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Les faïences d’Henri Bernard de la Croix, entre art et industrie 

Cet ouvrage accompagne l’exposition « Les faïences d’Henri Bernard de la 
Croix, entre art et industrie », qui se déroule au musée de l’aventure 
industrielle du pays d’Apt du 24 avril au 31 octobre 2015. 
 

Préface : Jean-Gabriel PEYRE. 
 

À l’occasion du centenaire de la mort d’Henri Bernard de la Croix, 
l’exposition et son catalogue proposent de découvrir un des derniers 
faïenciers industriels du pays d’Apt. 
 

Henri Bernard de la Croix est une figure emblématique de l’aventure 
industrielle de la seconde moitié du XIXe siècle à Apt. Artiste et homme 
d’affaires à la fois, cet industriel est arrivé tardivement à la faïence, à un 
moment où l’industrie céramique aptésienne est en crise. Il choisi malgré 
tout d’investir dans ce secteur et va renouveler totalement le répertoire de 
formes traditionnel de la faïence fine d’Apt. 
 

À partir de nombreux documents d’archives inédits, cet ouvrage vous invite 
à partir à la rencontre de ses productions artistiques, mais aussi de l’homme 
et de ses engagements … et à travers lui, de l’histoire de la fin d’une 
industrie phare du pays d’Apt. 

Oui, Je désire commander …… exemplaire(s) du livre Les faïences d’Henri Bernard de la Croix, entre art et industrie. 
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