
LE CERCLE 
              DE SÈVRES



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, mobilier, objets d’art…

Programmation originale, visite des expositions, des collections  
et des ateliers de production de porcelaine, mettent l’accent  
sur la création contemporaine et l’ouverture 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.





Devenez un acteur de la préservation de savoir-faire uniques et entrez  
de plain pied dans la création artistique.

En devenant membre du Cercle de Sèvres, vous accompagnez les artisans 
d’art d’exception et la création contemporaine.

Votre soutien permettra de :

● renforcer les programmes de formation professionnelle des artisans d’art : 
cette formation d’exception répond aux besoins spécifiques des artisans  
de Sèvres tout en tenant compte des évolutions artistiques et technologiques.

● accompagner un atelier pour son équipement : outillage de précision, 
équipements spécifiques aux métiers d’art.

● ouvrir la Manufacture aux nouvelles technologies : modélisation  
et impression 3D, numérisation par scanner tridimensionnel, usinage 
numérique, R&D.

ACCOMPAGNEZ LA TRANSMISSION  
DE SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION



VOTRE DON 1 500 € 3 000 € 5 000 €

Coût effectif après déductions fiscales 510 € 1 020 € 1 700 €

VOS AVANTAGES

Visite privée des expositions du Musée de Sèvres ◊ ◊ ◊

Invitation aux avant-premières des œuvres  
créées à la Manufacture

◊ ◊ ◊

Visite privée des ateliers et rencontre personnalisée  
avec les artisans pour 2 personnes

◊ ◊ ◊

« Conversation artiste - artisan » : masterclass  
organisée par un couple artiste / artisan autour d’une création

◊ ◊

« Expérience de Sèvres » : atelier de pratique artistique  
mené par un artisan d’art

◊ ◊

« Découverte des métiers d’exception » : visite d’ateliers d’art 
inaccessibles au public

◊

PARTICULIERS
En devenant membre du Cercle de Sèvres, vous bénéficiez de nombreux avantages :

ENTREPRISES
Devenez membre du Cercle et accédez à des avantages sur mesure :

*La loi du 1er août 2003 relative au mécénat permet à une entreprise de déduire jusqu’à 60 %  
du montant de son mécénat de son impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % de son chiffre  

d’affaires hors taxes, et de bénéficier de contreparties allant jusqu’à 25 % du don. 

VOTRE DON 2 000 € 5 000 € 10 000 €

Coût effectif après déductions fiscales 800 € 2 000 € 4 000 €

VOS AVANTAGES*

Invitations aux vernissages des expositions de Sèvres 10 10 10

Entrées pour les expositions du Musée de Sèvres 10 15 20

Visite privée des ateliers de la Manufacture et rencontre 
personnalisée avec les artisans

10 invités 10 invités 2 visites de 
10 invités

« Conversation artiste - artisan » : masterclass  
organisée par un couple artiste / artisan autour d’une création 

4 invités 10 invités

« Expérience de Sèvres » : atelier de pratique artistique  
mené par un artisan d’art

4 invités 6 invités

Réduction sur les espaces de réception  
pour des événements

◊ ◊ ◊

Mention sur le site de Sèvres et dans le rapport d’activité ◊ ◊ ◊







Contact
Service mécénat

Tel: +33(0)1 46 29 22 06 
mecenat@sevresciteceramique.fr

_
www.sevresciteceramique.fr
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Avec l’aimable autorisation de la Ville de Sèvres

Sèvres – Manufacture et musée nationaux et le Musée national Adrien Dubouché  
forment l’établissement public administratif Cité de la céramique – Sèvres et Limoges,  

placé sous la tutelle du Ministère de la Culture


