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Entre Paris et Versailles, Sèvres est un haut lieu du patrimoine et de la création. 
Établissement public, il réunit la prestigieuse Manufacture de porcelaine de Sèvres en 
activité depuis le 18e siècle et le Musée national de céramique créé au siècle suivant 
par Alexandre Brongniart.
La Manufacture est un foyer unique de création de formes et de couleurs où les savoir-
faire d’excellence se transmettent de génération en génération. Sous l’impulsion des 
artistes invités y naissent les œuvres d’art en porcelaine les plus audacieuses. Les 
signatures de l’art, du design, de la mode et de l’architecture invitées à Sèvres sont 
séduites par la qualité et la finesse de sa porcelaine, et sa gamme infinie de couleurs.
Le Musée représente une source inépuisable d’inspiration, pour les artisans de la 
Manufacture, les créateurs et les collectionneurs. Institution unique en son genre il 
fut le tout premier musée voué aux arts du feu. Les céramiques du monde entier et de 
toutes les époques (poterie, faïence, grès, porcelaine de Sèvres et d’ailleurs…) qu’il 
conserve et expose, invitent aux voyages et aux regards croisés.
À Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, la céramique, matériau noble et durable, 
se décline sous toutes ses formes : sculptures, arts décoratifs, arts de la table, bijoux, 
mobilier, objets d’art ou de design…
Programmation originale, visite des expositions, des collections et des ateliers de 
production de porcelaine, mettent l’accent sur la création contemporaine et l’ouver-
ture sur le monde.
Une situation exceptionnelle, aux portes de la capitale, à l’orée du Domaine de Saint-
Cloud et en bord de Seine, offre de très nombreuses perspectives et découvertes pour 
les amateurs de nature et de culture.

1. Qu’est-ce que la céramique ?

Mot d’origine grecque : keramos signifie « argile ». Le terme générique de céramique 
désigne l’ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation 
physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou moins 
élevée.
La céramique est le premier « art du feu » à apparaître, avant le travail du verre et du 
métal, à la fin de la préhistoire, au Néolithique. La céramique est non seulement un 
marqueur culturel dans la plupart des sociétés mais aussi le matériau le plus abon-
dant que l’Homme ait créé.
Utilitaire ou expression artistique, elle reflète les changements des modes de vie et 
témoigne des progrès techniques (maîtrise des quatre éléments naturels : la terre, 
l’eau, le feu et l’air). Elle restitue les coutumes, les habitudes alimentaires et les pra-
tiques cultuelles d’un peuple à une époque donnée.
Objet du quotidien, sujet d’étude ou œuvre d’exception, la céramique demeure une 
source inépuisable d’inspiration.

Les Poteries
Objet en terre cuite fabriqué à partir d’une argile commune, de couleur variable allant 
du gris au rouge en fonction de sa composition. Les terres rouges sont ferrugineuses, 
les blanches peuvent contenir du calcaire, de la silice, du kaolin en proportions 

I . 
A  la  découverte de Sèvres

Manufacture et  Musée nationaux
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variables. La fabrication se fait par modelage, montage au colombin (long boudin 
de terre enroulé sur lui-même), tournage, moulage. La cuisson se situe entre 800 
et 900° C. Les poteries sont désignées « vernissées », lorsque la pâte poreuse est 
imperméabilisée à l’aide d’une « glaçure » (ou « émail »).

Les Faïences
Céramique à pâte argileuse, tendre, poreuse, recouverte d’un enduit imperméable et 
opaque. Il existe plusieurs types de faïence : la faïence plombifère à base de plomb, 
la faïence stannifère à base d’oxyde d’étain et la faïence fine réalisée avec une argile 
choisie pour la grande qualité de sa blancheur. Le décor des faïences peut être de 
« grand feu » ou de « petit feu ». Dans le premier cas, la pièce n’a subi qu’une seule 
cuisson ; son décor, peint sur l’émail cru, a pu supporter la haute température néces-
saire à la cuisson de la pâte et de l’émail (vers 900° C). Dans le second cas, le décor 
a été posé sur une pièce cuite après la pose de l’émail. Les couleurs mêlées à des fon-
dants ne supportent plus qu’une cuisson à basse température (entre 650 et 700° C).

Les Porcelaines
Céramique dont la pâte est vitrifiée dans la masse, donc imperméable, qui se carac-
térise par sa blancheur à l’instar de la faïence fine dont elle n’est pas toujours facile 
à distinguer. On reconnaît généralement une porcelaine à sa translucidité. La porce-
laine naît en Chine vers le 7e - 8e siècle de notre ère ; dès son importation en Europe 
au Moyen-Âge, les hommes n’ont de cesse que d’imiter ce matériau et se mettent à 
fabriquer des céramiques blanches et translucides. La porcelaine dure (non rayable à 
l’acier) et la porcelaine tendre (sans kaolin et rayable à l’acier) constituent les deux 
grandes familles de la porcelaine européenne ; le plus souvent, elles sont recouvertes 
d’une glaçure ou émail transparent qui laisse apparaître la blancheur de la pâte.
Aujourd’hui, les ateliers de production de Sèvres fabriquent quatre pâtes à porce-
laine : la pâte dure (qui date du 18e siècle et contient 75 % de kaolin) ; la pâte tendre 
(variante de celle du 18e  siècle, qui contient très peu de kaolin et 50 % de cendre d’os, 
seule pâte tendre phosphatique en France) ; la pâte nouvelle (créée vers 1882, elle 
contient 45 % de kaolin) ; la pâte blanche ou pâte Antoine d’Albis, similaire à la pâte 
dure (elle porte le nom du chef de service de la Manufacture de Sèvres, qui l’a mise 
au point vers 1965).

Les Grès
Céramique dont la pâte contient une forte proportion de silice et supporte des tem-
pératures de cuisson élevées (de 1200 à 1400°C) ; elle est partiellement vitrifiée 
par la cuisson. Avec le grès, nous quittons le premier des deux grands groupes qui 
divisent les familles de céramiques. Poteries et faïences sont des céramiques à pâte 
poreuse qu’il est nécessaire d’imperméabiliser à l’aide d’une glaçure ou émail. Le 
grès comme la porcelaine sont des céramiques dont la pâte est vitrifiée dans la masse 
et donc imperméable. C’est donc à des fins esthétiques, depuis son apparition vers le 
4e siècle en Chine, son introduction au Moyen-Orient et son développement à partir 
du Moyen-Âge en Europe, que les potiers ont appliqué des glaçures sur le grès, com-
binant recherches de matière et de forme.
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2. Sèvres – Manufacture et Musée nationaux : repères chronologiques

La Manufacture de Sèvres jouit d’une renommée et d’un prestige internationaux 
pour les qualités uniques de sa porcelaine et ses savoir-faire d’exception. Sous l’An-
cien Régime, les porcelaines chinoises fascinent les cours européennes qui les collec-
tionnent. L’engouement est tel que la découverte du secret de la porcelaine devient 
un enjeu politique.
Encouragée puis financée par le Roi Louis XV, sous l’influence de Madame de 
Pompadour, la Manufacture de Vincennes, puis de Sèvres à partir de 1756, devient 
l’un des symboles du pouvoir royal.
Matière composée de trois roches, kaolin, feldspath et quartz, la porcelaine est 
recherchée pour sa blancheur, sa sonorité et sa translucidité. Si translucide qu’on voit 
le reflet du thé au travers. La porcelaine évoque la nacre du coquillage « porcellana » 
auquel elle doit son nom.
Forte de ses innovations scientifiques et d’un foisonnement artistique sans pareil, 
Sèvres lui a donné ses lettres de noblesse et lui confère une aura particulière encore 
dynamique aujourd’hui.
De la conception de la forme à la cuisson, en passant par la décoration, la production 
des œuvres de porcelaine, et de grès dans une moindre mesure, s’opère dans vingt-
sept ateliers regroupant une trentaine de métiers différents exercés par des artisans 
d’art d’exception. Garante de la sauvegarde des savoir-faire manuels et de leur trans-
mission, mais également source d’innovation technique, la Manufacture n’a de cesse 
de créer de nouvelles formes et d’améliorer son répertoire.
Si le blanc est inhérent à Sèvres au travers des biscuits, les couleurs sont tout autant 
une marque de son identité, en particulier l’or et le fameux bleu de Sèvres. En effet, 
très vite Sèvres s’est construit une réputation inégalée dans la création des couleurs 
et l’inventivité de la palette de Sèvres et de ses couleurs flamboyantes a révolutionné 
le « bon goût » dans le domaine des arts décoratifs.

© Benjamin Meyer, 
Sèvres – Manufacture

 et Musée nationaux
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Bleu céleste, bleu de Sèvres, rose Pompadour… jusqu’à l’orange Sottsass ou le vert 
Hyber, les couleurs sont mises au point pour répondre à la demande des artistes. La 
palette de Sèvres compte aujourd’hui plus de 1 000 couleurs toujours élaborées 
in situ par son laboratoire, tout comme ses pâtes de porcelaine.
Arman, Jean Arp, Louise Bourgeois, Andrea Branzi, matali crasset, Johan Creten, Michele 
de Lucchi, Kristin Mckirdy, nendo, Giuseppe Penone, Ettore Sottsass, Pierre Soulages, 
Chu Teh-Chun, Barthélémy Toguo, Lee Ufan, Betty Woodman, ou Zao Wou-Ki figurent 
parmi les nombreux artistes et designers contemporains dont les collaborations avec 
Sèvres marqueront durablement son histoire.
Royale, impériale et désormais nationale, Sèvres a toujours privilégié les collaborations 
artistiques. Au 18e siècle, parmi les premiers artistes que l’on associe à Sèvres figurent 
l’orfèvre Jean-Claude Duplessis, le sculpteur Étienne-Maurice Falconet ou encore le 
peintre François Boucher. Ils ont contribué à définir l’identité de la porcelaine de Sèvres. 
Depuis lors, des centaines de peintres, sculpteurs, céramistes, stylistes, décorateurs, 
architectes, designers de renommée internationale ont suivi leur exemple et ont créé 
d’étonnantes et précieuses œuvres d’art dans les ateliers de la Manufacture.
Tour à tour séduits par les qualités d’expression de la matière, par le potentiel chro-
matique de la palette de Sèvres, par la diversité des formes de son répertoire et par la 
magie de la transformation par le feu, les créateurs invités se nourrissent de leur dia-
logue constant avec les artisans d’art. Ainsi naissent de nouveaux objets d’art et œuvres 
qui entrent dans l’histoire de Sèvres avant d’être diffusés auprès de collectionneurs, 
d’institutions culturelles et des Palais de la République française.
Aujourd’hui, vases, services de table et autres objets décoratifs laissent peu à peu la 
place à la sculpture, au mobilier et aux œuvres dans l’espace public.

1740 : Un atelier de porcelaine tendre est fondé à Vincennes dans une tour du châ-
teau royal, sous le règne de Louis XV et l’influence de Madame de Pompadour.

1751 : La sculpture est laissée délibérément en biscuit, sans émail et sans décor, afin 
de la différencier de la production polychrome de la Manufacture de Meissen, en 
Saxe.

1756 : La Manufacture est transférée à Sèvres dans des bâtiments construits spéciale-
ment pour elle, qui abritent aujourd’hui un service de l’Éducation nationale.

1759 : Louis XV place la Manufacture sous l’entier contrôle de la Couronne. Il lui confère 
dès lors un rayonnement européen dans le domaine de la création porcelainière.

1768 : Deux chercheurs de la Manufacture, Pierre-Joseph Macquer et Robert Millot, 
découvrent près de Limoges le premier gisement français de kaolin, élément indis-
pensable de la véritable porcelaine, dite porcelaine dure, commercialisée dès 1770.

1800 : La Manufacture est administrée jusqu’en 1847 par le savant Alexandre 
Brongniart, fils de l’architecte de la Bourse de Paris, qui lui assure un essor excep-
tionnel. C’est à son initiative que naît, dès 1802, la collection à l’origine de la créa-
tion du Musée de céramique qui s’agrège autour de trois ensembles, les terres cuites 
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originales qui ont servi au 18e siècle à la fabrication des célèbres biscuits, les vases 
antiques achetés par Louis XVI à Dominique-Vivant Denon et donnés à la Manufacture 
pour servir de modèles, et les céramiques rassemblées lors de l’Enquête des Préfets 
de 1809 (chaque préfet d’une France qui englobait Turin et Maastricht devant four-
nir des exemples de céramique locale). Les intérêts de Brongniart ne se limitaient 
pas à la France : grand voyageur, il visita la plupart des manufactures européennes 
et se fit donner des modèles des fabrications industrielles contemporaines. Pour les 
régions plus lointaines, il demanda à des amis officiers de marine de lui rapporter des 
exemples des céramiques les plus diverses possibles.

1824 : Le Musée céramique et vitrique est inauguré ; c’est le premier musée exclusi-
vement consacré à la céramique et aux arts du feu, à vocation à la fois pédagogique 
et technique. Denis-Désiré Riocreux, peintre à la Manufacture, en devient le premier 
conservateur.

1844-1845 : Alexandre Brongniart publie son Traité des arts céramiques ou des pote-
ries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie. L’année suivante, avec 
Riocreux, il écrit une Description méthodique du musée céramique de la Manufacture 
royale de porcelaine de Sèvres, qui devient le premier catalogue du Musée.

1876 : Avec la IIIe République, la Manufacture et le Musée sont transférés dans 
des bâtiments construits spécialement par l’État sur un terrain de quatre hectares 
désenclavé du parc de Saint-Cloud, qu’ils occupent aujourd’hui encore.

1900-1937 : L’activité de la Manufacture gravite autour des grandes expositions uni-
verselles et internationales comme l’Exposition universelle à Paris en 1900, celle des 
Arts décoratifs en 1925 et l’exposition internationale des arts et des techniques en 
1937. Georges Lechevallier-Chevignard, directeur de 1920 à 1938, obtient en 1927 
l’autonomie financière pour la Manufacture, tandis que le Musée est rattaché à la 
conservation du Musée du Louvre, en 1934.

1942-1979 : Après les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, une nouvelle 
présentation des collections s’impose, comme la création de nouvelles salles, jusqu’à 
la fin des années 70.

1964-1975 : L’activité de la Manufacture amorce radicalement le tournant de la moder-
nité, qui investit l’ensemble de la production, sous la direction de Serge Gauthier.

2010-2011 : Le regroupement de la Manufacture et du Musée, Sèvres – Cité de la céra-
mique, permet d’entreprendre de nouveaux travaux d’aménagements qui débutent 
par la galerie contemporaine au rez-de-chaussée du Musée et se poursuivent par la 
rénovation de l’aile nord du rez-de-chaussée (de l’Antiquité à la Renaissance).

2012 : Le Musée national Adrien Dubouché de Limoges rejoint la Cité de la céramique.
Aujourd’hui : La production de porcelaine a renoué avec la création la plus contempo-
raine du 21e siècle. De tout temps, plasticiens et designers – depuis Boucher, Duplessis, 



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      8

Falconet au 18e siècle, Carrier-Belleuse, Rodin au 19e siècle, en passant par Ruhlmann 
dans les années 1930, Decœur, Mayodon, Calder, Poliakoff dans les années 50-60, et 
plus récemment Pierre Alechinsky, Zao Wou-Ki, Jean-Luc Vilmouth, Louise Bourgeois, 
Fabrice Hyber, Yayoi Kusama, Ettore Sottsass, Bertrand Lavier, Pierre Soulages, José 
Lévy, Christian Biecher, Pierre Charpin, Michele de Lucchi, Barthélémy Toguo… ont 
enrichi le répertoire de formes et de décors à Sèvres. Les collections du Musée se sont 
considérablement accrues, notamment pour la période contemporaine, grâce à une 
politique d’acquisition dynamique. Les nombreux événements organisés à Sèvres - 
Manufacture et Musée nationaux (expositions temporaires, Journées européennes 
du patrimoine, Nuit des musées…) s’adressent à tous les publics et sont accompagnés 
d’actions dédiées tout particulièrement aux jeunes et aux scolaires (événements pour 
enfants, fiche pédagogique…).

3. La Manufacture de Sèvres

La Manufacture de Sèvres produit des œuvres d’art en porcelaine, pièces utilitaires et 
d’ornement, dont elle assure la diffusion ; les éditions sont puisées dans le patrimoine 
des modèles traditionnels et contemporains, répertoriés dans ses collections. Ce patri-
moine est renouvelé sans cesse par les créations des artistes et designers invités.
Les pâtes à porcelaine sont fabriquées sur place, ainsi que les émaux et les couleurs. 
Les matières premières pour les pâtes sont principalement le kaolin (provenant du 
monde entier), le feldspath (de Finlande et de Norvège) et le quartz (de France).
Les quatre pâtes à porcelaine sont la pâte tendre (PT, une variante phosphatique de 
celle du 18e siècle), la pâte dure (PD, 18e siècle), la pâte nouvelle (PN, vers 1882) et la 
pâte blanche (PAA Pâte Antoine d’Albis mise au point vers 1965).
Les matières premières pour les couleurs sont les oxydes métalliques ; celles pour 
l’émail incolore (couverte incolore) sont la pegmatite et le quartz, roches provenant 
de France. À chaque pâte s’accordent ses émaux, ses couleurs et ses cuissons.
L’atelier du moulin prépare les pâtes et la couverte incolore. Le laboratoire met au point 
les formules de pâtes, fabrique les couleurs et prépare l’or. Trois ateliers travaillent le 
plâtre pour fabriquer les modèles sur lesquels sont tirés les moules qui permettent de 
façonner les objets en porcelaine, excepté pour l’atelier de tournage lequel travaille 
directement la pâte sur le tour.
Les métiers de façonnage de la porcelaine à Sèvres sont le tournage, le calibrage (pour 
les assiettes), le moulage-reparage (pour la sculpture), le grand coulage et le petit 
coulage.
Certains ateliers ont besoin d’une pâte consistante dite plastique qui s’apparente à la 
texture de la pâte à modeler. C’est le cas du tournage, du calibrage et du moulage- 
reparage. D’autres ont besoin d’une pâte liquide que l’on appelle la barbotine, pour 
les ateliers du grand coulage, du petit coulage et du découpage-garnissage.
Le dessinateur d’épures réalise les dessins d’exécution des pièces de révolution néces-
saires au tournage, au calibrage, au grand coulage et au plâtre, qui permettent de 
respecter les dimensions des pièces.
Les pièces façonnées, à l’exception des biscuits, subissent une première cuisson dite 
de dégourdi à 980°C. Cette température, peu élevée pour la porcelaine, conserve 
aux pièces la porosité nécessaire à la pose de la couverte incolore appelée émail.  
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À l’atelier d’émaillage par trempage, chaque objet est immergé rapidement dans le 
bain d’émail ; après séchage et vérification au pinceau, les objets cuisent à haute tem-
pérature (la plus élevée à Sèvres est de 1 380°C) dans le four dit de blanc. À cette 
étape, les pièces sont solides, vitrifiées dans la masse et translucides. Les pièces de 
service et les vases ne sont jamais vendus en blanc pour éviter les « surdécor », à l’ex-
ception de certaines créations d’artistes.
Les biscuits, majoritairement des sculptures, cuisent après façonnage directement 
à haute température en four dit de biscuit et sont polis après cuisson à l’atelier de 
polissage.
Aujourd’hui, trois types de fours sont utilisés : à gaz pour les hautes températures, 
et électriques appelés moufles, pour les basses températures, mais la Manufacture 
de Sèvres conserve 5 de ses fours à bois du 19e siècle - en briques, de forme ronde et 
hauts de près de 10 mètres ; deux d’entre eux servent toujours de manière occasion-
nelle, pour des réalisations exceptionnelles de décor de grand feu et pour assurer la 
transmission de ces savoir-faire.
Après le four dit de blanc, suivi d’un tri rigoureux des pièces, et parfois de leur ajus-
tage, à l’atelier de tri, différents métiers de décoration, au moyen de couleurs et/ou 
de métaux précieux, peuvent intervenir.
Les couleurs de Sèvres, fabriquées dans son laboratoire, se divisent principalement 
en deux catégories : les couleurs dites de grand feu (cuisson au-dessus de 1 100°C), 
composées de colorants et de flux vitreux et les couleurs dites de petit feu (cuisson 
au-dessous de 1 000°C), composées de colorants et de fondants, réalisés également 
sur place. Le métal précieux le plus utilisé est l’or pur à 24 carats, provenant d’un lin-
got réduit en poudre au laboratoire. Les étapes de décoration vont ainsi alterner avec 
les cuissons qui sont dégressives.

4. Le Musée national de céramique

Deux-cents ans après sa création, le Musée national de céramique conserve une collec-
tion de près de 50 000 œuvres, associant des céramiques de toutes les cultures et des 
chefs-d’œuvre des 18e, 19e et 20e siècles à des œuvres contemporaines et notamment 
aux créations les plus récentes de la Manufacture.
Directeur de la Manufacture de Sèvres durant toute la première moitié du 19e siècle, 
de 1800, date de son arrivée, à sa mort en 1847, Alexandre Brongniart, brillant scien-
tifique, chimiste et minéralogiste, est à l’origine de la création du Musée céramique et 
vitrique ouvert en 1824.
D’un genre nouveau, à vocation technique, scientifique et pédagogique, le Musée avait 
pour ambition de présenter les exemples les plus variés de la création céramique à 
travers les âges et le monde afin de nourrir l’inspiration des artisans et artistes de la 
Manufacture comme de satisfaire les chercheurs, les industriels et les scientifiques.
Fort de collections déposées à la Manufacture depuis la fin du 18e siècle (les vases grecs 
du fonds Vivant-Denon, un ensemble de tableaux et de dessins de Desportes et Oudry, 
peintres animaliers des rois Louis XIV et Louis XV), le Musée possédait également une 
collection d’échantillons de terre de toute la France et de nombreux pays rassemblée 
grâce à un réseau de collecteurs voyageurs ainsi que des exemplaires des produc-
tions concurrentes des manufactures françaises et étrangères. L’intérêt d’Alexandre 
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Brongniart pour les techniques et les savoir-faire des céramiques du monde entier le 
conduira à acheter très tôt pour le Musée des œuvres extra-européennes, notamment 
chinoises dès 1808.
Sous l’impulsion de ses successeurs, notamment le collectionneur érudit Champfleury, 
de 1872 à 1889, le Musée se transforme et tend vers un autre modèle, celui d’un musée 
d’arts décoratifs dont les œuvres sont désormais sélectionnées sur des critères diffé-
rents, plus historiques et esthétiques. La première collection d’étude et d’inspiration 
s’enrichit alors des dons de nombreuses collections privées tandis que collectionneurs 
et amateurs d’art s’associent à l’évolution du Musée.
En 1876, son installation en bordure de Seine dans un bâtiment spécifique, aux allures 
de palais classique, au voisinage immédiat de la Manufacture, contribue à donner aux 
arts céramiques une visibilité et une reconnaissance internationale.
Institution de référence, le Musée accorde tout au long de l’année de très nombreux 
prêts en France et à l’étranger. Il participe activement à l’organisation d’expositions 
hors les murs.

Terres cuites antiques et médiévales
Les créations des premières grandes civilisations sont illustrées par des céramiques et 
figurines mésopotamiennes, iraniennes, anatoliennes, chypriotes, égyptiennes, byzan-
tines, gallo-romaines et mérovingiennes, ainsi que par la collection de Dominique-
Vivant Denon de vases grecs, trouvés en Italie du sud. Les collections évoquent donc les 
origines de la céramique vers le 5e millénaire avant J.-C. à l’est de la Méditerranée ; les 
influences croisées dans le monde égéo-anatolien. On y trouve des terres et matières 
vitreuses d’Égypte, des terres cuites étrusques, du verre soufflé romain. Les usages 
et techniques des vases grecs sont présentés ainsi que l’industrie romaine puis gallo- 
romaine de la céramique sigillée, jusqu’au haut Moyen Âge. Enfin, l’accent est mis 
sur la céramique mérovingienne, les terres vernissées en France et l’apparition de la 
faïence en Espagne puis en Italie.

© David Giancatarina, 
Sèvres – Manufacture 

et Musée nationaux
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Céramiques des Amériques
Initiée dès le début du 19e siècle, la collection comprend à la fois des pièces préhis-
paniques (notamment de la côte du golfe du Mexique, du Chiriqui, de Panama et du 
Pérou), des pièces coloniales (Tonalá, important centre potier mexicain, remarquable-
ment représenté) et des pièces amérindiennes des 19e et 20e siècles (poteries kali’na 
et wayanaen particulier, rassemblées lors de collectes récentes en Guyane française).

Céramiques d’Extrême-Orient
Elles révèlent le rôle pionnier de la Chine, dans toutes les productions céramiques et 
recèlent de nombreux chefs-d’œuvre : élégante verseuse en porcelaine de Chine du 
12e siècle, aiguière en grès d’époque Song à décor en coupe en grès « shino », origi-
naire du Japon médiéval. Une collection récemment réunie d’œuvres contemporaines 
du Japon et de Corée, constitue une rareté en Europe.

Céramiques islamiques
Elles forment un maillon essentiel entre l’Orient et l’Occident, avec entre autres les 
premières pièces créées en Syrie au 9e siècle ; des faïences à fond blanc et décor 
bleu imitant les porcelaines de Chine ; des terres vernissées à décor vert et manga-
nèse copiant les grès Tang ; des carreaux de revêtement (céramique architecturale) 
à décor de calligraphie ; des pièces rares provenant d’Iran et datant du 12e siècle 
avec leurs décors polychromes dans le style des enluminures persanes ; une série 
de remarquables pièces d’Iznik (Turquie, 16e siècle). Deux grands plats en faïence à 
reflets métalliques du 15e siècle provenant de Valence en Espagne constituent des 
trésors de l’art hispano-mauresque.

Poteries et grès européens du Moyen Âge au 19e siècle
Les terres vernissées proviennent de toute l’Europe (vaisselle, carreaux, statuaire 
servant d’épi de faîtage…) et les productions françaises y sont bien représentées 
(Pré d’Auge, Saintonge, Beauvaisis).
Les œuvres de Bernard Palissy et ses suiveurs portent des décors colorés et exu-
bérants. Quant aux grès, ils sont surtout originaires de France et de Rhénanie. De 
nombreux objets d’apparence modeste sont cependant de véritables pièces d’appa-
rat réservées aux tables les plus raffinées (grès azurés du Beauvaisis du 16e siècle).

Majoliques
Ces faïences, créées à la fin du 15e siècle et au 16e siècle en Italie, lancent une mode 
européenne que l’on retrouve en France, aux Pays-Bas et surtout en Espagne.
La très riche collection présente tous types de formes et de décors : fonds bleus ou 
blancs de Faenza, assiettes à décor historié d’Urbino, décors de « belle donne » (jolies 
dames) ornant les coupes de Castel Durante et de Gubbio, ainsi que des pièces d’autres 
grands centres de production tels Florence, Deruta, Sienne…
De la Renaissance est également conservé un ensemble d’œuvres d’une célèbre 
famille d’artistes florentins, les Della Robbia, dont une statue de la Vierge à l’Enfant 
en grandeur nature.
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Faïences européennes du 17e au 19e siècle
C’est l’une des plus importantes collections en France par la qualité et le nombre 
d’objets. La production de Nevers, des premières faïences polychromes réalisées à 
la fin du 16e siècle aux « bleus de Nevers » de la fin du 17e, permet d’envisager toute 
la palette des formes et des décors qui en ont fait la réputation.
Avec les faïences de Delft, on découvre l’influence de la porcelaine chinoise et bien-
tôt l’adoption d’un style très caractéristique avec notamment un panneau à décor 
floral polychrome et les fameux bleus de Delft.
C’est à Rouen, au début du 18e siècle que sont fabriqués les premiers grands ser-
vices de table comportant des objets utilitaires décoratifs qui séduisent la bourgeoi-
sie en plein essor. L’influence rouennaise se fait alors sentir dans les productions 
du Nord de la France : grands plats de Lille, productions de Saint-Cloud en région 
parisienne et de Sinceny en Picardie.
Les plus grands centres faïenciers du Sud de la France et de l’Europe sont présents 
avec les spectaculaires pièces de Marseille et Moustiers-Sainte-Marie, pour l’Es-
pagne Alcora (près de Valence), pour l’Italie, Pavie, Castelli, Savone, Turin, Milan…
Le 18e siècle est représenté par les productions aux formes inventives et chantour-
nées de l’époque rocaille de l’Est et de la région parisienne, Strasbourg, Niderviller, 
Lunéville, Aprey et Meillonas. Ce sont les faïences de Paris et sa région, Saint-Cloud, 
Sceaux, Bourg-la-Reine qui témoignent de la fièvre des recherches pour imiter la 
porcelaine.
L’importante collection de faïences fines, dont seules sont exposées les pièces de la 
région parisienne (Pont-aux-Choux, Sceaux et de l’Est avec Niderviller), révèle un 
panorama européen de cette invention du milieu du 18e siècle, avec une collection 
remarquable de pièces anglaises, notamment de Wedgwood.

Porcelaines
La collection de porcelaines européennes comporte de nombreux chefs-d’œuvre 
et offre un large aperçu des productions des différentes manufactures depuis les 
premiers essais connus, comme les neuf « porcelaines des Médicis » réalisées à 
Florence entre 1575 et 1600 (seulement une trentaine de pièces sont aujourd’hui 
conservées).
On découvre les premières porcelaines tendres réalisées à Rouen puis Saint-Cloud, 
dès la fin du 17e siècle et au début du 18e siècle, ainsi que les pièces produites à 
Chantilly (entre 1730 et 1745) et Mennecy.
Les productions de la Manufacture de Vincennes, devenue Sèvres en 1756 et fleuron 
de la création française sont des pièces incontournables des collections. Les vases 
à fond coloré en bleu ou en vert, les plats bleu turquoise du service de Louis XV, 
les statuettes en biscuit réalisées d’après des modèles des plus grands artistes sont 
quelques-uns des chefs-d’œuvre de la porcelaine mondiale. Les œuvres réalisées à 
Sèvres du 19e au 20e siècles, comme le vase de Neptune (le plus grand jamais créé) 
témoignent des innovations et prouesses techniques de la Manufacture, toujours 
en quête de tels défis.
Hors de France, la Manufacture de Meissen, créée en 1710 et figure de proue de la 
porcelaine dure européenne, est également bien représentée avec notamment cinq 
animaux, réalisés dès les années 1730 pour le fastueux Palais japonais d’Auguste 
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le Fort (prince électeur de Saxe) à Dresde. Des pièces provenant des manufactures 
parisiennes, de Russie, d’Italie ou d’Angleterre complètent cet ensemble.

Céramique moderne et contemporaine
Elle est présente dans la collection, qu’il s’agisse de pièces françaises ou étran-
gères. Témoignant d’un goût pour l’Extrême-Orient, elle montre le renouveau du 
vocabulaire céramique dès 1878 (Carriès, Chaplet, Decœur…) et illustre les mouve-
ments Art nouveau et Art déco (Guimard, Gio Ponti, Ruhlmann…).
Pour la période d’après 1945, elle est l’une des rares à représenter les grands cou-
rants internationaux et la diversité de la céramique française à travers ses différents 
foyers (Vallauris, La Borne, Saint-Amand…). Elle possède enfin des œuvres en céra-
mique d’artistes non céramistes réalisées à Sèvres à partir de 1964 (Arp, Calder, 
Alechinsky, Louise Bourgeois…) ou dans d’autres foyers (Gauguin, Dufy, Picasso…).

5. Glossaire

Céramique : terme générique désignant l’ensemble des industries de l’argile 
soumises à l’épreuve du feu : terre cuite ou poterie, terre vernissée, faïence, grès, 
porcelaine.

Cuisson : opération qui donne à la céramique sa solidité. Le résultat obtenu est 
irréversible.

Terre vernissée : terre cuite recouverte d’une glaçure à base de plomb (glaçure plom-
bifère) qui la rend imperméable.

Faïence : terre cuite recouverte d’une glaçure à base d’étain (glaçure stannifère) qui 
la rend blanche, opaque et imperméable.

Faïence fine : terre cuite blanche, obtenue par l’ajout de silex calciné et broyé à l’ar-
gile, recouverte d’une simple glaçure plombifère.

Majolique : faïence italienne de la Renaissance.

Grès : argile imperméable après cuisson, même sans émaillage.

Porcelaine : céramique composée de kaolin, feldspath et quartz, dite porcelaine dure, 
par opposition à la porcelaine tendre, sans kaolin et rayable à l’acier. Après cuisson, 
la porcelaine est blanche, translucide et sonore.
La porcelaine dure est fabriquée en Chine depuis le 10e siècle, en Europe il a fallu 
attendre le 18e siècle. A Sèvres, cette porcelaine est utilisée à partir de 1770, grâce à 
la découverte d’un gisement de kaolin dans la région de Limoges en 1768.

Biscuit : à la Manufacture de Sèvres, pièce de porcelaine cuite une seule fois à haute 
température, non émaillée et non décorée.
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I I .
L ’exposit ion 

A table  !  Le  repas,  tout  un art

1. Présentation 

À l’automne 2020, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux présente l’exposition 
« À Table ! Le repas, tout un art ». Elle met les petits plats dans les grands, pour une 
invitation à un voyage de l’Antiquité à nos jours, gourmand et surprenant. L’occa-
sion de fêter les 10 ans du classement du repas gastronomique des Français par 
l’UNESCO et les 280 ans de la Manufacture de Sèvres, haut lieu de la création et du 
patrimoine.
L’exposition retrace l’histoire passionnante du repas gastronomique des Français, 
de l’Antiquité à nos jours. Née d’une idée originale du Musée de Pointe-à-Callière à 
Montréal, elle évoque la préparation des mets et leur consommation, les arts de la 
table et celui de la conversation. Elle convie le visiteur à un tour de tables mettant 
en scène près de 1 000 œuvres. Elles proviennent en majorité des riches collections 
du Musée national de céramique de Sèvres et du Musée national Adrien Dubouché 
de Limoges. Les prêts prestigieux d’institutions comme le Musée des Arts décoratifs 
et de grandes maisons françaises comme Christofle ou Saint-Louis complètent le 
propos. Les exceptionnelles créations de la Manufacture de Sèvres en ponctuent le 
parcours.



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      15

L’exposition montre l’évolution d’une pratique partagée par tous. Elle fait œuvre 
citoyenne en luttant contre l’uniformisation des goûts et en soutenant la créativité 
de la culture française.
Elle rappelle l’importance du repas gastronomique qui accompagne en France tous 
les grands événements de la vie. À travers cette exposition, Sèvres - Manufacture 
et Musée nationaux célèbre la convivialité, le partage et la transmission retrouvés 
après une longue période de confinement. Autour du thème fédérateur de la gas-
tronomie, l’exposition s’adresse au plus grand nombre : familles, jeune public ainsi 
qu’aux amateurs et connaisseurs de gastronomie, d’histoire et d’arts de la table.
Pour compléter les thèmes abordés par l’exposition et s’interroger sur des questions 
actuelles liées à la gastronomie, la nutrition, la biodiversité ou les arts de la table, 
une programmation de rencontres suivies d’un atelier est prévue le troisième di-
manche du mois. Concocté par l’agence Alimentation générale, spécialisée dans les 
expositions et évènements dédiés à la gastronomie, ce programme invite cuisiniers, 
designers, artisans, historiens et scientifiques. En parallèle, l’établissement organise 
des visites, des conférences et des ateliers de pratique pour les familles, les scolaires 
ou les spécialistes.

Catalogue d’exposition A table ! Le repas, tout un art sous la direction de Anaïs Bou-
cher et Viviane Mesqui, 2020, Gourcuff Gradenigo : L’exposition À table ! Le repas, 
tout un art invite le visiteur à découvrir l’histoire de cette pratique dans laquelle l’en-
semble des Français se reconnaissent. Au fil des siècles, l’opulence festive et l’élé-
gance des dîners de l’Ancien Régime se sont démocratisées et se sont transmises. Le 
rite du repas gastronomique offre ainsi aux convives un idéal de bonheur pour tous. 
Comme Voltaire disait dans Le Mondain : « Le paradis terrestre est où je suis » !
De l’Antiquité à nos jours, un menu en sept services, ponctué de quelques entre-
mets, dévoile aussi bien la naissance de la Grande Cuisine française que l’apparition 
de la fourchette et entraîne les convives à la découverte des arts de la table.
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2. Une sélection d’œuvres de l’exposition

ANTIQUITÉ
Le banquet en Gaule à l’époque romaine
 
Les habitants de la Gaule, à partir du 1er siècle de notre ère, suivent un mode de 
vie romain et le conservent durant cinq siècles. Les classes sociales les plus aisées 
adoptent très vite la pratique du banquet.
Appelé cena, il s’agit d’un dîner qui commence à 14h30 en hiver, 16h en été. Dans les 
riches demeures, il se tient dans une salle de réception, le triclinium, où sont généra-
lement installés trois lits disposés en U, sur lesquels s’allongent les convives deux par 
deux. À l’aide d’une cuillère ou avec leur main droite, les invités se servent dans les 
plats disposés par des serviteurs sur de petites tables placées devant eux. Des cruches 
d’eau parfumée leur permettent de se laver régulièrement les mains.
Le repas, accompagné de musique et parfois de danses ou de jeux, est divisé en plu-
sieurs services. Aux hors-d’œuvres (salades, œufs, fruits de mer dont c’est la grande 
mode) succèdent les viandes mijotées ou rôties (porc, bœuf, mouton et volaille) et 
les poissons, puis viennent enfin les douceurs (fruits et petits gâteaux). Le vin, coupé 
d’eau et mélangé à des épices accompagne l’ensemble du festin.
Sur les tables gauloises apparaissent miches de pain frais, fruits et légumes nouvel-
lement acclimatés (olives, pêches, cerises, melons, concombres ou asperges) et pro-
duits de luxe importés comme les grenades ou les dattes confites.

Table antique, 
période gallo-romaine,

 Musée d’Archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye,
© Saint-Germain-en-Laye, 

Musée d’archéologie nationale
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MOYEN-AGE
Les festins du Moyen Âge

Au Moyen Âge, les repas des élites se caractérisent par l’apparition du service « à la 
française ». Il consiste en une succession de « services » au cours desquels sont appor-
tés de nombreux plats. Dans un premier temps sont proposés des fruits de saison, des 
pâtés, boudins ou saucisses. Puis viennent les entrées et potages, qui désignent des 
aliments cuits dans un pot, souvent des viandes cuisinées avec des légumes.
Ensuite, le service des rôts correspond aux viandes rôties, servies uniquement lors des 
jours « gras », qui alternent avec les jours « maigres » définis par le calendrier litur-
gique. Les volailles sont les plus appréciées, à côté des grands gibiers ou des animaux 
d’élevage. Enfin, le service de la desserte offre des préparations à base de fruits, des 
tartes ou des rissoles (beignets salés). Chaque service est rythmé par des entremets, 
composés de plats salés agrémentés de spectacles. La table médiévale apprécie les 
épices, les saveurs acidulées et sucrées.
Les mets sont servis sur une tranche de pain appelée tranchoir. L’ensemble est dis-
posé sur un tailloir, de forme rectangulaire ou circulaire, en métal ou en bois, partagé 
avec ses voisins de table, tout comme le gobelet. Quelques couteaux constituent les 
principaux ustensiles mais les convives mangent avec leurs doigts.
La salle à manger n’existe pas et les tables sont dressées sur des tréteaux qui dispa-
raissent sous les nappes. Des dressoirs, meuble sur lesquels sont disposés des pièces 
d’orfèvrerie ou d’autres matériaux luxueux, peuvent former un cadre fastueux.

Pots et coupes, Île-de-France, 
13e – 14e, terre cuite vernissée, 

Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux

© Sèvres, Cité de la céramique / 
Hervé Lewandowski
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Les Épices  

Les épices sont des substances odoriférantes d’origine végétale, fraîches ou sèches, 
utilisées dans la pharmacopée et dans la cuisine. Si moutarde, aneth ou safran sont 
cultivées en Europe, la plupart sont d’origine lointaine et ont longtemps été achemi-
nées d’Asie du Sud-Est ou d’Extrême-Orient. Il s’agit donc de produits de luxe, très 
coûteux, à l’image des clous de girofle ou des noix de muscade ou des méconnus 
macis et maniguette.
Dans les recueils culinaires du Moyen Âge et de la Renaissance, on retrouve une cui-
sine très épicée. On sert aussi les épices à la fin du repas pour faciliter la digestion 
sous forme d’épices de chambre ou infusées dans du vin.
A partir du 17e siècle, la cuisine française abandonne progressivement les épices. Le 
fameux bouquet garni, composé d’herbes comme le laurier sauce, le thym mais aussi 
la sauge, l’origan, le romarin, la sarriette ou le persil, va mijoter pendant des siècles. 
Sans oublier gousses d’ail et beaux oignons !
Ces dernières décennies, mondialisation des goûts et circulation des populations 
ont entraîné le grand retour des épices exotiques : poivre de Sichuan via la cuisine 
chinoise, curry et curcuma de la cuisine indienne, wasabi japonais ou ras-el-hanout, 
mélange d’épices issu du Maghreb, ont désormais leur place sur nos étagères.

Boîte à épices, Manufacture 
de Niderviller, 1765, faïence stannifère, 

Sèvres – Manufacture 
et Musée nationaux

© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique) / Stéphane Maréchalle
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RENAISSANCE
Une Renaissance gastronomique ?

La Renaissance qui bouleverse le monde artistique n’a pas révolutionné le contenu de 
l’assiette ou les manières de table en France et en Europe.
On connaît assez mal l’art culinaire français du 16e siècle. Des livres de cuisine des 
années 1540, comme le Livre fort excellent de Cuysine, montrent la permanence des 
épices et des saveurs aigres-douces ou acidulées.
Les élites développent un goût inédit pour le sucre, que l’on retrouve dans des recettes 
intrigantes comme la « tarte à la moelle de bœuf », et apprécient de plus en plus le 
beurre.  Parallèlement, salades et légumes retrouvent grâce aux yeux des mangeurs 
aristocratiques. Ces changements, contrairement à une légende tenace, ne sont en 
rien liés à l’arrivée en France de la reine Catherine de Médicis, originaire de Florence.
La découverte du Nouveau Monde introduit de nouvelles denrées originaires des 
Amériques. Si la poule d’Inde rôtie est très vite admise sur la table, il faut attendre la 
fin du 18e siècle pour y voir figurer couramment le maïs, la pomme de terre, le potiron 
ou la tomate. 
À l’abondance des mets répond le relatif dépouillement de la vaisselle. L’assiette indi-
viduelle fait son apparition mais cohabite jusqu’au milieu du 17e siècle avec le tran-
choir. Quant à la fourchette, plus répandue en Italie, elle demeure très rare au sein 
de la haute noblesse française jusqu’au 18e siècle.

Pied de tomate et fruits,
Branches de piments, fleurs et fruits,
 François Desportes, vers 1692-1693, 

huile sur papier, Sèvres – Manufacture 
et Musée nationaux

©RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique) / Martine Beck-Coppola
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Le Sucre

Le sucre extrait de la canne à sucre arrive en Europe au Moyen Âge. Considéré comme 
un remède médicinal, il s’achète auprès des apothicaires. La découverte du Nouveau 
Monde au 15e siècle marque un tournant : la culture de la canne à sucre est intro-
duite dans les colonies européennes, notamment dans les Antilles françaises et en 
Amérique du Sud. Le sucre devient une source de revenu majeure et son dévelop-
pement s’inscrit dans l’essor du commerce triangulaire : des armateurs européens 
acquièrent par échange des hommes originaires d’Afrique, vendus comme esclaves 
en Amérique,  où ils travaillent dans les champs de canne. Les navires reviennent 
ensuite en Europe avec les récoltes des colonies, dont le sucre.
Le sucre est alors un produit coûteux, consommé en morceaux, présentés dans des 
pots à sucre, ou en poudre, disposé notamment dans des saupoudreuses. On sucre les 
poissons, les viandes, en particulier à la Renaissance, de même que certains légumes 
ou fruits. Dès la fin du 17e siècle, la vogue des boissons exotiques (thé, café, chocolat) 
contribue à l’essor de la consommation du sucre. Il est aussi utilisé pour la réalisation 
de décors de table non comestibles, avant que ne lui soit préférée la porcelaine. Le 
sucre est également un conservateur, utilisé pour la confection de confitures, pâtes 
de fruit ou encore fruits confits.
En France, le 19e siècle contribue à la démocratisation du sucre grâce à l’exploitation 
de la betterave sucrière. Aujourd’hui, le sucre consommé dans le monde provient à 
80 % de la canne et à 20 % de la betterave. La France est le dixième producteur mon-
dial de sucre et le premier producteur mondial du sucre de betterave.

Moule pour pain de sucre, début 19e, 
terre cuite, Sèvres – Manufacture et 

Musée nationaux
© Sèvres, Cité de la céramique / 

Hervé Lewandowski
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17e SIÈCLE
Et le Grand Siècle inventa le repas français

Entre la fin du 16e siècle et la première moitié du 17e siècle s’élabore en France une 
nouvelle cuisine aristocratique : les saveurs du bouquet garni l’emportent sur celles 
des épices lointaines, le beurre règne en maître, le salé tend à être séparé du sucré 
et une pré-cuisine de bouillons, coulis et fonds de cuisson s’impose pour élaborer les 
plats.
Le service à la française, apparu au Moyen Âge, se complexifie et se codifie au 17e 
siècle, notamment à la cour de Versailles. La table est couverte de nombreux plats 
chauds et froids respectant un plan symétrique rigoureux. En revanche, verres et bou-
teilles ne sont toujours pas posés sur la table et le convive sollicite un serviteur pour 
se désaltérer. Tout ceci nécessite une importante domesticité.
Les hôtes, selon leur place, n’ont pas accès à l’ensemble des plats et ceux-ci, à peine 
touchés, sont resservis à d’autres tables, utilisés pour confectionner des farces ou 
pour nourrir les domestiques. La revente des restes entre dans les gages de ces der-
niers : ils chargent donc les plats et accélèrent leur rotation à la table des maîtres.
Suivant les préceptes de la religion chrétienne, on respecte l’interdiction de consom-
mer de la viande les jours maigres mais les jours de jeûne, on sert, en complément 
de l’unique repas, une collation de mets sucrés en soirée. Et pour saluer le passage 
d’un jour maigre à un jour gras, à minuit sonné, le « médianoche », ou « réveillon », 
propose un repas de viande, divertissement incontournable à la cour !

Rafraîchissoir : scènes de bacchanales, 
Nevers, vers 1680, faïence stannifère, 

Sèvres – Manufacture 
et Musée nationaux

© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique) / Daniel Arnaudet
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18e SIÈCLE
Les raffinements du siècle des Lumières

Le 18e siècle, s’il paraît rejeter la cuisine du siècle précédent, a en réalité poursuivi 
l’affirmation d’un goût typiquement français : une cuisine simple, raffinée, où coulis, 
bisques, sauces et bouillons constituent la quintessence de plats qu’ils viennent rele-
ver avec légèreté. L’Europe se passionne pour cette cuisine française et les princes des 
Lumières ne se nourrissent que de plats français aussi fins et inventifs que la révolu-
tion philosophique en cours.
Si les fastes ne sont pas oubliés pour des repas officiels, on aime également réunir 
quelques convives lors de petits soupers. Ils se tiennent à l’abri des oreilles et des 
regards indiscrets car les domestiques ne font qu’apporter les plats avant de se retirer.
Sur la table, l’élégance consiste à employer des récipients adaptés aux différents mets 
ou boissons exotiques. La noblesse passe commande de services de table pouvant 
compter des centaines d’assiettes, des dizaines de plats, de terrines, de saucières, de 
raviers, de compotiers, de confituriers etc. Faïence et porcelaine partent à la conquête 
des tables et au milieu du siècle, les services en porcelaine de Sèvres rehaussés d’or et 
peints de délicates couleurs constituent un luxe suprême.
Enfin, l’usage de la salle à manger se répand à partir des années 1730 : tel un théâtre 
où se joue un spectacle, le lieu du repas se dote d’un mobilier et d’un décor spécifiques.

Terrine en forme de hure de sanglier et 
plateau, Lunéville ?, 1760,

 faïence fine, Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique) / Martine Beck-Coppola
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Thé, café ou chocolat ?

Le thé, le café et le chocolat arrivent au 17e siècle en France. Le thé est importé de 
Chine, le café du Moyen Orient ou du Yémen et le chocolat d’Amérique du sud. Les 
plants de caféier et cacaotier sont également introduits dans les colonies françaises 
dès cette époque.
Ces boissons exotiques deviennent très à la mode au 18e siècle au sein d’une cer-
taine élite sociale qui les apprécie le matin ou lors de collations. Elles sont d’abord 
dégustées dans des contenants d’origine extrême-orientale et recommandées pour 
leurs vertus médicinales supposées. Rapidement apparaissent de nouvelles formes 
de tasses, théières, chocolatières, cafetières, ou encore pots à lait, pot à sucre et 
gobelets enfoncés. Les déjeuners, rassemblant un certain nombre de ces pièces, font 
référence au repas pris le matin, alors appelé déjeuner.
Ouvert en 1686, le Procope est le premier café ouvert à Paris, et ces établissements se 
multiplient au 18e siècle, accueillant des intellectuels qui apprécient les propriétés sti-
mulantes de cette boisson. Le café gagne rapidement un public plus large, alors qu’il 
faudra attendre le 19e siècle pour que la consommation des autres boissons chaudes 
se démocratise.

Tasse enfoncée et soucoupe, 
Manufacture de Sèvres, 1769, porce-

laine tendre, Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

© Sèvres, Cité de la céramique / Hervé 
Lewandowski
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19e SIÈCLE
De l’Empire à la Belle Époque, un siècle gastronomique

Le service à la française, trop lourd à mettre en œuvre, est progressivement aban-
donné au cours du 19e siècle. Il est remplacé par le service dit à la russe : les mets 
sont apportés les uns après les autres, et non plus tous en même temps. Les convives 
savourent le même plat au même moment. L’enrichissement décoratif des tables 
de la haute société demeure spectaculaire. Les verres ont définitivement gagné leur 
place sur la table, plus nombreux et luxueusement ornés. Les couverts sont de plus en 
plus sophistiqués et les plats sont dressés comme de véritables architectures.
Le 19e siècle voit la diffusion plus large de certains mets. Les évolutions en matière 
de conservation des aliments ou encore les progrès de l’agriculture et des transports 
rendent certains fruits et légumes plus accessibles. De même, grâce aux nouvelles 
techniques industrielles, l’argenterie devient abordable tout comme les services de 
table en faïence ou en porcelaine. Dans le cadre privé, la salle à manger se systé-
matise alors qu’elle était encore rare au 18e siècle. La décoration et l’ameublement 
y sont souvent ostentatoires et la table, qui rassemble la cellule familiale, en est la 
pièce maîtresse.
Dans ce contexte de bouleversements, les restaurants parisiens connaissent un essor 
sans précédent, le repas pris hors du foyer devenant une pratique plus courante. 
Apparus dans les années 1760, ils se multiplient et contribuent au rayonnement gas-
tronomique de Paris. Ils accompagnent également les changements d’horaires des 
repas, décalant le déjeuner à midi et le dîner vers la fin de l’après-midi.

Service, Manufacture de Creil et 
Montereau, vers 1818-1830, faïence 

fine, Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux

©  RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique) / Martine Beck-Coppola
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L’Art nouveau métamorphose les arts de la table

L’Art nouveau se développe dès le début des années 1890 en France et jusqu’au début 
du 20e siècle. Il marque une véritable rupture avec les styles historiques antérieurs, 
et vise à repenser le cadre de vie jusque dans les moindres détails, dans un contexte 
marqué par de nombreux progrès scientifiques et techniques.
Ce courant artistique se caractérise par son inspiration naturaliste, l’ornementation 
végétale contribuant à transformer les objets, forme et décor fusionnant grâce aux 
courbes organiques. La gamme chromatique mise en œuvre est également un hom-
mage à la nature, où triomphe le vert, associé aux autres couleurs du vivant.

Surtout du Jeu de l’écharpe, Léonard 
Agathon Van Weydevelde dit Agathon 

Léonard, Manufacture de Sèvres, 
1899-1900, porcelaine dure,  Sèvres – 

Manufacture et Musée nationaux
© Sèvres, Cité de la céramique / Hervé 

Lewandowski



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      26

20e - 21e SIÈCLES
Une nouvelle ère pour le repas gastronomique français

La pratique du repas gastronomique s’est largement diffusée dans la société française 
au cours des 20e et 21e siècles : grandes occasions ou rencontres amicales sont célé-
brées au cours de repas qui sortent de l’ordinaire aussi bien par les produits consom-
més que par l’ordonnancement de la table.
Si dans les années 20 le renouveau culinaire est venu de la redécouverte de la cuisine 
régionale, les années 1970 sont celles de la (nouvelle) «  Nouvelle Cuisine  », plus 
légère et plus créative. Cuisine moléculaire, cuisine végétale, bio et locale, cuisine 
fusion etc., chaque chef exprime aujourd’hui sa personnalité et la cuisine française 
évolue en intégrant les innovations technologiques et les produits venus d’ailleurs.
Alors que la salle à manger disparaît progressivement des habitats depuis les années 
1950, les arts de la table tendent vers une plus grande sobriété, limitant les objets 
superflus. Formes et décors ont suivi les tendances artistiques laissant s’exprimer une 
plus grande liberté créative. Dans les restaurants aussi, le service s’est simplifié : le 
service à l’assiette s’est imposé dans les années 1960 et les menus ont abouti à la 
trilogie entrée, plat, dessert.
Gastronomie et arts de la table, symboles de notre pays, ont été mis en avant par 
les compagnies maritimes et aériennes françaises afin de séduire les touristes étran-
gers et les passagers les plus aisés. Le repas gastronomique est de ce fait toujours 
au service de la diplomatie : la diversité des terroirs, la richesse des productions et 
l’excellence des artisans de France sont proposés aux chefs d’État du monde entier, 
sublimés par d’exceptionnels services en porcelaine de Sèvres.
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Objets détournés

Les arts de la table, témoins de nos pratiques culinaires, révélateurs de nos modes 
de vie et de leurs évolutions, sont un véritable matériel d’étude pour de nombreux 
artistes. Par la diversité des matériaux et des formes qu’ils convient, ils sont un sup-
port de réflexion, à l’origine de la transformation d’objets initialement utilitaires et 
parfois banals en de véritables œuvres d’art, qui vont jusqu’à perdre leur fonction et 
devenir de purs objets de délectation. Ces objets sont déroutants aussi bien dans leur 
forme que dans leur décor. Les effets de matière mettent en œuvre des techniques 
complexes suscitant l’interrogation du spectateur.

Théière « Aubergine », Adrian Saxe, 
1981, grès, laiton, Sèvres – Manufacture 

et Musée nationaux
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la 

céramique) / Stéphane Maréchalle
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3. Une bibliographie sélective

BEAUX-LIVRES

Catalogue de l’exposition « A table ! Le repas, tout un art » sous la direction de Anaïs 
Boucher et Viviane Mesqui, 2020, éditions Gourcuff Gradenigo : Richement illustré, 
cet ouvrage montre comment l’opulence et l’élégance des dîners de l’Ancien Régime 
se sont diffusées et transmises jusqu’à nos jours, au point de constituer un idéal de 
bonheur et un rite social majeur de notre pays. De l’assiette aux couverts, de l’utile au 
futile, la diversité des ustensiles raconte l’histoire parfois surprenante des pratiques 
alimentaires et des manières de table. C’est également l’occasion de souligner le rôle 
majeur joué par la manufacture de Sèvres dans l’évolution des arts de la table, alors 
qu’elle célèbre ses 280 ans d’existence. 

La table des Français  : Une histoire culturelle (XVe-début XIXe siècle) de Florent 
Quellier, 2013, Presse Universitaire François Rabelais  : Du Moyen Âge finissant au 
commencement de l’époque contemporaine, Florent Quellier dresse un vaste pano-
rama des discours et des pratiques du Boire et du Manger des Français d’hier. Des 
contraintes techniques, diététiques et religieuses de l’approvisionnement alimen-
taire au détournement hédoniste de l’alimentation dans les deux derniers siècles de 
l’Ancien Régime, ce livre s’intéresse autant à l’humble écuelle du manouvrier qu’à la 
fastueuse table de l’aristocrate.

Le Repas Gastronomique des Français sous la direction de Loïc Bienassis et Francis 
Chevrier, 2015, Gallimard : En 2010, l’Unesco a inscrit le repas gastronomique des 
Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce classement consacre 
un rituel festif profondément ancré dans la culture française, qui accompagne les 
moments importants de la vie de famille – naissances, mariages ... – comme de la 
nation – dîners d’État ou banquets républicains.

ROMANS 

Souper mortel aux étuves de Michèle Barrière, 2009, Livre de poche : Messire Jehan 
est retrouvé la gorge tranchée dans des étuves mal famées de la rue Tirechappe à 
Paris en 1393. Constance qui veut venger son mari se fait embaucher comme cuisi-
nière par Isabelle la Maquerelle, la patronne des étuves.

Le cuisinier de Martin Suter, 2010, Christian Bourgeois : Maravan, jeune réfugié 
tamoul, coupe les légumes et fait la vaisselle au Huwyler, un restaurant suisse fré-
quenté par le monde de la presse et de la finance. Au Sri Lanka, il était un cuisinier 
prometteur, spécialiste des préparations ayurvédiques. Devenu fin connaisseur de 
la cuisine moléculaire, il se lance, chez lui, dans des expériences sophistiquées pour 
retrouver les fumets de sa jeunesse.

Le plaisir en bouche de Bétrice Joyaud, 2009, Folio policier : Balthazar Chacun, orphe-
lin, est un autodidacte qui, dès 15 ans, s’est consacré à la gastronomie. Vite considéré 



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      29

comme un génie de par ses facultés hors normes à distinguer les goûts et sa déconcer-
tante facilité à cuisiner toutes sortes de plats, il devient, avec son restaurant Arthus, le 
symbole d’une nouvelle tendance intellectuelle, le Misme, qui prône la recherche de 
l’essence de chaque chose en la débarrassant de ses atours.

BANDES-DESSINÉES

La passion de Dodin-Bouffant de Mathieu Burniat, 2014 , Dargaud : Dodin-Bouffant, 
le plus fin des gourmets, doit trouver une nouvelle cuisinière. Cette quête, qui lui 
semble tout bonnement impossible, pourrait bien prendre la forme d'une délicieuse 
histoire d'amour.

Comme un chef de Benoît Peeters & Aurélia Aurita, 2018 , Casterman : Entre 18 et 
25 ans, la cuisine a tenu une place immense dans la vie de Benoît Peeters. Après un 
repas chez les Frères Troisgros à Roanne, alors le restaurant le plus célèbre de France, 
le jeune homme apprend la cuisine avec passion, en autodidacte.

DOCUMENTAIRES JEUNESSE

L’Histoire de la cuisine du mammouth à la pizza de Stéphanie Ledu, Stéphane Frattini 
& Claire de Gastold, 2018, Milan : Les denrées, les épices et les recettes voyagent et 
changent les habitudes alimentaires et sociales. L’introduction de certains produits 
exotiques, tels que le café ou le chocolat, au XVIIIe siècle ; les couverts raffinés avec 
différentes sortes d’assiettes, de fourchettes ou de verres ; la naissance des restau-
rants qui suit l’essor des villes au XIXe siècle, pour aboutir, 100 ans après, aux fast-
foods… Tous les ingrédients sont rassemblés en images pour un voyage gourmand et 
épicé à travers les âges.

A table ! De Thérèse Bonté et Stéphanie Ledu, 2010, Milan : Pourquoi doit-on manger 
? Qu’y-a-t-il dans les aliments ? Que fait-on dans une cuisine ? Pourquoi se met-on 
autour d’une table pour manger, et est-ce partout pareil sur terre ? Comment et que 
mange-t-on dans les autres pays ?

L’alimentation de Claire Garoux & Anne Rouquette, 2020, Milan : À quoi ça sert de 
manger ? Quelle est la différence entre l’acide et le sucré ? Et pourquoi on n’a pas 
tous les mêmes goûts ? Que signifie être «végétarien» ? Et être «allergique» ? Un 
«P’tit pourquoi» pour répondre à toutes les curiosités sur un vaste sujet !

Les aliments à petits pas de Michèle Mira Pons, 2013, Actes Sud Junior  : Pourquoi 
manger des pâtes permet de mieux courir ? De quoi se nourrissaient nos ancêtres ? 
Est-il imaginable de ne pas aimer les bonbons ? Un livre qui rassasiera les curieux et 
tous ceux qui veulent apprendre à manger intelligemment.



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      30

1. Les programmes scolaires

I I I . 
L ’offre à dest ination des scolaires

Agir, s’exprimer, comprendre 
à travers les activités artistiques

CYCLE 1

CYCLE 2

Découvrir différentes formes d’expression artistique.
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.

Se repérer dans 
le temps et l’espace

Explorer les 
organisations 

du monde
Arts plastiques

Introduire des repères 
sociaux : les repas.
Consolider la notion 
de chronologie.

Comparer les modes de 
vie.
Prendre conscience que 
le temps qui passe est 
irréversible.

Se repérer dans les 
domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible 
aux questions de l’art.
La représentation du 
monde : connaître 
diverses formes 
artistiques de 
représentation du 
monde : œuvres 
contemporaines et du 
passé, occidentales et 
extra occidentales.

Explorer le monde 
du vivant, des objets

 et de la matière

Questionner le monde 
du vivant, de la 

matière et des objets

Questionner l’espace 
et le temps

Explorer la matière.
Manipuler des objets.

Reconnaître des 
comportements 
favorables à la santé.
Comprendre la fonction 
et le fonctionnement 
d’objets fabriqués

Se situer dans le temps :
Repérer et situer 
quelques événements 
dans un temps long : 
repérer des périodes 
de l'histoire du monde 
occidental et de la 
France en particulier, 
quelques grandes dates 
et personnages clés.
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CYCLE 3

HistoireArts plastiques

Situer 
chronologiquement 
les grandes périodes 
historiques.
Manipuler et réinvestir 
les repères historiques 
dans différents 
contextes.
CM1 : Et avant la France 
(héritage des mondes 
anciens) ; Le temps des 
rois (Louis XIV)
CM2 : L’âge industriel en 
France
6ème : L’empire romain 
dans le monde antique.

Se repérer dans les 
domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible 
aux questions de l’art.
La matérialité de la 
production plastique 
et la sensibilité aux 
constituants de l’œuvre : 
les qualités physiques 
des matériaux ; la 
matérialité et la qualité 
des couleurs.

Sciences et technologieHistoire des arts 

Décrire les états et 
la constitution de la 
matière à l’échelle 
macroscopique.
Expliquer les besoins 
variables en aliments de 
l’être humain ; l’origine 
et les techniques 
mises en œuvre pour 
transformer et conserver 
les aliments.
Identifier les principales 
évolutions du besoin et 
des objets.
Décrire le 
fonctionnement 
d’objets techniques, 
leurs fonctions et leurs 
constitutions
Identifier les principales 
familles de matériaux.

Dégager d’une 
œuvre d’art, par 
l’observation ou 
l’écoute, ses principales 
caractéristiques 
techniques et formelles.
Relier des 
caractéristiques d’une 
œuvre d’art à des 
usages, ainsi qu’au 
contexte historique et 
culturel de sa création.
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CYCLE 4

HistoireArts plastiques

Situer un fait dans une 
époque ou une période 
donnée.
Mettre en relation des 
faits d’une époque ou 
d’une période donnée.
5ème : Transformations 
de l’Europe et ouverture 
sur le monde aux XVIe et 
XVIIe siècles.
4ème : Le XVIIIe siècle : 
Expansions, Lumières et 
révolutions ; L’Europe et 
le monde au XIXe siècle.
3ème : Françaises et 
Français dans une 
République repensée.

Se repérer dans les 
domaines liés aux arts 
plastiques, être sensible 
aux questions de l’art.
La matérialité 
de l’œuvre : les 
qualités physiques 
des matériaux ; la 
matérialité et la qualité 
de la couleur ; l’objet 
comme matériau en art.

TechnologieHistoire des arts 

Design innovation et 
créativité.
Les objets techniques, 
les services  et les 
changements induits 
dans la société.

Connaître une sélection 
d’œuvres emblématiques 
du patrimoine mondial, 
de l’Antiquité à nos 
jours, comprendre leur 
genèse, leurs codes, leur 
réception, et pourquoi 
elles continuent à nous 
parler ;
Posséder des repères 
culturels liés à l’histoire 
et à la géographie 
des civilisations, 
qui permettent une 
conscience des ruptures, 
des continuités et des 
circulations ;
Art et société à l’époque 
antique et au haut 
Moyen-Age ;
État, société et modes de 
vie (XIIIe-XVIIIe s.) ;
De la Belle Époque aux 
« années folles » : l’ère 
des avant-gardes (1870-
1930)
Les arts à l’ère de la 
consommation de masse 
(de 1945 à nos jours).

LYCÉE

Histoire
Enseignements 

Artistiques

Seconde : La Méditerranée antique : les empreintes 
grecques et romaines  ; L’ouverture atlantique : 
les conséquences de la découverte du «Nouveau 
Monde» ; L’affirmation de l’État dans le royaume de 
France ; Tensions, mutations et crispations de la so-
ciété d’ordres.
Première : L’industrialisation et l’accélération des 
transformations économiques et sociales en France ; 
Permanences et mutations de la société française 
jusqu’en 1914.

Enseignement 
optionnel : La matière, 
les matériaux et la 
matérialité de l’œuvre ; 
histoire des arts.

Création et 
culture design

L’objet : contextes et 
fonction 
Typologie des 
productions artisanales 
et industrielles
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2. La visite libre de l’exposition

AVANT LA VISITE AU MUSÉE

Une lecture sensible de l’affiche de l’exposition (Annexe 1) :

• Masquer les textes de l’affiche pour faire formuler des hypothèses sur la théma-
tique de l’exposition en analysant l’image : « Que voit-on sur l’affiche ? Pourquoi les 
bras ne sont-ils pas identiques ? De quoi va parler cette exposition ? »

• Montrer les textes de l’affiche pour en analyser son contenu : « Quel est le titre de 
l’exposition ? Quel est son lien avec l’image ? Où se déroule-t-elle ? Que pensez-vous 
y voir ? Quels objets pourrait-on y trouver ? »

Pistes pour explorer davantage le sujet :

• Rechercher des objets atypiques en lien avec les repas et les présenter au reste de 
la classe.

• Demander à chacun de rechercher des images d’éléments en lien avec le repas. 
Réfléchir en classe à un classement : par matière, forme, fonction, couleurs, lieu de 
provenance, époque...

PENDANT LA VISITE AU MUSÉE

Quelle que soit l’œuvre choisie, on pourra procéder à :

• Une rencontre sensible des œuvres en faisant verbaliser aux élèves ce qui est sub-
jectif, relatif aux effets perçus en les incitant à donner leur propre interprétation.

• Une approche raisonnée des œuvres qui les incite à analyser l’objet en nommant le 
type d’œuvre, identifiant ses caractéristiques (formes et composition, matières, cou-
leurs, fonction…), en les comparant à d’autres et en les replaçant dans leur contexte 
de création.
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SUGGESTION DE PARCOURS DANS L’EXPOSITION

Antiquité

Ensemble d’ustensiles de cuisine :
• Repérer les fonctions de chaque objet
• Mettre en évidence les points communs et différences avec ceux d’aujourd’hui.

Contexte historique :
• Conquête de la Gaule par Jules César en 52 av. J-C.
• Romanisation des Gaulois : théâtres, voies de communication, habitudes sociales 
et alimentaires.
• Le repas à la romaine dans le triclinium : importance des règles d’hygiène, repas 
convivial, vin épicé coupé à l’eau...
• Spécificités gauloises  : salaisons, utilisation de graisses animales plutôt que de 
l’huile, cervoise...
• Diversification des produits du fait de la romanisation, consommation de garum, 
de céréales (épeautre, orge, froment, avoine), d’épices mais aussi déjà de foies gras 
d’oie nourries de figues.

Pour aller plus loin :
• Visitez la maison du jardin - Exposition Pompéi – Grand Palais :
 https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-les-videos
• Le cuisinier Apicius et son ouvrage De re coquinaria.

Moyen-Age & Épices

Ensemble d’ustensiles de cuisine :
• Repérer les fonctions de chaque objet
• Repérer les éléments manquants : couverts, assiettes
• Sentir les épices et essayer de les identifier.

Contexte historique :
• « Dresser la table » : installation de planches sur des tréteaux recouvertes d’une 
nappe
• Lors d’un banquet, il n’y a pas de couverts : les couteaux étaient apportés par les 
convives qui n’utilisaient pas de fourchette. Il n’y a pas d’assiette :  on utilise un tran-
choir, une tranche de pain qui sert de support. Le mot « co-pain » signifie celui dont 
on partage le pain.
• Grande consommation de viande, saindoux, beurre, épices ; la viande rôtie est 
mise à l’honneur dans les banquets.

Pour aller plus loin :
• Les repas au Moyen-Age  - Exposition Gastronomie médiévale – Bibliothèque 
Nationale de France :  http://expositions.bnf.fr/gastro/index.htm
• L e cuisinier Maitre Chiquart et son ouvrage Du fait de cuysine.
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La Renaissance & Le sucre

Peintures d’Alexandre-François Desportes (1661-1743) :
• Lister les fruits et légumes nouveaux
• Chercher les causes de cet afflux soudain : découverte du Nouveau Monde, goût 
pour l’exotique.

Contexte historique :
• Introduction de nouveaux produits suite aux grandes découvertes : épinards, maïs,  
tomates, piment, pomme de terre qui met du temps à s’imposer en France, ananas, 
cacao, dinde plébiscitée par les riches…
• Goût pour le sucré : diffusion du sucre de canne par la civilisation arabo-musulmane 
sur le pourtour méditerranéen, la canne à sucre introduite par Christophe Colomb dans 
le Nouveau Monde : en 1516, les 6 premiers pains de sucre produits en Amérique sont 
présentés à  Charles Quint, développement d’ustensiles spécifiques (saupoudreuse, 
sucrier, cuiller à saupoudrer,…)
• François Desportes (1661-1743) : peintre animalier très apprécié de son temps, il réalise 
des tableaux de chasse et natures mortes pour des châteaux d’Île-de-France mais aussi 
des portraits des chiens de Louis XIV et Louis XV. Son fonds d’atelier est acquis en 1784 
pour la Manufacture de Sèvres afin d’inspirer les peintres des ateliers de décoration.
• Découverte de l’assiette en faïence par François Ier lors de la campagne d’Italie, déve-
loppement de l’usage de la serviette
• La lente adoption de la fourchette : elle existe depuis l’Antiquité pour le service mais 
elle est  considérée par l’Église comme une fourche du Diable qui pousse à la gourman-
dise. Elle est présente à la table d’Henri III mais adoptée uniquement au début du 18e 
siècle. Son nombre de dents passe de 2 à 3 puis à 4.

Menu du festin donné pour les noces de Henri IV et de Marie de Médicis :
Premier service : Fruits juteux, Pâtisseries salées et sucrées, Pâtés, tourtes, Plats d’abats
Second service (celui des potages et des viandes bouillies) : Poulets à chicorée, Poitrines 
de veau farcies, Gigot de mouton aux marrons, Saucisses, Andouillettes, Pigeonneaux 
aux câpres
Troisième service (celui du « rôt », donc des viandes rôties) : Chapons, Poulardes, Gibiers 
à plumes et à poils, Pâtés froids et chauds
Quatrième service : Fruits crus et secs, Fromages, Crèmes, Gelées, Pâtes de fruits, Pâte de 
coings

• Lire le menu et le commenter : multiplicité des plats, mélange des saveurs sucrées 
et salées, importance de la viande...
• Repérer les aliments encore couramment consommés aujourd’hui.

Contexte historique :
• Contexte de tension politique lors du mariage d’Henri IV et de de Marie de Médicis 
le 17 décembre 1600
• Henri IV connu pour ses goûts rustiques mais son mariage répond aux fastes de 
l’époque et s’organise en quatre services
• Le rôt est le mets le plus prisé.
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Pour aller plus loin :
• A table avec les Valois – Chambord et Blois :
https://www.bloischambord.com/explorer/art-de-vivre/a-table-avec-les-valois
• Festins princiers et repas paysans à la Renaissance - Eric Birlouez :
https://www.youtube.com/watch?v=IXtAW4XV4zw

17e siècle

Rafraîchissoir : Scènes de bacchanales
• Décrire l’objet  : formes, couleurs, iconographie (décor de bacchanales, pieds de 
griffon...)
• Préciser sa fonction : au 17e siècle l’habitude se répand de boire le vin frais, sans 
doute du fait de l’influence italienne. Le rafraîchissoir était placé à proximité de la 
table.
• Expliquer ce qu’est une faïence et préciser l’importance de Nevers dans la produc-
tion française (potiers italiens immigrés qui importent la tradition italienne)
• Reconstitution d’un dressoir à la manière d’un festin royal  : aspect décoratif et 
ostentatoire.

Contexte historique :
• Versailles : outil de propagande politique par Louis XIV.
• Evolution déterminante des pratiques de table et dans les repas gastronomiques 
sous le règne de Louis XIV : retour des légumes-racines, aux saveurs plus naturelles, 
séparation plus stricte du salé et sucré, goût pour les compositions pyramidales…
• Affirmation du service à la française : succession de plats posés sur la table.

Pour aller plus loin :
• A la table du roi – Radio France International :
https://www.youtube.com/watch?v=W-OtepBUJ4k
• François Vatel , cuisinier qui prépare des festins pour Louis XIV
• Jean-Baptiste de la Quintinie, agronome, directeur du potager du roi à Versailles.

18e siècle

Tasse enfoncée et soucoupe
• Décrire l’objet : formes, couleurs, iconographie
• Préciser sa fonction : surnommée « trembleuse » car elle permet d’éviter de ren-
verser le chocolat
• Expliquer ce qu’est la porcelaine et l’importance de la Manufacture de Sèvres au 
18e siècle.

Contexte historique :
• Développement de la Manufacture Royale 
• Développement des boissons exotiques : thé, café, chocolat
• Chocolat : introduit à la Cour de France par Anne d’Autriche lors de ses noces avec 
Louis XIII, préparé avec de l’eau, du sucre et des épices au départ. Louis XV l’adore.
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• Louis XV se réfugie à Choisy pour fuir le protocole pesant de Versailles. Il y retrouve 
Madame de Pompadour, sa maîtresse. Une salle à manger disposant d’une table 
volante y est installée.

Pour aller plus loin :
• Les intérieurs du château de Choisy-le-Roi  – Ville de Choisy-le-Roi :
https://www.youtube.com/watch?v=pOzGv4GdDVM
• La Manufacture de Sèvres - Visites privées :
https://www.youtube.com/watch?v=GLPyvuS-Qyc
• Madame de Pompadour à Sèvres - La manufacture de Sèvres et l’histoire de la 
porcelaine - IDF 1
https://www.youtube.com/watch?v=1XPr6Oel1Js

19e siècle

Surtout Le jeu de l’écharpe d’Agathon Léonard :
• Décrire l’objet : formes, couleurs, iconographie
• Préciser sa fonction : le surtout est une décoration de table initialement créé en 
sucre puis remplacé par des biscuits de porcelaine. Il est destiné à décorer la table 
mais aussi à susciter la conversation entre des convives qui ne se connaissent pas 
forcément.
• Expliquer ce qu’est le biscuit de porcelaine.

Contexte historique :
• Développement de l’Art Nouveau : représentation du mouvement, arabesques, pri-
vilégiant  des formes féminines, développement dans les arts décoratifs.
• Démocratisation : développement des restaurants, de la salle à manger chez les 
bourgeois, multiplication des produits
• Service à la russe inventé par Kourakine, ambassadeur russe à Paris en 1808 : les 
invités se servent dans les plats proposés par les domestiques.

Pour aller plus loin :
• L’avènement du service à la russe - Visites privées :
https://www.youtube.com/watch?v=2GOnkbNIw-U
• La fabrication du biscuit de Sèvres – Sèvres Manufacture et Musée nationaux :
https://www.youtube.com/watch?v=zgFIdcYJq6I

20e - 21e siècles

Modernité : surtout et objets détournés :
• Repérer les objets dans la vitrine : formes, couleurs, iconographie, fonction
• Appel à des artistes célèbres, développement du design.

Contexte historique :
• Adaptation des arts de la table aux transports : trains, paquebots, avions, naissance 
des guides culinaires
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• Variété des formes, des matériaux, détournement
• Démocratisation et internationalisation de la gastronomie.

Pour aller plus loin :
• La cuisine française – Mémoire d’écran – France Info :
https://www.francetvinfo.fr/culture/cuisine-et-gastronomie/memoire-d-ecran-l-
evolution-de-la-cuisine-francaise_1903229.html
• Ettore Sottsass : un designer contemporain à Sèvres
https://www.youtube.com/watch?v=LMfRr2Ngt9g



  DOSSIER PÉDAGOGIQUE A TABLE, LE REPAS TOUT UN ART !      39

APRÈS LA VISITE AU MUSÉE

Retour sur la visite par oral ou par écrit :
• Retracer le parcours de l’exposition
• Décrire un objet marquant de l’exposition
• Choisir un objet représentatif de chaque période et expliquer pourquoi.

Production d’écrit :
• Imaginer à la manière de L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’art une succession de 
situations donnant à découvrir des œuvres phares de l’exposition
• Inventer un menu de fête à différentes époques
• Inventer des phrases grâce à un sac de mots listés en classe : des noms, des verbes 
et des adjectifs en lien avec l’alimentation
• Écrire un texte en réaction aux photographies Family Meal (repas de famille) réali-
sée par un photographe, Douglas Adesko, pendant 30 ans.

Arts Visuels :
• Réaliser une mosaïque en papier en remplissant une forme (vase, fruits...) ou en 
créant un motif original
• Réaliser une enluminure avec lettrines pour orner un menu inspiré des recettes de 
Maître Chiquart
• Imaginer un nouveau décor pour le rafraîchissoir à bouteille (Dessin en annexe 2)
• Réaliser une nature morte en pâte auto-durcissante,  pâte à modeler ou en papier 
mâché à la manière de la Nature morte au jambon de Floris Van Schooten
• Expérimenter la matérialité et la texture avec un mélange de colle à papier peint 
et de cacao en poudre : créer des gâteaux en chocolat avec la contrainte de ne plus 
laisser d’espace blanc sur la feuille.
• Détournement d’une danseuse à l’écharpe : imaginer le personnage dans un décor 
avec d’autres accessoires (Dessin en annexe 3)
• Imaginer des théières aux formes originales en respectant les impératifs fonction-
nels de l’objet : couvercle, anse, bec, panse.
• Réaliser une pâtisserie à la manière de Claes Oldenburg avec des matériaux de 
récupération.

Histoire :
• Remettre dans l’ordre chronologique des œuvres-phares de l’exposition
• Réaliser une notice pour chaque œuvre-phare en la situant dans son contexte 
historique.

Sciences :
• L’équilibre alimentaire
• Découvrir les 5 sens  (Jouer avec les 5 sens de Baum Heike, 1997, Casterman).
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3. Les prolongements sur la thématique du repas

LITTÉRATURE

• Je mangerais bien un enfant de Dorothée de Monfreid, 2008, École des loisirs, 
album : Un matin Achille le crocodile refuse de manger ses bananes car il veut man-
ger un enfant.

• La Sorcière Tambouille de Magdalena Guirao-Jullien, 2005, Kaléidoscope, album : 
Plus que tout au monde, la sorcière Tambouille adore cuisiner. Soufflé de crapaud, 
langue de loup aux choux, rat en gelée…

• Le tout petit cochon qui avait une très grosse faim de Martin Auer, 2009, Kaléidoscope, 
album : Petit Tim déteste les épinards, et c’est justement ce que maman a préparé 
pour le dîner... Que va bien pouvoir inventer l’enfant pour éviter de les manger sans 
fâcher sa maman ?

• Le croque chanson de Corinne Albaut, 2009, Belin, comptines : Pour donner bon 
appétit aux plus petits et mettre à profit leur plaisir de répéter ou fredonner des 
paroles ou des airs familiers, l’auteur a choisi 20 comptines ou refrains du répertoire 
traditionnel pour illustrer ses jeux gourmands, drôles et rapides à faire.

• Le géant de Zéralda de Tomi Ungerer, 1971, L’école des loisirs, album : Afin que 
l’ogre cesse de manger des enfants, la petite Zéralda lui prépare des repas délicieux.

• La casserole des enfants d’Hervé This, 2006, Belin, pratique : Laissés seuls pour la 
soirée, deux enfants doivent cuisiner leur dîner. Leur sens aigu de l’observation et de 
l’expérimentation leur fait découvrir la chimie et la physique... tout en s’amusant.

• L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, 2003, Théatrales Eds, pièce de théâtre : L’Ogrelet 
vit seul avec sa mère dans une maison au cœur d’une forêt dense, en retrait de la 
communauté villageoise. Pour s’intégrer, il devra se débarrasser de son « ogrité ».

• Les oranges in Les lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet, 2016, Lire c’est partir, 
nouvelle : L’odeur d’oranges dans les rues parisiennes à l’époque de Noël évoque les 
arbres fruitiers gorgés de soleil du sud.

• Les Vacances de Jean-Claude Grumberg, 1980, Actes Sud Papiers, pièce de théâtre : 
une famille se retrouve dans une salle de restaurant au mois d’août dans un pays 
chaud.

• La Panne de Friedrich Dürrenmatt, 1986, Livre de poche, roman : en panne de voi-
ture, un représentant en tissu est invité à dîner par un vieux monsieur en compagnie 
de ses trois amis. Adapté en film par Ettore Scola sous le titre La plus belle soirée de 
ma vie en 1972.
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• L’Aventure de Walter Schnaffs in Contes de la bécasse de Guy de Maupassant, 
1979, Livre de poche, nouvelle : Walter Schnaffs est un soldat prussien pacifiste qui 
se retrouve en Normandie. Poussé par la faim, il quitte la cachette qu’il avait trouvée 
suite à une attaque de patrouilleurs.

• Festin de Babette et autres contes de Karen Blixen, 2008, Folio, nouvelle : Le jour 
où Babette gagne dix mille francs à une loterie, elle prépare pour ses deux patronnes 
norvégiennes un dîner fin, dans la grande tradition française. Cette nouvelle écrite en 
1958 a été adaptée au cinéma par Gabriel Axel en 1987.

• Conversations après un enterrement de Yasmina Reza, 1992, Actes Sud Papiers, 
pièce de théâtre : une famille se retrouve pour l’enterrement de l’un des leurs, Simon 
Winberg. Le deuil leur donne le privilège de vivre, isolés, quelques heures cet instant 
indescriptible où l’on retient son souffle entre le manque et la vie.

POÈMES
• Bon appétit et Drôles de fruits de Corinne Albaut
• Les bonbons de Roland Topor
• L’ogre de Maurice Carême
• La grasse matinée in Paroles de Jacques Prévert, 1946
• Le repas préparé in Au flanc du vase d’Albert Samain, 1921
• Le repas in Alcools de Guillaume Apollinaire, 1913
• Nos repas sont charmants in Odes en son honneur de Paul Verlaine, 1893
• Le Pain, L’Huître ou L’Orange in Le Parti pris des choses de Francis Ponge, 1942
• Le gâteau in Petits poèmes en prose de Charles Baudelaire, 1869.

CHANSONS
• Grincheux d’Henri Dès
• Le gâteau d’Anne Sylvestre
• Les cornichons de Nino Ferrer
• Le dernier repas de Jacques Brel
• La chanson hypocalorique d’Alice Dona
• Le Tord-boyaux de Pierre Perret.
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CINÉMA

• Ratatouille de Brad Bird, 2007, États-Unis : Un rat séparé de sa famille s’installe 
dans les cuisines de Chez Gusteau, un grand restaurant parisien.

• Charlot garçon de café de Mabel Normand, 1914, États-Unis  : Pour séduire une 
jeune femme, Charlot, serveur dans un café-dancing, se fait passer pour un dignitaire 
étranger.

• A la soupe d’Edgar Kennedy, 1928, États-Unis : Madame Culpepper, une riche bour-
geoise, donne un grand dîner. Pour la circonstance, elle a engagé deux extras, Laurel 
et Hardy, afin de servir à table.

• Le repas fantastique de Georges Méliès, 1900, France : Un repas ne se passe abso-
lument pas comme prévu !

• L’aile ou la cuisse de Claude Zidi, 1976, France  : La rivalité entre la gastronomie 
française traditionnelle et de qualité, défendue par Charles Duchemin, directeur du 
guide éponyme, et la nourriture industrielle dont le fer de lance est Jacques Tricatel.

• Vatel de Roland Joffé, 2000, France, Royaume-Uni & Belgique : En 1671, Francois 
Vatel est l’intendant fidèle et dévoué d’un prince de Condé qui cherche à regagner 
les faveurs du roi Louis XIV. Condé remet la destinée de sa maison dans les mains 
de Vatel, lui intimant la lourde tâche de recevoir toute la cour de Versailles en son 
château de Chantilly.

• Les délices de Tokyo de Naomi Kawase, 2015, Japon : Tokue, une femme de 70 ans, 
tente de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, des pâtisseries traditionnelles 
à la pâte de haricot, de l’embaucher dans sa petite échoppe.

• Soleil vert de Soylent Green, 1973, États-Unis : En 2022, les hommes ont épuisé les 
ressources naturelles. Seul le Soleil vert nourrit la population qui ne sait comment est 
créé un tel aliment.

• The Lunchbox de Ritesh Batra, 2013, Inde : A Bombay, une erreur dans le service 
de livraison de coffret-repas met en relation une jeune femme au foyer et un homme 
plus âgé, au crépuscule de sa vie.
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ARTS PLASTIQUES

• Bas-relief perforé orné de scènes de banquet, Vers 2700 - 2650 avant J.-C, 
Mésopotamie, Calcaire, Musée du Louvre, Paris

• La princesse Néfertiabet devant son repas, règne de Khéops (2590 - 2565 avant 
J.-C.), 4e dynastie, trouvé dans le cimetière de Giza, calcaire peint, Musée du Louvre, 
Paris

• Coupe à figures rouges, Scène de banquet, attribuée à Euaion, Vers 460-450 av 
J.-C., céramique, Musée du Louvre, Paris

• Mosaïque champêtre, Ostie, 4e siècle av J.-C., The Detroit Institute of Arts, États-Unis

• Enluminure Le banquet du paon, in Le Livre des conquêtes et faits d’Alexandre, avant 
1467, Paris, pigments sur vélin, Musée du Petit-Palais, Paris

• Enluminure Le banquet de noces, attribuée à Loyset Liéde, in Histoire d’Olivier 
de Castille et d’Artus d’Algarbe, Philippe Camus, après 1472, pigments sur vélin, 
Bibliothèque nationale de France, Paris

• Tenture de la Condamnation de Banquet, atelier tournaisien, 1e moitié du XVIe siècle, 
Tapisserie de haute-lice, laine et soie, Palais des ducs de Lorraine, Nancy

• Les Noces de Cana, Paolo Caliari, dit Véronèse, 1563, Huile sur toile, Musée du 
Louvre, Paris

• Le déjeuner, François Boucher, 1739, Huile sur toile, Musée du Louvre, Paris

• Fruits et riche vaisselle sur une table, Jan Davidsz de Heem, 1640, Huile sur toile, 
Musée du Louvre, Paris

• Nature morte au jambon, Floris van Schooten, milieu du XVIIe siècle, Huile sur toile, 
Musée du Louvre, Paris

• Un déjeuner de chasse, Jean-François de Troy, 1737, Huile sur toile, Musée du Louvre, 
Paris

• Le déjeuner sur l’herbe, Édouard Manet, 1863, Huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris

• Le déjeuner sur l’herbe, Claude Monet, 1865-1866, Huile sur toile, Musée d’Orsay, 
Paris

• Le repas, dit aussi Les bananes, Paul Gauguin, 1891, Huile sur papier marouflé sur 
toile, Musée d’Orsay, Paris
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• Le déjeuner en famille, Édouard Vuillard, 1899, Huile sur carton, Musée d’Orsay, 
Paris

• Luxe, calme et volupté, Henri Matisse, 1904, Huile sur toile, Musée d’Orsay, Paris

• Le petit déjeuner, Juan Gris, 1915, Huile et fusain sur toile, Centre Pompidou, Paris

• Pique-nique au bord de la Marne, Halasz Gyula dit Brassaï, vers 1936-1937, Épreuve 
gélatino-argentique, collée sur carton, Centre Pompidou, Paris

• Le repas des travailleurs de la chaussée - Champs- Élysées, Paris, Robert Doisneau, 
1959, photographie

• Pastry Case I, Claes Oldenburg, 1961-62, sculpture en plâtre peint, vaisselle en céra-
mique, verre et métal, vitrine au cadre métallique et plaques de verre, Museum of 
Modern Art, New-York, États-Unis

• Le déjeuner sur l’herbe, Alain Jacquet, 1964, Tableau en deux panneaux, Centre 
Pompidou, Paris

• Supermarket Lady, Duane Hanson, 1969, technique mixte, fibre de verre peinte, 
polyester, vêtements, caddie et produits,  Magyar Nemesti Muzeum, Budapest, 
Hongrie

• Déjeuner sous l’herbe, Daniel Spoerri, 1983-2010, Jouy-en-Josas

• Sans titre - Série 1 : 1988-1989, 1988, Florence Paradeis, Épreuve collée sur alumi-
nium, Centre Pompidou, Paris

• Pic Nic Allée, 2000, Vitalo Massimo, 2000, Épreuve chromogène montée sur PVC, 
Centre Pompidou, Paris

• Fictitious Feasts (festins fictifs), Charles Roux, 2014, Photographies

• Daily Bread (pain quotidien), Gregg Segal, 2015-2017, Photographies.
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4. Les offres d’activités à Sèvres

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

Visite guidée découverte de l’exposition
Découvrez l’histoire du repas de l’Antiquité à nos jours par le biais de quelques œuvres 
emblématiques de l’exposition A table ! Le repas, tout un art.

De la maternelle à l’université
Durée : 1h30
Pour une classe de 25 personnes
80 €

Visite insolite de l’exposition
La folie du petit-pois sous Louis XIV, l’arrivée de la “poulle d’Inde” en France, la nais-
sance difficile de la fourchette…  Une visite qui change notre regard sur nos pratiques 
culinaires.

De l’élémentaire à l’université
Durée : 1h30
Pour une classe de 25 personnes
80 €

Visite Les sens en éveil
Une découverte sensorielle de l’exposition qui a du piquant ! Une visite pour les 
enfants qui leur permet d’explorer l’histoire du repas mais aussi de tester leurs 5 sens.

Maternelle et élémentaire
Durée : 1h30
Pour une classe de 25 personnes 
80 €

Ateliers de modelage
Les élèves réalisent des modelages en terre crue expérimentant diverses techniques 
ou en s’inspirant de l’exposition avec les ateliers : Ramène ta tasse, Entre la poire et le 
fromage, On remet le couvert...

A partir de la Grande Section
Durée : 2h00
La classe est divisée en deux groupes de 15 élèves maximum. Chaque groupe 
pratique une heure de modelage pendant que l’autre moitié est en visite libre 
dans le Musée.
180 € pour une classe
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MUSÉE ET/OU MANUFACTURE DE SÈVRES

Découverte des chefs-d’œuvre d’un Musée d’inspiration
Un parcours adapté à chaque niveau de classe à la découverte des chefs-d’œuvre du 
Musée. Un voyage garanti à travers le temps et l’espace.

De la maternelle à l’université
Durée : 1h30
Pour une classe de 25 personnes
80 €

Les coulisses de la Manufacture
Une immersion dans la création de la porcelaine grâce à la découverte de deux ateliers 
de production de la Manufacture de Sèvres.

A partir du CP
Durée : 1h30
Groupe limité à 20 personnes, accompagnateurs compris, pour des raisons de 
sécurité et de confort de visite. Il est possible de mener deux visites en parallèle.
150 € par groupe

Sèvres se dévoile : visite combinée du Musée et d’un atelier
La visite d’un atelier de la Manufacture est suivie d’une découverte des chefs-d’œuvre 
du Musée permettant de mettre en évidence les audaces créatives des céramistes de 
toutes les époques et de tous les continents.

Durée : 2h00
Groupe limité à 20 personnes, accompagnateurs compris, pour des raisons de 
sécurité et de confort de visite. Il est possible de mener deux visites en parallèle.
150 € par groupe
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LES THÉMATIQUES DE VISITE GUIDÉE SELON LES NIVEAUX
Durée : 1h30
Pour une classe de 25 personnes
80 €

Maternelle : Le bestiaire fantastique du Musée, une visite contée
Cette visite, spécialement conçue pour les petits, permet une première approche de la 
céramique et mêle histoire et observation fine d’œuvres sur la thématique des animaux.

Élémentaire : Dessine le bestiaire fantastique du Musée
Un parcours à la rencontre des animaux des collections muséales alternant des croquis 
d’oeuvres et une contextualisation des objets observés.

Collège : Mythologie à travers la céramique
A travers les collections du Musée les collégiens explorent de grands récits de la mytho-
logie. Il s’agit d’une familiarisation avec la céramique sous forme de visite guidée alter-
nant récits et observation attentive des œuvres.

Lycée : Tous à table !
Les élèves découvrent les collections du Musée à travers la thématique des arts de la 
table. Formes, usages des objets marquent l’évolution des arts culinaires de l’Antiquité 
à nos jours !

Écoles spécialisées en céramique, design : Les métiers d’art de la porcelaine
Une visite orientée autour des techniques de fabrication de la porcelaine à travers la 
découverte de quelques métiers phares. Elle permet de comprendre le processus de 
fabrication de la porcelaine à partir de quelques œuvres des collections du Musée.

Réservation de votre visite
La réservation est obligatoire, au minimum 3 semaines avant la date de visite. Elle se 
fait par courriel à visite@sevresciteceramique.fr en renvoyant le formulaire de réser-
vation en dernière page, également disponible sur notre site : 
www.sevresciteceramique.fr
En cas de besoin, vous pouvez contacter le Service des Publics au 01 46 29 22 05 le 
matin. Dans le cas d’une visite autonome du Musée, les enseignants bénéficient de la 
gratuité du droit de parole. Une réservation d’un créneau de visite libre est toutefois 
indispensable.

Horaires des visites
Pour les visites des ateliers de la Manufacture en visite guidée uniquement : lundi 
après-midi, jeudi matin ou après-midi et vendredi matin seulement, départ entre 10h 
et 11h et entre 14h et 15h.
Pour les visites du Musée : tous les jours sauf mardi et dimanche, départ entre 10h et 
11h15 et entre 14h et 16h15.
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Accessibilité
Les espaces d’exposition et les ateliers de la Manufacture sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Paiement
Toute réservation devra être réglée au plus tard le jour de la visite.
Le paiement se fait par :
- chèque
- virement
- mandat administratif pour une administration ou un établissement public.

Annulation
Toute annulation ou modification de date de visite doit être notifiée par écrit au 
moins dix jours à l’avance au Service des Publics. Passé ce délai, la visite sera considé-
rée comme réalisée et devra être payée.

Plan d’accès
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux
2 place de la Manufacture
92 310 SÈVRES

IV. 
Informations pratiques
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE VISITE EN GROUPE

Renvoyez ce formulaire au Service des Publics au plus tard 3 semaines avant votre 
souhait de date de visite :

• par e-mail à visite@sevresciteceramique.fr
• par courrier à Sèvres - Manufacture et Musée nationaux – Service des publics – 

2, place de la Manufacture - 92 310 Sèvres.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter à cette adresse 
e-mail ou par téléphone au 01 46 29 22 05 tous les matins du lundi au vendredi, de 9h à 
12h.

VOTRE STRUCTURE
Nom :

Adresse :

CP :  Ville :

Pays :

Tél. :

Tél. portable :

Courriel :

SIRET :

Nom du référent :

Vos souhaits de dates de visite et tranches horaires 

Pour les visites des ateliers de la Manufacture : lundi après-midi, jeudi matin ou 
après-midi et vendredi matin seulement, départ entre 10h et 11h et entre 14h et 15h.

Pour les visites du Musée : tous les jours sauf mardi et dimanche, départ entre 10h 
et 11h15 et entre 14h et 16h15.

Merci de donner trois souhaits auxquels nous répondrons en fonction des créneaux 
disponibles :

le ………………………………. à ….........h…...... .

le ………………………………. à ….........h…...... .

le ………………………………. à ….........h…...... .

Mode de règlement : 

o Chèque   o  Virement  o Mandat Administratif
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• A réception de ce formulaire, le Service des Publics vous contactera afin de vous 
proposer un créneau de visite selon les disponibilités et valider votre réservation.

• Toute réservation devra être réglée au plus tard le jour de la visite. Aucun billet 
acheté dans le cadre des visites groupes ne pourra être échangé ou remboursé.

• Toute annulation ou demande de changement de date devra être notifiée au 
Service des Publics au moins 10 jours avant la date prévue de la visite. Passé ce 
délai, la visite sera considérée comme réalisée et devra être payée.

Le type de visite souhaité

Attention, dans le souci d’offrir les meilleures conditions de visite, l’effectif des groupes 
est limité :

Pour les visites des ateliers de la Manufacture  : 20 personnes maximum, 
accompagnateur(s) compris.
Pour les visites du Musée : 25 personnes, accompagnateur(s) compris.

Vous êtes :

o Un établissement scolaire

Niveau de la classe :…………………….. o Maternelle    o Élementaire   o Collège 

     o Lycée  o Étudiants

L’effectif :……………… élèves et …………….. accompagnateurs.

o Un centre aéré

Tranche d’âge des enfants :        o 3-6 ans    o 6-8 ans   o 9-12 ans

L’effectif :……………… enfants et …………….. accompagnateurs.

o Un groupe du champ social

L’effectif :……….personnes et ..........accompagnateurs.

Le type de visite souhaité :

o Visite guidée des collections du Musée et/ou de l’exposition temporaire (1h30)

o Visite de 2 ateliers de la Manufacture (1h30)

o Visite guidée 1 atelier + Musée (2h)

o Atelier de modelage (2h)

o Visite autonome des collections du Musée (1h30)

Thématique de la visite (pour les visites guidées des collections) :………………………………… .

Vous pouvez consulter les thématiques des visites guidées scolaires sur notre site internet 
https://www.sevresciteceramique.fr/ .
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Vous êtes :

o Un groupe d’adultes

L’effectif :……………… .

Le type de visite souhaité :

o Visite guidée des collections du Musée et/ou de l’exposition temporaire (1h30)

o Visite guidée de 3 ateliers de la Manufacture (2h)

o Visite guidée 1 atelier + Musée (2h)

o Visite autonome des collections du Musée (1h30)

Commentaires facultatifs pour le traitement de la demande :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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Annexe 1 : affiche de l’exposition
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Annexe 2 : dessin de la vasque rafraîchissoir
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Annexe 3 : dessin d’une danseuse d’Agathon Léonard


