
Société des Amis du musée national de Céramique

A N N É E  2 0 2 2

la société des amis créée en 1930 et reconnue d’utilité 
publique depuis 1967, oeuvre avec passion pour le renom 
du musée national dont elle est un partenaire privilégié.

DEV E N EZ A MI DU MUSÉE

- vous recevrez la revue Sèvres, éditée chaque année 
au mois de septembre et vous profiterez d’un accès 
gratuit au musée de Sèvres et au musée Adrien 
Dubouché à Limoges,

- vous améliorerez vos connaissances grâce aux cours 
d’histoire de la céramique et aux conférences 
mensuelles données par des spécialistes,

- vous aiguiserez votre esprit de collectionneur lors des 
visites d’expositions publiques, de collections 
privées et de voyages, 

- vous participerez à l’enrichissement des collec-
tions du musée : le montant de votre don bénéficie 
d’une réduction fiscale de 66% dans la limite du revenu 
imposable.

Consultez notre site www.amisdesevres.com, 
régulièrement mis à jour, qui vous tiendra informé et 
contactez-nous à : secretariat@amisdesevres.com

Société des Amis du musée national de Céramique

Palettes des couleurs utilisées 
à la manufacture de Sèvres. 
Photographie © Gérard Jonca.

VOUS A IMEZ L A 
CÉR A MIQUE ET 
L ES A RTS DU FEU ?

Rejoignez-nous! 

Devenez ami du musée national de Céramique 
et vivez cette aventure amicale avec les acteurs 
de Sèvres-Manufacture et musée nationaux.

Consultez notre site web : www.amisdesevres.com, 
régulièrement mis à jour, il vous tiendra informé et 
contactez-nous à : secretariat@amisdesevres.com.



Cette formation est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances sur l’histoire de la 
céramique. 

Le cycle de cette année qui couvre les 17 e et 18 e siècles 
permet de replacer la céramique dans tous les usages 
de la vie quotidienne. Les cours seront assumés par des 
conservateurs du patrimoine et des experts reconnus.

Le droit d’inscription pour l’ensemble des cours est de 15€ 
pour les étudiants, 30€ pour les adhérents à la Société des 
Amis du musée national de Céramique, 60€ pour les non 
adhérents. 

Le lien pour se joindre à la conférence sera donné aux 
abonnés en temps utile.

5 OCTOBRE 2022

La faïence baroque et 
les jardins de Le Nôtre.

Par Camille LEPRINCE, 
expert.

P RO R A M M E
D E S  C O U R S 
L E S  U S A G E S  D E  L A  C É R A M I Q U E 
A U X  1 7 e  E T  1 8 e  S I È C L E S

Par Zoom le mercredi soir de 19h à 20h30
Programme 2022 (3 e année) 

28 SEPTEMBRE 2022

Ornements et décors céramique, 
usage et fonction des carreaux 
de faïence en Europe aux 17 e 
et 18 e siècles.

Par Céline VENTURA 
TEIXEIRA, maître de 
conférences en histoire de 
l’art moderne, Aix-Marseille 
Université.

12 OCTOBRE 2022

Être et paraître. Le quotidien 
de l’aristocratie au 18 e siècle.

Par Muriel BARBIER, 
conservateur en chef  du 
patrimoine, cheffe du service 
de l’Inspection des collections, 
Mobilier national. 

19  OCTOBRE 2022
 
Le chauffage à Strasbourg 
au 18 e siècle.

Par Jacques BASTIAN, 
docteur en histoire de l’art.

.
9 NOVEMBRE 2022

Des dressoirs à la table : 
la vogue des faïences et 
porcelaines au 17 e siècle. 

Par Anaïs BOUCHER, 
conservatrice du patrimoine 
chargée des collections 
antiques et des faïences 
des 17e et 18e siècles, 
Sèvres-Manufacture et 
musée nationaux.

16 NOVEMBRE 2022

Le service à la française : 
usages de la table à travers 
quelques services célèbres 
de la manufacture de Sèvres.

Par Viviane MESQUI, 
conservatrice du patrimoine, 
chargée des collections 
de porcelaine française et 
européenne, de faïence fine 
et de verre du 18 e siècle.

23 NOVEMBRE 2022

Extravagances en faïence 
sur les tables du 18 e siècle.

Par Anaïs BOUCHER.

30 NOVEMBRE 2022

Thé, café et chocolat : 
la mode des boissons chaudes 
exotiques et le raffinement 
de leurs contenants. 

Par Viviane MESQUI.

7 DÉCEMBRE 2022

 L’intimité du corps : 
objets et accessoires 
de la toilette en céramique 
au 18 e siècle. 

À deux voix par 
Anaïs BOUCHER 
et Viviane MESQUI.

NOUVEL ADHÉRENT 
À L A SOCIÉTÉ DES AMIS
Montant de la cotisation annuelle (de janvier à décembre) 

1. Membre adhérent                50 €            

2. Membre adhérent, 
    abonné aux conférences   75 €         Couple   100 €

3. Membre sociétaire         150 €         Couple   200 €

6. Membre bienfaiteur            à partir de 200 €     

INSCRIPTION 
AUX COURS
1. Étudiants                15 €

2. Adhérents SAMNC               30 €

3. Non adhérents SAMNC               60 €

À compléter et envoyer à la SAMNC, 
2 place de la manufacture, 92310 Sèvres :
- par chèque à l’ordre de la Société des Amis du musée 
national de Céramique 
- par virement à la Société Générale : 
IBAN : FR76 3000 3022 1400 05026077 611, 
BIC : SOGEFRPP

14 DÉCEMBRE 2022   

Objets en céramique 
dédiés aux loisirs 
au 18 e siècle.

À deux voix par 
Anaïs BOUCHER 
et Viviane MESQUI.

M / Mme  :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

BULLETIN 
D’ADHÉSION

&


