
Les plats et  assiettes,  alliant  la  tradition du bleu de Nevers et  la modernité des

décors, ont fait la réputation des faïences Georges. - Frédéric Lonjon
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La  faïencerie  Georges  distinguée  pour  ses
assiettes industrielles

Si  allier  la
“tradition  à  la
modernité”  est
parfois  une
expression
éculée,  elle
reste  la  ligne
directrice de la
faïencerie
Georges.  Et
c’est bien pour
cette  alliance
que  le  couple
Georges-
Dumont  vient
de  recevoir  le
prix des jeunes
créateurs.
On  ne  sait  pas
vraiment  ce  qui

fait  le  plus plaisir  aux faïenciers Jean-François  Dumont  et  Carole Georges.  Le prix  des jeunes
créateurs qu’ils viennent de recevoir ou le fait que celui-ci distingue le patrimoine industriel de la
Nièvre ? « Les deux, en fait » sourit Jean-François Dumont.

Une nouvelle fois, c’est grâce à leur série d’assiettes sur le patrimoine industriel (*) de la Nièvre que
la faïencerie Georges se fait remarquer. Et, cette fois, elle est même distinguée. Elle fait partie des
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huit lauréats des prix des jeunes créateurs, dans la catégorie déco-céramiste, attribués par Atelier
Art de France, LA référence dans le monde de l’artisan d’art.
Au salon
Maison et objet

Conséquence de ce prix : la gratuité du stand au salon Maison et objet, le plus grand salon mondial,
à destination des professionnels, du 6 au 10 septembre à Paris. « Cela nous donne une visibilité
incroyable. C’est ce qui nous est arrivé de mieux?! Ce prix est très attendu des boutiques, des
journaux spécialisés » s’enthousiasme Jean-François Dumont.

Surfant sur une bonne vague, la faïencerie Georges a également décidé de continuer à se faire voir
au salon Maison et objet, qui a également lieu en janvier. Cette fois, avec une nouvelle collection,
imaginée par le designer Alnoor et qui sera présentée, à Paris, en octobre. 

Laure Brunet
laure.brunet@centrefrance.com

(*) Cette série, fait suite à la série Détails, et présente un pylône, une grue et surtout les usines
Lambiotte de Prémery, la mine de La Machine, la cimenterie de Beffes, la sidérurgie d’Imphy, des
silos à Nevers (visibles sur le site www.faienceriegeorges.com).
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