to come.
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PRESS & WHOLESALE

Janette Spalter
contact@malicorne.com
Tel: +33(0)6 24 80 87 85

ATELIER & BOUTIQUE

Bourg-Joly Malicorne
16 rue Carnot 

72270 Malicorne-sur-Sarthe
boutique@malicorne.com
Tel: +33(0)2 43 94 80 10
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Bespoke - The Art of  personalisation

We have a long and distinguished history of creating bespoke commission, from
our first clients – the aristocratic owners of the chateaux in the area surrounding
Malicorne.
We continue this tradition today, taking inspiration from our extensive archives that
date back to 1747 or working closely with clients to develop bespoke designs that
will complement a particular environment or event. We work extensively with event
and wedding designers and luxury interior design consultants who specialise in
private residences for high-net-worth individuals.
Our skilled artisans work exclusively in our atelier in Malicorne-sur-Sarthe, ready to
add a personal touch to your bespoke orders.

Traditional Savoir Faire and Industrial Know-How

In September 2010,
Bourg-Joly Malicorne,
Faïencerie d’art, was
awarded the EPV label

(Entreprise du Patrimoine Vivant)
by the French Industry Ministry.
The label is a mark of recognition
by the French State, put in place to
reward French firms for the
excellence of their traditional and
industrial know-how.

Bourg-Joly Malicorne
received the Atelier
d’Art de France label

in July 2011 in recognition of its
ancestral and unique skills and
savoir-faire.
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