
 
Société des Amis du musée 

  national de Céramique 

Conférences de l’année 2019 
 

Les conférences 2019 se tiennent à Sèvres, à proximité du musée national de Céramique : 

 parc de l’île de Monsieur, Maison des Clubs (*) 

 
Mardi 15 janvier 2019, 17 h 30 : 

« La céramique contemporaine à partir de la seconde moitié du 20ème siècle : un nouvel axe de lecture »  
       par Laurent de Verneuil, commissaire d’exposition 
 

Mardi 5 février 2019, 17 h 30 : 

« Saint-Gobain, plus de 350 années d’histoire »  
       par Marie de Laubier, directeur des relations générales à Saint-Gobain  
 
Mardi 12 mars 2019, 17 h 30 :  
« Choix et propos d’un collectionneur »  
      par Jean-Alain Blanc, collectionneur 
 

Mardi 2 avril 2019, 17 h 30 :  
« Le verre de la Renaissance, Venise et manière de Venise » 
    par Sylvie Lhermitte-King, expert 
 
Mardi 14 mai 2019, 17 h 30 : 
« Des étoiles plein les yeux : céramique architecturale de lustre métallique de l’Iran médiéval »  

     par Delphine Miroudot, conservateur du patrimoine, département des arts de l’Islam, musée du Louvre 
 
Mardi 4 juin 2019, 17 h 30 : 
« Quelques porcelaines de Sèvres de la Frick Collection » 
     par Charlotte Vignon, conservateur du département des Arts décoratifs de la Frick Collection, New York 
 
Mardi 3 décembre 2019, 17 h 30 : 

« La collection de céramiques conservée au Cabinet des médailles, Bibliothèque nationale de France »  
    par Louise Détrez, conservateur du patrimoine, Bibliothèque nationale de France. 

                                                                     

 
 
Chaque conférence est suivie d’un cocktail 
Les conférences font l’objet de DVD disponibles auprès de l’association 

Un abonnement aux conférences est proposé en option dans la cotisation annuelle des membres de la Société des 

Amis du musée national de Céramique. Les personnes qui ne sont pas abonnées acquittent un droit d'entrée de 11 €  

par conférence (16 € pour un couple). 

Cité de la céramique  

2 Place de la Manufacture 92310 SÈVRES  

www.amisdesevres.com 

contact@amisdesevres.com 

(*) A proximité du bâtiment du musée de Sèvres,  

entre la Place de la Manufacture et le bord de Seine.  

Accès à côté de l’arrêt Musée de Sèvres du tramway T2, en 

traversant prudemment les voies du tramway vers la Seine. 

Adresse  4 rue de Saint Cloud 92310 SÈVRES. Voir Plan ci-contre 

Stationnement au parc public "La Manufacture", à côté de 

l’entrée du Musée national de céramique, ou "Ile de Monsieur 

sud", côté Seine de la route de Saint-Cloud à Issy-les-Moulineaux. 

 

http://www.amisdesevres.com/

