AUTOUR DE
L’EXPOSITION
POUR TOUS
Visites du week-end

ARTISTES
NORVÉGIENS

samedi et dimanche,
sauf le premier dimanche
de chaque mois
de 15h à 16h30
5€ + droit d’entrée

KARI
DYRDAL

ENFANTS ET FAMILLES

3

© Kari Dyrdal

© Thomas Tveter

OFFRE CULTURELLE
NOVEMBRE 2018 - AVRIL 2019

CHAMP SOCIAL

découverte des tapisseries de
Kari Dyrdal présentées dans
l’exposition, puis démonstration
et travaux pratiques sur des
petits métiers
sur réservation
à partir de 8 ans
mercredi 28 novembre
mercredi 13 mars
de 14h à 16h
10€ + droit d’entrée
exposition

découverte de 2 ateliers de la
Manufacture, des collections
permanentes et de l’exposition
sur réservation
mercredi 7 novembre
mercredi 5 décembre
mercredi 30 janvier
mercredi 20 février
de 14h30 à 16h30
gratuit

TORBJØRN
KVASBØ

(les activités sont accessibles aux
groupes sur demande)

SCOLAIRES

MARIT
TINGLEFF

Jeux-parcours

À l’école de la terre

Une exposition organisée en
partenariat avec Norwegian
Crafts, le Bergen Kunstmuseum
(KODE), le Sørlandet
Kunstmuseum, Kristiansand
(SKMU) et le concours de
l’Ambassade de Norvège en
France. Elle met à l’honneur la
créativité de la Norvège dans les
domaines de la céramique et de
la tapisserie contemporaines.
Cette exposition, inédite par
son ampleur en France, se
concentre sur la présentation de
trois grands artistes norvégiens
aux parcours consacrés
internationalement : Kari Dyrdal,
Torbjørn Kvasbø et Marit Tingleff.

Du 26 septembre 2018
au 1er avril 2019
© Marit Tingleff

Atelier tissage
avec le Mobilier national

remis gratuitement à l’accueilbilletterie sur demande

Visite bain d’émail
découverte de l’atelier
d’émaillage de la Manufacture et
de l’exposition
sur réservation
à partir de 8 ans
vendredi 2 novembre
mercredi 12 décembre
mercredi 30 janvier
lundi 25 février
mercredi 20 mars
de 14h à 16h
10€ + droit d’entrée exposition

Ateliers modelage
sensibilisation aux techniques de
modelage
accompagnement d’un adulte
pour les moins de 6 ans
sur réservation
lundi 29 octobre
samedi 17 novembre
samedi 5 janvier
mercredi 27 février
samedi 16 mars
de 14h à 16h
10€ + droit d’entrée exposition

(sur réservation)

atelier de sensibilisation
à la terre pour la classe
de la maternelle au
secondaire
sur demande
durée 2h
150€

Visite enseignants
mercredi 21 novembre
mercredi 23 janvier
de 14h30 à 16h
sur réservation
gratuit

© Sèvres, Manufacture et Musée nationaux

Initiation au
petit métier
avec le Mobilier national
découverte de l’exposition et
des tapisseries de Kari Dyrdal,
démonstration de tissage et
travaux pratiques
jeudi 29 novembre
jeudi 14 mars
à partir de 8 ans
durée 2h
150€

© David Giancatarina, Sèvres, Manufacture et Musée nationaux

POUR TOUS
Visite Manufacture / Musée
sur réservation
- visite guidée de 2 ateliers
de 14h à 15h30
lundi 29 octobre
lundi 5 novembre
jeudi 3 janvier
jeudi 21 février
lundi 4 mars
jeudi 7 mars
14€ droit d’entrée inclus
- visite jumelée de 2 ateliers
de 10h30 à 12h00 suivie
d’une visite guidée des
collections permanentes
de 14h à 15h30
jeudi 28 février
18€ droit d’entrée inclus

SCOLAIRES
(sur réservation)
• Je dessine au Musée de
céramique
• Les animaux ont la parole
• Quand la céramique raconte la
mythologie
• Quand les œuvres racontent
des histoires (visite contée)
• NOUVEAU : Un zoo à Sèvres !
Des animaux de Meissen aux
autruches de Lalanne
150€

GROUPES ADULTES
(sur demande)

Visites thématiques
Des céramiques de tous les
temps et de tous les pays
• Chefs d’œuvre des collections
• La faïence
• La voie du thé : de la Chine au
Japon
• Céramiques de l’Antiquité
• Le pouvoir et la céramique
Autour de la porcelaine
• Histoire de la porcelaine, de la
Chine à Sèvres
• Les premières porcelaines
françaises ou la porcelaine tendre
À Sèvres
• Sèvres au 18e siècle, Sèvres au
19e siècle ou Sèvres contemporain
• Les chefs d’œuvre des
collections
• Les vases de Sèvres : aux
sources de la création ou
innovation et modernité
• Le biscuit et la sculpture
Usages, techniques et décors de
la céramique
• Le travail de l’or (visite d’un
atelier complétée par la visite des
collections)
• Le bleu (visite d’un atelier
complétée par la visite des

collections)
• Les oiseaux
• Les Arts de la table,
• Les boissons exotiques du
18e siècle : thé, café, chocolat
• Les décors : les oiseaux, les
fleurs ou chinoiserie et japonisme

GALERIE DE
SÈVRES À PARIS

durée : 1h30
130€ + droit d’entrée

Arthur Hoffner
« Fontaine »
Printemps 2019

INDIVIDUELS ADULTES
Atelier de pratique amateur
immersion exceptionnelle
dans l’univers de la porcelaine
de Sèvres et pratique sous la
conduite d’un artisan
sur réservation
tarifs selon formule souhaitée
peinture / le jeudi
novembre : 8, 15, 22, 29
décembre : 6, 13
janvier : 10, 17, 24, 31
février : 7, 14, 21
mars : 14, 21, 28
semaine intensive du 25 février
au 1er mars
modelage - pastillage / le lundi
12 novembre
10 décembre
7 janvier
11 février
11 mars

© Lorenz Cugini, Manufacture et Musée nationaux

Le site de Sèvres, Manufacture et Musée nationaux est implanté dans un environnement exceptionnel : aux
portes de Paris, à l’orée du domaine de Saint-Cloud et en bord de Seine. Haut lieu de création d’objets d’art
en porcelaine depuis le 18e siècle et de présentation de collections remarquables de céramiques, Sèvres offre
de nombreuses possibilités de visites et activités pour tous les publics.

Emmanuel Boos
« La bibliothèque est en feu »
9 novembre - 5 janvier 2019

SOCIÉTÉ DES
AMIS DU MUSÉE
NATIONAL DE
CÉRAMIQUE
Conférences et cycle de cours
sur l’histoire de la céramique
par des spécialistes

© Gérard Jonca, Sèvres, Manufacture et Musée nationaux
©Avec l’aimable autorisation de la ville de Sèvres

www.amisdesevres.com

© Rmn-Grand Palais, Sèvres, Manufacture et Musée nationaux /Tony Querrec

INFORMATIONS ET RESERVATIONS
Service des publics et
de l’action éducative
+33 (O)1 46 29 22 05
visite@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr

droit d’entrée
exposition + collections
permanentes
6€
tarif réduit : 4,5 €
- de 26 ans : gratuit

Musée et Manufacture

liste complète du droit d’entrée et
programmation détaillée sur
www.sevresciteceramique.fr

2, place de la Manufacture
92310 Sèvres
accessibilité
les espaces d’exposition sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite
jours et horaires d’ouverture
tous les jours de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h
sauf le mardi, le 25 décembre,
le 1er janvier et le 1er mai

Galerie de Sèvres
à Paris
4, place André Malraux
75001 Paris
+33 1 47 03 40 20
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Métro : Palais Royal /
ouverture du lundi au samedi
de 14h à 19h
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Pont de Sèvres

169-179-279-171-426

Pont de Sèvres

Velib à proximité

© Thomas Tveter

AUTOUR DES
COLLECTIONS
PERMANENTES /
ATELIERS DE LA
MANUFACTURE

