
PROGRAMME 
novembre 22 
> mai 23
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EXPOSITION  
FORMES VIVANTES
9.11.2022 > 7.05.2023 

Temps fort de la programmation au Musée, l’exposition Formes vivantes  
met en lumière les liens qui unissent le monde minéral, issu de la terre  
et le monde du vivant, de l’organique, animal et végétal.

Plus de 350 œuvres, des céramiques de la Renaissance à nos jours, en regard  
de peintures, de pièces d’orfèvrerie ou d’objets scientifiques nous interrogent  
sur notre propre rapport au vivant, à la nature : une plongée dans des univers  
propices aux imaginaires. Un parcours ludique de 12 œuvres est spécialement  
conçu pour les enfants à partir de 6 ans. 

La programmation foisonnante à expérimenter seul ou en famille vient  
compléter la visite de l’exposition. 

Conçue par le musée national Adrien Dubouché à Limoges en 2019  
l’exposition connaît un second souffle en poursuivant sa mutation à Sèvres. 

TEMPS FORT 
au Musée...

PARCOURS ENFANT

NATURALISMES /
BERNARD PALISSY  

ET LES SUIVEURS ENTRÉE /
SORTIE

À L’INTÉRIEUR 
DU VIVANT /
STRUCTURES 
MICROSCOPIQUES

À L’INTÉRIEUR DU VIVANT /
ANATOMIE ET DISSECTION

NATURALISMES /
NATURALISER LE 
CORPS HUMAIN

IMAGINAIRES 
ORGANIQUES /
LE STYLE ROCAILLE

IMAGINAIRES 
ORGANIQUES /
L’ART NOUVEAU

IMAGINAIRES ORGANIQUES /
HYBRIDATION, ABSTRACTION, 
BIOMORPHISME

NATURALISMES /
TROMPE-L’ŒIL ET 
TABLES VIVANTES

IMAGINAIRES  
ORGANIQUE /

HYBRIDATIONS,  
ABSTRACTION 

BIOMORPHISME

NATURALISMES /
LE MONDE ANIMAL
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VISITES 
VISITE GUIDÉE  
DÉCOUVERTE  
DE L’EXPOSITION

Tous les dimanches à 14h30  
sauf le 1er dimanche du mois

› 10€ par adulte 
› 5€ pour les plus de 10 ans  
› Gratuit pour les plus jeunes

Durée : 1h30

VISITE GUIDÉE  
PAR LA COMMISSAIRE  
DE L’EXPOSITION

Avec Judith Cernogora,  
Conservatrice du patrimoine

Chaque 1er samedi du mois à 14h30

› 10€ par adulte 
› 5€ pour les plus de 10 ans 
› Gratuit pour les plus jeunes

Durée : 1h30

VISITE DE  
LA MANUFACTURE

Visite de deux ateliers  
de la Manufacture.

Tous les jeudis à 14h30

› 18€, billet d’entrée au Musée non inclus

Durée : 1h30

SAMEDI MATIN,  
LES ENFANTS  
À SÈVRES
MODELAGE EN FAMILLE

Une initiation au modelage  
en céramique à partir d’une œuvre  
de l’exposition (différente à 
chaque séance) !

Chaque 1er samedi du mois à 10h30

› 15€ par adulte  
› 8€ par enfant

Durée : 2h

VISITE BÉBÉ (6-18 MOIS)

Une découverte sensorielle  
du Musée : comptines, matières  
à découvrir par le toucher,  
manipulation, histoires...

Chaque 2e samedi du mois à 10h30

› 10€ par adulte 
› Gratuit pour les bébés

Durée : 45 minutes

PETIT LOUP DÉCOUVRE  
LA CÉRAMIQUE  
(18-36 MOIS)

Petit loup propose aux enfants  
de découvrir son musée et  
les animaux en céramique !  
Une visite pour s’émerveiller,  
écouter et s’amuser.

Chaque 3e samedi du mois à 10h30

› 10€ par adulte 
› Gratuit pour les bébés

Durée : 45 minutes

SÈVRES SE RACONTE  
AUX ENFANTS (3-6 ANS)

Une visite contée du Musée  
en compagnie de Cropetite,  
un personnage imaginé par l’auteur-
jeunesse Michel Gay. Une première 
approche de la céramique à la fois 
poétique et créative !

Chaque 4e samedi du mois à 10h30

› 10€ par adulte 
› 8€ par enfant

Durée : 1h

SAMEDI APRÈS-MIDI,  
EN FAMILLE
ACTIVITÉS À LA CARTE

Les samedis 26 novembre 2022,  
11 février et 15 avril 2023 à 14h

Visite ludique de l’exposition  
(dessins, jeux, contes...) modelage, 
expression corporelle pour les enfants 
à partir de 4 ans et leur famille.

› 8€ par adulte 
› Gratuit pour les enfants

Durée : 3h

ATELIERS  
DE PRATIQUE
MODELAGE POUR ADULTES :  
FORMES VIVANTES

Le samedi de 14h30 à 16h30,  
5 séances, activité trimestrielle 

› 225€ par personne
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MASTER CLASS DE  
PEINTURE SUR PORCELAINE

Un stage pour les amateurs ou  
professionnels souhaitant s’inspirer  
et s’enrichir des techniques et  
du savoir-faire de Sèvres.

MON ANNIVERSAIRE  
À SÈVRES

Un atelier de modelage en lien  
avec l’exposition, suivi d’un goûter 
d’anniversaire (fourni par les parents).

› 250€ (capacité maximum de 15 enfants)

ACTIVITÉS POUR 
LES GROUPES
GROUPES ADULTES

VISITE GUIDÉE  
DE L’EXPOSITION

› 250€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 25 personnes

Durée : 1h30

ATELIER DE MODELAGE  
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

› 320€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 15 personnes

Durée : 2h

VISITE GUIDÉE  
MANUFACTURE ET MUSEE

1 atelier + Musée. 

› 360€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 20 personnes

Durée : 2h

VISITE GUIDÉE  
MANUFACTURE

3 ateliers.

› 500€, billet d’entrée au Musée non inclus 
Groupe de 20 personnes

Durée : 2h

PUBLIC SCOLAIRE  
ET CHAMP SOCIAL

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION

› 80€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 25 personnes

Durée : 1h30

ATELIER DE MODELAGE  
EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

› 180€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 15 personnes

Durée : 2h 

VISITE GUIDÉE  
MANUFACTURE

› 150€, billet d’entrée au Musée inclus 
Groupe de 20 personnes

Durée : 1h30

LE CARRÉ ACTU  
DU MUSEE
9.11.2022 > 30.01.2023 
Une rarissime paire de Vases Ruche vient 
de rejoindre les collections du Musée. 

Réalisés à la Manufacture entre  
1769 et 1770, leur forme s’inspire  
de manière fantaisiste et décorative  
des ruches utilisées au 18e siècle  
pour récolter le miel.

Les Carrés actus suivants seront  
annoncés en janvier 2023 sur le site 
:www.sevresciteceramique.fr.
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ÉVÉNEMENTS  
NATIONAUX/ 
DÉPARTEMENTAUX
NUITS DE LA LECTURE  
SUR LE THÈME DE LA PEUR

Jeudi 19 janvier 2023 et vendredi  
20 janvier 2023 : visites littéraires de  
l’exposition pour les collégiens  
et lycéens.

Samedi 21 janvier 2023, de 14h à 21h : 
Une visite à deux voix en compagnie  
de la commissaire et d’un conteur, et 
des ateliers monstres pour les enfants

› Gratuit 

PRINTEMPS DE  
LA SCULPTURE  
DANS LE 92

Samedi 25 mars 2023 : parcours  
découverte des sculptures de  
l’exposition Formes vivantes  
et atelier de modelage

› Gratuit 

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART

Du 27 mars au 2 avril 2023

Dimanche 2 avril : rencontres  
avec les artisans, présentation  
des savoir-faire et démonstrations

› Gratuit 

NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES 

Samedi 13 mai 2023 de 18h à 21h

› Gratuit 
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GALERIE  
DE SÈVRES  
À PARIS
GIUSEPPE PENONE 
CONSTELLATION

Exposition des dernières créations  
de Giuseppe Penone réalisées  
à la Manufacture.

L’artiste les a intitulées Constellation  
et les met en scène à la Galerie de 
Sèvres à Paris, du 13 octobre au  
17 décembre 2022.

BISCUITS DE SÈVRES

De janvier à mars une présentation 
d’exquis biscuits de Sèvres du  
18e siècle à 2023.

SHOWROOM  
DE SÈVRES
En écho à l’exposition Formes  
vivantes, présentation de créations  
de la Manufacture de Sèvres.

FOIRES ET  
ÉVÉNEMENTS  
COMMERCIAUX
TEFAF MAASTRICHT

Intérieur Sèvres II du 11 au 19 mars 2023

SÈVRES LANCE  
SA PREMIÈRE  
BOUTIQUE DIGITALE

Le 5 septembre 2022, la Manufacture 
nationale de Sèvres a lancé sa première 
boutique digitale à l’attention de  
la clientèle de l’Union européenne.  
Parmi les objets d’art emblématiques 
de son répertoire et de son artisanat 
d’excellence, la boutique propose  
des créations animalières faisant écho 
à l’exposition Formes vivantes.
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SÈVRES -  
MANUFACTURE  
ET MUSÉE  
NATIONAUX 

ACCÈS

2, place de la Manufacture 
92310 Sèvres

T2 : Musée de Sèvres 
M9 : Pont de Sèvres 
Bus 169, 171, 179 426 :  
arrêt Musée de Sèvres

JOURS ET HORAIRES  
D’OUVERTURE

Tous les jours sauf le mardi, 
les 1er janvier, 1er mai et  
25 décembre de 10h à 18h

DROIT D’ENTRÉE EXPOSITION 
TEMPORAIRE ET COLLECTIONS  
PERMANENTES

› Plein tarif : 8€

› Tarif réduit : 6€

› Gratuit pour les - 26 ans

Liste complète des gratuités  
et tarifs réduits sur  
sevresciteceramique.fr

Le Musée est gratuit tous  
les premiers dimanches du mois.

BILLETTERIE

Renseignements :  
www.sevresciteceramique.fr 
01 46 29 38 18

Réservation :  
visites@sevresciteceramique.fr

SALLE DE LECTURE 

Archives sur les productions  
en porcelaine de Sèvres,  
depuis son origine au 18e siècle. 

La salle de lecture est ouverte  
sur rendez-vous les mardis,  
mercredis, jeudis et vendredis  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Accès : 4 grande rue, à Sèvres. 

Pour préparer votre visite, n’hésitez 
pas à consulter la documentation  
et les inventaires en ligne.

SHOWROOM  
DE SÈVRES

ACCÈS

2, place de la Manufacture 
92310 Sèvres

T2 : Musée de Sèvres 
M9 : Pont de Sèvres 
Bus 169, 171, 179 426 :  
arrêt Musée de Sèvres

CONTACTS

01 46 29 22 14 
showroom@sevresciteceramique.fr

Accueil uniquement  
sur rendez-vous

GALERIE DE  
SÈVRES À PARIS

ACCÈS

4, place André Malraux 
75001 Paris

M1 : Palais royal –  
Musée du Louvre

JOURS ET HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi,  
de 14h à 19h

Le samedi de 11h à 13h  
et de 14h à 19h

Et sur rendez-vous

CONTACTS

01 47 03 40 20 
galerie@sevresciteceramique.fr

SOCIÉTÉ DES AMIS  
DU MUSÉE NATIONAL 
DE CÉRAMIQUE

Les amis de Sèvres propose  
des cours, des visites et  
des conférences autour  
de la céramique.

Programme sur :  
amisdesevres.com  
contact@amisdesevres.com

SÈVRES -  
MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Depuis 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux préserve,  
enrichit et révèle un patrimoine matériel et immatériel unique au monde.  

Lieu de vie hors du commun, Sèvres célèbre la passion de la matière, le respect 
des gestes séculaires des artisans céramistes et la beauté des œuvres d’art  

qui traversent les âges. Maison de création, de transmission et d’inspiration,  
Sèvres offre des expériences singulières à vivre, à partager et à offrir.  

Suivez-nous sur

http://sevresciteceramique.fr
http://www.sevresciteceramique.fr
mailto:visites%40sevresciteceramique.fr?subject=
mailto:showroom%40sevresciteceramique.fr?subject=
mailto:galerie%40sevresciteceramique.fr?subject=
https://twitter.com/sevresceramique
https://www.facebook.com/sevresmanufactureetmusee
https://www.instagram.com/sevresmanufactureetmusee/
https://www.youtube.com/c/SèvresManufactureetMuséenationaux

