6
Église Paroissiale de Saint Jean Baptiste
(1734-1751). L’église présente un dôme remarquable par sa toiture en tuiles aux reflets dorés
ainsi que de nombreuses décorations en céramique de style XVIIIe.

Chapelle de Saint Antoine (1370)
Construite sur les fondations de la chapelle de
la première église.
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Musée de la Céramique de Manises
(M.C.M). Musée installé dans une ancienne demeure du XVIIIe siècle: une collection
complète de céramiques de Manises du XIVe
siècle à nos jours y est exposée.
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Maison de la Culture (1923). Cet ancien couvent
des Carmélites (de style néogothique) abrite la salle
d´expositions “Ceramista José Gimeno Martínez”: il
est entouré du jardin “El Boscany” décoré avec de
panneaux céramiques muraux représentant des scènes de jeux d´enfants.
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Parc “Els Filtres”. On y découvre
l’histoire de Valence à travers ces tableaux céramiques.
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Salle d’Expositions “Els Filtres”. Salle 13
pour présenter des expositions temporaires.

Façade de l’ancienne usine de
Francisco Valldecabres (1900-1910).
Une des plus importantes usines de Manises
au début du XXe siècle.
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Ancienne École de Céramique (1916-1925)
Bâtiment néoclassique, abrita la première
école de céramique de la commune de
Manises.
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Avenue Blasco Ibáñez. Monument dédié aux artisans « céramistes » de Manises et, en particulier,
à José Gimeno Martínez (1969). Monolithes en
céramique sur lesquels on apprécie le processus
d’élaboration de la céramique ainsi que la vie et
l’œuvre de V. Blasco Ibáñez (2000). Croix avec des
incrustations en céramique (1973).
1
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La Céramique Valencienne de José Gimeno Martinez. Atelier d’usine au début
du XXe siècle. Cet atelier abrite un musée
où l´on expose plusieurs collections de
pièces fabriquées dans l’atelier.
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Association Valencienne de
fabricants de céramique,
l’AVEC- Gremio. Représente les industries et artisans
du secteur de la céramique
avec exposition, atelierécole et magasin de vente.
Façade du Marché Municipal “Els Filtres” (1974). Cette
façade est entièrement réalisée
en carreaux de céramique représentant les us et coutumes
des marchés du XVIIIe siècle.

Immeuble “El Arte” (1922). Cet immeuble remarquable abrite le Musée de la Photographie
de Manises, Carlos Sanchis (MUMAF -2011).
Sa façade met en valeur deux styles de céramique bien différents.
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Aqueduc:
On lui attribue une origine romaine: ses arches abritent de belles
stalactites.
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Manises a son origine dans un closeau islamique. En 1238, après
la reconquête de Valence, le roi Jaime I l´a cédé à Artal de Luna. Et
quelques années après, en 1304, le territoire de Manises fait partie
du patrimoine de la famille Boïl, qui y développe l’artisanat de la céramique.
La céramique de Manises a contribué à la renommée mondiale de
la commune pendant plus de 7 siècles: ce sont plus particulièrement
la faïence dorée et bleue des XIV et XVe siècles, la fabrication de
carreaux céramiques, la faïence polychrome du XIXe siècle et la céramique contemporaine (XXe siècle) qui se distinguent au cours de
cette longue histoire artisanale.
Localisation
Situation géographique

Renseignements et inscriptions:
Tourist Info Manises
Av. dels Tramvies, 15
46940 Manises- VALENCIA
Accès
Avion: l’aéroport international de
Valence est localisé sur la commune de Manises. De nombreux
loueurs de voiture y sont représentés. Les taxis sont à disposition à la sortie du terminal.
Voiture : Manises est reliée au reste de la Province par l’autoroute
urbaine A-3 et par la voie By-pass
(V-30).
Transports en commun : l’aéroport
international de Valence et la ville
de Manises sont desservis par les
lignes de métro n°3 et 5 et par
des lignes régulières d’autobus,
depuis Valence et les communes
avoisinantes.
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Faire des emplettes
À Manises, vous pourrez découvrir des magasins spécialisés en céramique et des artisans qui vous offriront la possibilité de visiter leurs ateliers, où vous pourrez acheter ou commander des pièces de différents
styles qui se fabriquent ici.
Visite des manufactures de céramique et ateliers découvertes
Certains artisans ouvrent les portes de leur atelier pour vous montrer
leur savoir-faire et mettent à votre disposition leur matériel pour vous
permettre de créer des objets en céramique.

La commune de Manises est
située à 8 km de Valence, capitale de la province de Valence et
de la Communauté Valencienne. Elle fait partie de la région
de l’Horta, limitée au nord par
le fleuve Turia au-delà duquel
s’étend la commune de Paterna et à l’est et à l’ouest par les
communes de Quart de Poblet et
Ribarroja.

Manises

Manises en fête
La céramique est au cœur des fêtes les plus importantes de la ville en
honneur aux Saintes Juste et Rufine: le week-end précédant le 18 Juillet
« Fiesta de la Cerámica » (Fête de la céramique) et le 18 juillet, « Cabalgata de la Cerámica » (Cavalcade de la Céramique).
Ces deux fêtes ont été déclarées Fêtes d’Intérêt Touristique de la Communauté Autonome, Provinciale et locale.

Tel. 96 152 56 09
Fax. 96 152 09 31
manises@touristinfo.net
turismo@manises.es
www.manises.es
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