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Dessin de Julien Colombier, 2017 –
Biscuit de porcelaine de J. Hébert-Coëffin, Toucan, 1935, crédit photo : Sèvres/ Gérard Jonca

L’artiste Julien Colombier sublime les créations animalières de Sèvres dans une mise en scène
végétale luxuriante.
Coloré, onirique et fantasque, l’univers de Julien Colombier, se reconnaît dès le premier regard.
L'artiste crée des jungles luxuriantes idéalisées en répétant des motifs géométriques et végétaux de
manière quasi obsessionnelle. Il crée ainsi un environnement hypnotique. Son traitement plastique
des motifs est parfaitement maîtrisé jusque dans ses apparentes, mais trompeuses, imperfections,
voulues et assumées. Pour cette exposition, en collaboration avec Audrey Guimard, scénographe, il
met en scène une faune en porcelaine et grès de Sèvres faussement sage, parfois mutine surgissant
de cette végétation stimulante. Un « parc animalier » idéalisé où pièces du répertoire de Sèvres se
mêlent à la contemporanéité de Julien Colombier. Sont également exposés des vases peints par
l’artiste, sur trois formes classiques du répertoire de Sèvres.
La sculpture animalière est l’un des domaines privilégiés de la Manufacture, dès sa création avec

une production accrue au début du XXe siècle. Éditée en biscuit, en grès ou même en faïence
émaillée, on y trouve toutes sortes d’animaux domestiques ou familiers – chiens, chats, dindons,
coqs, paons, crapauds, ours – aussi bien que des espèces exotiques – lions, éléphants, toucans ou
perroquets. Tantôt petits sujets, tantôt plus grandes créations, ces animaux passent du réalisme
naturaliste à une stylisation prononcée.
Ils sont signés : François Pompon, Ytiga Noumata, Edouard-Maurice Sandoz, Georges-Lucien Guyot,
Thierry Lebon, etc.
La Manufacture de Sèvres est un laboratoire unique de création de porcelaine de haute facture.
Garante de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire, elle incarne l’excellence des métiers
d’art et de la création en France. Depuis 1740, elle s’engage dans la production d’œuvres
exceptionnelles avec des artistes de renommée internationale, plasticiens, designers, décorateurs,
architectes, photographes et même compositeurs ou chorégraphes. Ces collaborations assurent
chaque année le renouvellement de la production diffusée auprès de collectionneurs, d’institutions
culturelles et d’organismes gouvernementaux.
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