
Depuis plusieurs années, le Centre céramique contemporaine La Borne, le musée de la Poterie et le musée 
Vassil Ivanoff travaillent ensemble afin de promouvoir la céramique bornoise au travers d’actions communes 
telles les Journées Européennes du Patrimoine ou l’édition de documents de  communication. Cette année, la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry a souhaité  impulser un nouvel élan à cette collaboration 
et dynamiser la visite de ces lieux d’exposition. La mise en place du « Pass La Borne », ticket d’accès commun 
aux trois établissements, répond à cet objectif.

La remise consentie par les trois structures sur le prix du ticket d’entrée permet de faire une économie de 
1 € pour le pass 2 sites et de 2 € sur le pass 3 sites. Ce ticket, valable un jour, permettra aux  visiteurs d’abor-
der les trois périodes qui ont jalonné la céramique bornoise : 
- La céramique traditionnelle utilitaire et imagière - produite à La Borne du 17e siècle jusqu’au milieu du 20e 
siècle - dont le Musée de la Poterie possède une très belle collection. Cette année l’exposition à thème a 
pour titre : « La Borne grandeur nature ». 
- La céramique moderne des années 1950-1980 au Musée Vassil Ivanoff. Une partie du musée est consa-
crée au travail de cet artiste. Cette année, l’exposition temporaire « Formes humaines » est consacrée aux 
artistes Jacqueline et Jean Lerat.
- Le Centre céramique contemporaines La Borne expose les 70 céramistes contemporains de l’Association 
Céramique La Borne. Il propose deux expositions temporaires d’artistes invités qui sont renouvelées toutes 
les 5 semaines.

 

Entrée plein tarif 
Centre céramique contemporaine La Borne : 3 €
Musée Vassil Ivanoff : 3 €
Musée de la poterie : 4 €
(gratuité pour les enfants de moins de 14 ans)

PASS La Borne  
Les 3 sites : 8 € 
Centre céramique/Musée de la Poterie : 6 €
En vente au Centre céramique et au musée 
Vassil Ivanoff.  
Ticket valable une journée.
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