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MUSÉE NATIONAL
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DE SÈVRES

Sèvres – Musée
2, place de la Manufacture
92310 Sèvres
visite@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr
billetterie en ligne : www.digitick.com
accessibilité
Les deux espaces d’exposition sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite
jours et horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 17h,
sauf le mardi,
le 25 décembre, le 1er janvier
et le 1er mai
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tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Tarif 6-26 ans : 2 €
Liste complète du régime
du droit d’entrée
Renseignement et programmation
détaillée sur
www.sevresciteceramique.fr
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Pont de Sèvres

169-179-279-171-426

Pont de Sèvres

Autolib à proximité

UNE EXPOSITION DU 40E ANNIVERSAIRE
DU CENTRE POMPIDOU

WWW.SEVRESCITECERAMIQUE.FR

AUTOUR DE L’EXPOSITION
ENFANTS ET FAMILLES

TOUT PUBLIC

Conférence au
Centre Pompidou

Exposition événement,
L’expérience de la couleur est
un voyage sensoriel inédit
et unique. Des mille et une
couleurs de la Manufacture
de Sèvres (bleu céleste, bleu
de Sèvres, rose Pompadour,
orange Sottsass, vert Hyber,
etc.) aux couleurs dans les
autres arts, plus de 400
pièces se parlent et se
répondent à travers tout le
Musée. Des pièces créées par
les plus grands céramistes
français et internationaux,
historiques et contemporains
aux contributions magistrales
d’artistes, de plasticiens, de
designers, de photographes
de renom, des passerelles se
créent et exacerbent les sens
du visiteur.
Josef Albers,
Emmanuel Boos,
Ernest Chaplet,
Sonia Delaunay,
Carole Fékété,
Gérard Fromanger,
Yves Klein, Doshi Levien,
Nicholas Rena,
Scholten & Baijings…
Catalogue de l’exposition
264 pages, 39 €

Dans le cadre du 40e
anniversaire du
Centre Pompidou,
Jeudi 11 janvier
de 19h à 20h30
Intervenants :
Pierre Hermé, pâtissier
Li Edelkoort, prévisionniste
modes et tendances
(sous réserve).
Christine Germain-Donnat,
Directrice du Musée national
de céramique à Sèvres.
(Seconde conférence en mars sous
réserve).

Regards d’artistes
Un vendredi par mois
à 12h, durée 1h
5€+ droit d’entrée
Artistes en résidence à Sèvres
ou artistes présentés dans
l’exposition portent leur
regard sur l’exposition.
Emmanuel Boos : 8 décembre,
Annabelle D’Huart,
Philippe Godderidge,
Michaële-Andréa Schatt,
Scholten & Baijings…

Visites du week-end

Fête de la Science
le 12 et 13 octobre/Scolaires
Des secrets du laboratoire
des couleurs de Sèvres sont
dévoilés…

Visites thématiques
“La route du bleu”
Individuels/Groupes/scolaires
9 novembre, 14 décembre,
25 janvier, 8 février,
15 mars
à 12h, durée1h30
5€ + droit d’entrée
Le bleu entre Orient et Occident
en passant par le célèbre Bleu
de Sèvres.
“Formes, matières et
couleurs dans la céramique
contemporaine”
Individuels
15 novembre, 31 janvier,
21 mars
à 15h, durée 1h30
5€ + droit d’entrée
Comment les artistes
contemporains appréhendent
la relation entre la forme, la
matière et la couleur lorsqu’ils
abordent le domaine de la
céramique.

“La céramique et le corps”
Individuels
22 novembre, 14 février,
28 mars
à 15h, durée 1h30
5€ + droit d’entrée
En quoi le matériau céramique
entretient-il des relations
étroites entre la représentation
et la suggestion du corps ?
Effets de peau, recherche de
formes du corps, traces ou
disparition…
“Sèvres ou la création
de la couleur”
Individuels
16 novembre, 7 décembre,
18 janvier, 15 février, 29 mars.
à 14h, durée 1h30
12€ + droit d’entrée
Visite du laboratoire, de l’atelier
peinture de la Manufacture
de porcelaine de Sèvres et
présentation de l’exposition.

“Un dimanche tout en couleurs”
Dimanche 15 octobre
de 14h à 18h
2€ par personne
Atelier du chimiste, jeux,
animations, bar à ongle,
maquillage, goûter coloré
et plein d’autres surprises
pour une journée inoubliable,
animée par la compagnie
Tisseurs de songes.
En partenariat avec le domaine
de St-Cloud, Universcience,
l’IESA.
En présence d’Alexandre
Benjamin Navet et Paul
Brissonnet, lauréats de
Design Parade Toulon 2017.

Ateliers “L’expérience de la
couleur”
(Sur réservation pour les
scolaires) de 5 à 12 ans
25 octobre, 18 novembre,
9 décembre, 20 janvier,
17 février, 10 mars,
24 mars
à 15h, durée 1h30
10€ + droit d’entrée
Les enfants créent leurs
univers colorés et réalisent une
frise de vases de Sèvres.

Atelier du chimiste
par Universcience
Petits et grands
8 novembre, 29 novembre,
24 janvier, 21 février,
14 mars
à 14h30, durée 1h
10€ + droit d’entrée
Quelle couleur utilise-t-on
pour les céramiques ?
Quels rôles jouent le fer, le
chrome, le cobalt… ?
Que vient faire la cuisson dans
toutes ces couleurs ?

Atelier dessin
pour enfants et famille
12 personnes maximum,
2 personnes minimum,
15 novembre, 13 décembre,
29 novembre, 29 décembre,
10 janvier 2018, 24 janvier,
7 février.
à 14h30, durée : 1h30
10€ + droit d’entrée
“Expérimentez la couleur”
Atelier de pratique artistique,
au contact des œuvres de
l’exposition. Initiation au
langage de la couleur. Par
Sophie Lambert, professeure
de dessin à la Manufacture de
Sèvres et artiste.

Le samedi et le dimanche
à 15h
Visite-conférence de
l’exposition, sauf le premier
dimanche de chaque mois.
Petit journal à disposition
et livret jeux pour
les jeunes visiteurs

