
 

Makkum est situé sur l’Ijsselmeer dans la province de Frise. 

La ville compte 3.441 habitants ; c’est la 12e localité du Friesland. 

La KoninklijkeTichelaar.  

Est la plus vieille entreprise des Pays-Bas. Depuis 

1594,on y trouve une manufacture de faïences qui 

produit principalement des carreaux, des tuiles 

glaçures, des objets décoratifs, une gamme variée 

d’accessoires pour la  tables.  

Possédant beaucoup de ressemblance avec les 

faïences de Delft, leur céramique possède toute-

fois une facture plus raffinée dans des coloris vifs 

et des motifs paysans traditionnels.  

Elle possède maintenant une vaste salle d’exposi-

tion de plus de 1000mètres carrés où se côtoient 

objets anciens et modernes.  

Une boutique. Permet d’admirer et acquérir sur 

place toute leur collection qui fait maintenant aus-

si une large place aux objets de design plus 

contemporain. 

L’art de la poterie. Est travaillé dans la plus pure 

tradition artisanale dans la technique de la majoli-

que. Toutes sont peinte et décorées à la main, en-

suite elles sont cuites 2 x ce qui permet au décor et 

à la glaçure de s’amalgamer pour former  

la majolique  

Les carrelages. La manufacture 

est la seule a produire de la fine 

céramique. Ils sont réalisés dans 

l’argile le plus fin. Après séchage 

ils reçoivent une glaçure blanche 

et un passage au four. Ils sont  

décorés avec l’un des 1500  

 décors disponibles ou ssuivant le 
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           Les carrelages 

Restauration du tableau en carrelages de la gare centrale d’Amsterdam 

La restauration 

La manufacture est très fière de son département restaura-

tion qui vas de la restauration de tableau en carrelages du 

17e et 18e siècle a celle plus contemporaine. Pour toutes 

les restaurations anciennes ou nouvelles tant intérieur 

extérieur, on cherche à re- trouver les factures origina-

les tant pour les joints que pour les carrelages. On pro-

cède a de nombreux tests avant de pouvoir travailler  

Les tuiles 

Celle-ci sont réalisées à la commande.  

Après des essais on réalise un échantillon et s’il s’avère 

conforme au désir du client toutes les tuiles du toit sont 

produites. La couleur et la glaçure sont faites à la main 

avant cuisson. 

Le design 

Pour les forme moderne on se sert comme point de 

départ d’un dessin. 

De cette base on réalise un modèle en plâtre, de cette 

forme on réalise le moule mère et la fabrication peu 

commencer. Aussi bien celle de porcelaine que de 

pavements 

Pour le futur 

La manufacture compte réaliser des bijoux en porcelaine et effectué les 

projets des illustrateurs et des artistes, participer a une création novatrice. 

 


