PROGRAMME

Du 18 novembre 2020 au 6 juin 2021, 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’occasion 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. 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.

Réservation en ligne
pour toutes les offres culturelles et billetterie :
sevresciteceramique.fr > billetterie

Évocation d’une table à dessert de la fin du 18e siècle
composée notamment d’un service en porcelaine de Sèvres
et de figures sculptées en biscuit de porcelaine de Sèvres
Photo © Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
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LES DIMANCHES DE SÈVRES

● RENDEZ-VOUS AVEC LA GASTRONOMIE FRANÇAISE
CONTEMPORAINE
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux a invité
Alimentation Générale à programmer événements,
rencontres, ateliers, discussions avec les acteurs de la
gastronomie française : cuisiniers, designers, artisans,
historiens, scientifiques…
Ces rencontres seront suivies d’un atelier découverte.
17 janvier 2021
Des vins vivants
De 14h à 15h
avec Jean-Michel Deiss, vigneron – Domaine Marcel
Deiss, Bergheim ; Julien Brustis, ingénieur agronomeœnologue – Domaine de La Bouche du Roi, Versailles
et Guélia Pevzner, auteur-journaliste
> inclus dans le droit d’entrée
Atelier dégustation
Le thé au naturel
De 15h30 à 16h30
avec Arnaud Bachelin,
Tea connoisseur – Thé-ritoires, Paris et Sabine
Bucquet, éditrice – Éditions de L’épure, Paris
> 10 € + droit d’entrée
21 février 2021
La gastronomie est-elle un art ?
De 14h à 15h
avec Olivier Assouly, philosophe et Julia Csergo,
historienne du monde de l’alimentation
> inclus dans le droit d’entrée
Atelier pâtisserie: Revisiter la tradition
De 15h30 à 16h30
avec Christophe Felder, pâtissier
> 10 € + droit d’entrée
21 mars 2021
Ode à la (bio)diversité
De 14h à 15h
avec Patrick Degeorges, philosophe – Institut Michel
Serres et Antoine Jacobsohn, ingénieur agronome,
historien de l’alimentation et responsable du Potager du
roi à l’École nationale supérieure de paysage, Versailles
> inclus dans le droit d’entrée
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À TABLE ! LES VISITES

Atelier balade : Le chemin des herbes
De 15h30 à 16h30
avec Marc-André Selosse, botaniste-professeur au
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
> inclus dans le droit d’entrée
18 avril 2021
L’art des épices
De 14h à 15h
avec Bruno Laurioux, professeur à l’Université de
Tours, président de l’Institut Européen d’Histoire
et des Cultures de l’Alimentation et Roï Hendel,
fondateur – Epices Shira, Paris
> inclus dans le droit d’entrée
Atelier artisan : Exquis chocolat
De 15h30 à 16h30
avec Jacques Génin, chocolatier
> 10 € + droit d’entrée
16 mai 2020
La table est-elle encore conviviale ?
De 14h à 15h
avec Claude Fischler, sociologue et Marion Sonier,
ébéniste-traiteur – Lastre Sans Apostrophe, Paris
> inclus dans le droit d’entrée
Atelier cuisine et création : Une table de fête recyclée
De 15h30 à 16h30
avec Sonia Ezgulian, cuisinière-designer – Les sardines
filantes, Lyon
> inclus dans le droit d’entrée
6 juin 2020
La France, capitale mondiale de la gastronomie ?
De 14h à 15h
avec Patrick Rambourg, historien de l’alimentation et
Emmanuel Perrodin, cuisinier – Marseille
> inclus dans le droit d’entrée
Atelier artisan : Le pain, une fermentation à la
française
De 15h30 à 16h30
avec Valentin Orgeas, épicier-boulanger –
Fermentation Générale, Paris
> inclus dans le droit d’entrée

● AIGUISEZ VOS SENS !
Visite sensorielle pour les enfants de 4 à 6 ans
Les dimanches 27/12/20 ; 24/01/21 ; 28/02/21 ;
28/03/21 ; 25/04/21 ; 23/05/21
de 10h30 à 11h15
> 5 € par enfant
> 10 € par adulte (droit d’entrée inclus)
● VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
AVEC LES COMMISSAIRES
Anaïs Boucher ou Viviane Mesqui
Les dimanches 24/01/21 ; 28/02/21 ; 28/03/21 ;
25/04/21 et 23/05/2021
de 14h30 à 16h
> 10 € (droit d’entrée inclus)
● VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
Tous les dimanches de 14h30 à 16h,
sauf le 1er dimanche du mois.
> 10 € (droit d’entrée inclus)
● LES COULISSES DE LA MANUFACTURE
Visite guidée de 2 ateliers de la Manufacture
3e jeudi du mois de 14h à 15h30
> 18 €
● SÈVRES SE DÉVOILE
Visite d’un atelier de la Manufacture et de
l’exposition
4e jeudi du mois de 14h à 16h
> 18 € (droit d’entrée inclus)
● VISITE BÉBÉ (0-18 mois)
30 minutes d’émerveillement à partager avec ses
tout petits
Les mercredis 03/02/21 ; 07/04/21 et 02/06/21
de 10h30 à 11h
> 10 € (gratuit pour le bébé, droit d’entrée inclus
pour les adultes)

LES CONFÉRENCES DU LUNDI
SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE
NATIONAL DE CÉRAMIQUE
organisées en visioconférence.
Pour obtenir le lien : secretariat@amisdesevres.com
● 7 décembre 2020
de 14h à 17h : après-midi d’étude
- Présentation de l’exposition par les commissaires
- « Les arts de la table au XXe siècle » par Sung Moon
Cho, historienne de l’art
- « Existe t-il un art de la table aujourd’hui ? »
Table ronde animée par Sung Moon Cho avec Judith
Cernogora, conservatrice au musée de Sèvres ; Cécile
Charoy, designeuse ; Corinne Jourdain Gros, directrice
générale de la manufacture de Digoin ; Mary
Castel, fondatrice de Maison Fragile ; Marion Graux,
céramiste; Manon Fleury, cuisinière indépendante
● 11 janvier 2021
à 19h « L’Envers du décor, cuisines et offices autour
de 1900 » par Marie-Noël de Gary, conservateur
honoraire au MAD, Paris
● 1er février 2021
à 19h « Les services d’époque Empire à Sèvres :
dernières découvertes » par Maxime Charron, expert
● 1er mars 2021
«Le linge de table historié aux XVIe et XVIIe siècles»
à 19h par Anna Jolly, conservateur à la Fondation
Abegg-Stiftung
● 29 mars 2021
à 19h « Les grands services de Limoges : 250 ans de
création » par Céline Paul, directrice du musée Adrien
Dubouché à Limoges
● 3 mai 2021
à 19h « L’infinie variété des pièces de service et
de décor de table de la manufacture royale de
porcelaine de Vincennes-Sèvres » avec Marie-Laure
de Rochebrune, conservateur en chef au musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon
● 7 juin 2021
à 19h « Cuisine et vaisselle en Provence au
XVIIIe siècle » avec Frédéric d’Agay, historien de l’art
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PRATIQUER LA CÉRAMIQUE

EN LIGNE

LES VACANCES À SÈVRES

EXPOSITIONS
À LA GALERIE DE SÈVRES À PARIS

● SÈVRES EN FAMILLE
Les visiteurs sont invités à des ateliers de pratique du
modelage pour les petits et grands afin de réaliser
une œuvre collective exposée lors de la Nuit des
Musées :
- On remet le couvert ! 10/01/21 : 11/04/21
Fabriquez en famille vos couverts en céramique
- Ras le bol, apporte ta tasse ! 14/02/21 ; 09/05/21
Petite grande ou étroite avec ou sans anse modelée
ou à la plaque inventez ou créez vos bols et tasses à
remporter chez vous
- Entre la poire et le fromage : 14/03/21
Un modelage de fruits, feuilles et fleurs pour élaborer
une pyramide géante
De 14h30 à 16h30
> inclus dans le droit d’entrée

● HORS D’ŒUVRES
Une semaine sur deux, les commissaires vous
présentent une œuvre phare de l’exposition.

● VISITE INSOLITE EN FAMILLE :
US ET COUTUMES DU REPAS
- La folie du petit pois sous Louis XIV
- L’arrivée de la « poule d’Inde » en France
- La naissance diffice de la fourchette
Histoires et anecdotes sur nos pratiques culinaires
À partir de 6 ans
Les mercredi 24/02/21 et 28/04/21
De 10h30 à 12h
> 5 € par enfant
> 10 € par adulte (droit d’entrée inclus)

La Galerie de Sèvres à Paris expose les dernières
créations des artistes invités à la Manufacture.
La programmation de la Galerie de Sèvres :
sevresciteceramique.fr

● LES SENS EN ÉVEIL ! EN FAMILLE
Une découverte sensorielle de l’exposition
qui a du piquant !
À partir de 6 ans
Les mercredi 17/02/21 et 21/04/21
de 10h30 à 12h
> 5 € par enfant
> 10 € par adulte (droit d’entrée inclus)

Showroom de Sèvres
2, place de la Manufacture 92310 Sèvres
> +33 (0)1 46 29 22 14
> showroom@sevresciteceramique.fr
Accueil sur rendez-vous

● ATELIER POUR ADULTES
Initiation à la céramique et au modelage, dans
l’atelier situé au sein du Musée
Les samedis
Dates et horaires à retrouver sur
sevresciteceramique.fr > Programme
> 225 € les 5 séances
● ATELIERS DE PRATIQUE SEMI-PROFESSIONNELS
Un atelier qui s’adresse aux céramistes confirmés
pour approfondir la technique de peinture sur
porcelaine auprès de l’ancienne cheffe de la
décoration à la Manufacture
L’atelier se décline en stage d’une semaine de 30h
ou en cours trimestriel de 60h
Réservation et inscription :
sevresciteceramique.fr > Programme

● À TABLE AVEC…
Une semaine sur deux, une personnalité influente
nous livre sa vision du repas gastronomique des
Français
● LES CLINS D’ŒIL DE PIERRE HERMÉ
Une fois par mois, Pierre Hermé, ambassadeur de
l’exposition associe une de ses pâtisseries à une des
pièces présentées
● BOÎTE À RECETTES
Les visiteurs partagent leurs recettes personnelles ou
les déposent au Musée
Mode d’emploi sur : sevresciteceramique.fr
● Participez à distance aux Rendez-vous avec la
gastronomie française contemporaine en live sur
Facebook
Suivez-nous
Instagram : @sevresmanufactureetmusee
Twitter : @sevresceramique
Facebook : @sevresmanufactureetmusee
#ExpoATable

Galerie de Sèvres à Paris
4, place André Malraux 75001 Paris
> +33 (0)1 47 03 40 20
> galerie@sevresciteceramique.fr
> Métro : Palais Royal
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h

LES ÉVÉNEMENTS
● SÈVRES FÊTE LE PRINTEMPS LE 21 MARS 2021
Une journée autour des plantes
Au programme : conférences, balades, ateliers
de jardinage, bourse aux graines, goûter, visites
thématiques...
En partenariat avec l’association Espaces 92.
● PRINTEMPS DE LA SCULPTURE 27 ET 28 MARS 2021
dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines
Atelier de modelage en famille
● JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART
10 et 11 avril 2021
Démonstrations par les artisans de la Manufacture
● NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES MAI 2021
- Rencontre avec le chef pâtissier Yann Brys, meilleur
ouvrier de France.
- Visite libre et gratuite d’À table !
- Présentation des œuvres des Petits Dégourdis et
des ateliers en famille
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Accès
2, place de la Manufacture
92310 Sèvres
T2 : Musée de Sèvres
M9 : Pont de Sèvres
Bus 169, 171, 179, 426 : arrêt Musée de Sèvres
Informations, réservations et billetterie en ligne
> sevresciteceramique.fr

PARTENAIRES

Sous le patronage de la Commission national
française pour l’UNESCO

En partenariat avec le Département
des Hauts-de-Seine

Avec le soutien de

Informations et réservations pour les groupes
> +33 (0)1 46 29 22 05
> visite@sevresciteceramique.fr
Jours et horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi, les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Droit d’entrée exposition temporaire
et collections permanentes
> Plein tarif : 8 €
> Tarif réduit : 6 €
> Gratuit pour les - 26 ans
Liste complète des gratuités et tarifs réduits sur
sevresciteceramique.fr
Le musée est gratuit tous les premiers dimanches
du mois.

Partenaires médias

Ambassadeur de l’exposition
Pierre Hermé
Rendez-vous avec la gastronomie
française contemporaine

Bibliothèque / Archives / Arts graphiques
> + 33 (0)1 46 29 22 50
> ressources.documentaires@sevresciteceramique.fr

