Communiqué de presse

Du 22 au 26 mars, Sèvres participe au PAD Paris.
La maison célèbre la couleur et présentera une sélection d’œuvres
iconiques et rares autour de cette thématique.

Divinité, Christian Astuguevieille, 2011
© Sèvres – Cité de la céramique / Gérard Jonca

Sans Titre, Lee Ufan, 2016
© Sèvres – Cité de la céramique / Gérard Jonca

Haut lieu de la création, Sèvres développe des projets artistiques ambitieux autour de ses savoirfaire d'exception. La Manufacture invite régulièrement les plus grands artistes et designers à créer
des œuvres uniques ou des séries limitées en céramique.
Pour sa dixième participation au PAD Paris, Sèvres propose aux collectionneurs un voyage à travers
sa palette de plus de mille couleurs qui a fortement contribué à sa renommée. Cette ressource
exceptionnelle est mise à la disposition des artistes invités à Sèvres. À leur demande, le laboratoire
de la Manufacture invente de nouvelles couleurs sur mesure qui enrichissent la palette. Les
créations de Christian Astuguevieille, Aldo Bakker, Dean Brown, Pierre Charpin, Johan Creten,
Michele De Lucchi, Erró, Fabrice Hyber, Kristin McKirdy, Mohamed Melehi, Henri Rapin, Ettore
Sottsass et Lee Ufan sont présentées cette année sur le stand de Sèvres.

Événement fondateur pour les amateurs et collectionneurs internationaux d’art et de design, le
PAD réinvente depuis 20 ans le cabinet d’amateur et l’éclectisme, discernant les aspirations
esthétiques et plastiques de son époque pour offrir un écrin intimiste à ceux qui, par héritage et
par passion, ont élu les arts décoratifs et le design comme le cœur de leur collection. Le PAD offre
un parcours autour du beau, résonance entre les œuvres, mais également entre les créateurs et les
collectionneurs, réunissant, comme chaque année, les plus talentueuses galeries.
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