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I
A LA DÉCOUVERTE DE SÈVRES – 

MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

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’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.

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 abondant 
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 pratiques 
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.
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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 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 « vernissée », 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 nécessaire 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 fondants 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 caractérise 
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 porcelaine naît en Chine 
vers le 7e - 8e siècle de notre ère  ; dès son importation en Europe au Moyen Age, 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 porcelaine : 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 températures 
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 Age en Europe, que les potiers ont 
appliqué des glaçures sur le grès, combinant recherches de matière et de forme.
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2. Sèvres – Manufacture et Musée nationaux : des 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’Ancien 
Régime, les porcelaines chinoises fascinent les cours européennes qui les collectionnent. 
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 transmission, 
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.
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, 
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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 Etienne-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 chromatique 
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 dialogue 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 
château 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 
spécialement 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 
indispensable de la véritable porcelaine, dite porcelaine dure, commercialisée dès 
1770.

1800  : La Manufacture est administrée jusqu’en 1846 par le savant Alexandre 
Brongniart, fils de l’architecte de la Bourse de Paris, qui lui assure un essor 
exceptionnel. C’est à son initiative que naît, dès 1802, la collection à l’origine de 
la création du Musée de la céramique qui s’agrège autour de trois ensembles, les 
terres cuites originales qui ont servi au XVIIIe 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 fournir 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.



DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2019

7

1824 : Le Musée céramique et vitrique est inauguré, premier musée exclusivement 
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 poteries 
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 
universelles 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 
modernité, 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 céramique, 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 
contemporaine du 21e siècle. De tout temps, plasticiens et designers – depuis 
Boucher, Duplessis, Falconet au 18e siècle, Carrier-Belleuse, Rodin au 19e siècle, en 
passant par Ruhlmann dans les années 1930, Decoeur, 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 la Cité (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…).
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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 patrimoine 
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 nécessaires 
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. 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 température (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 « sur décor », à l’exception 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 occasionnelle, 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 ajustage, 
à l’atelier de tri, différents métiers de décoration, au moyen de couleurs et/ou de métaux 
précieux, peuvent intervenir.
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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 lingot réduit en poudre 
au laboratoire. Les étapes de décoration vont ainsi alterner avec les cuissons qui sont 
dégressives.

4.  Le Musée national de la céramique

Deux-cents ans après sa création, le Musée national de céramique conserve une 
collection 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 scientifique, 
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 productions concurrentes 
des manufactures françaises et étrangères. L’intérêt d’Alexandre 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.
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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 différents, 
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, 
byzantines , 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.

Céramiques des Amériques
Initiée dès le début du 19e siècle, la collection comprend à la fois des pièces préhispaniques 
(notamment de la côte du golfe du Mexique, du Chiriqui, de Panama et du Pérou), des pièces 
coloniales (Tonalá, important centre potier mexicain, remarquablement 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 », originaire 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 manganèse 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.
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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 faitage…) 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 exubérants. 
Quant aux grès, ils sont surtout originaires de France et de Rhénanie. De nombreux objets 
d’apparence modeste sont cependant de véritables pièces d’apparat 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.

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 bientôt 
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 services de 
table comportant des objets utilitaires décoratifs qui séduisent la bourgeoisie 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’Espagne Alcora 
(près de Valence), pour l’Italie, Pavie, Castelli, Savone, Turin, Milan…
Le 18e siècle est représenté par les productions aux formes inventives et chantournées 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.
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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 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 étrangères. 
Témoignant d’un goût pour l’Extrême-Orient, elle montre le renouveau du vocabulaire 
céramique dès 1878 (Carriès, Chaplet, Decoeur…) et illustre les mouvements 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 courants 
internationaux et la diversité de la céramique française à travers ses différents foyers 
(Vallauris, La Borne, Saint-Amand…). Elle possède enfin des œuvres en céramique 
d’artistes non céramistes réalisées à Sèvres à partir de 1964 (Arp, Calder, Alechinsky, 
Louise Bourgeois…) ou dans d’autres foyers (Gauguin, Dufy, Picasso…).
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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 plombifère) 
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’argile, 
recouverte d’une simple glaçure.

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 8e 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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6.  La galerie des savoir-faire : La beauté du geste volets 1 et 2

 
3 OCTOBRE 2019 – 31 AOÛT 2020

La saison d’octobre 2019 à août 2020 à Sèvres - Manufacture et Musée nationaux a 
pour thème la Beauté du geste. L’ensemble de la programmation s’en fait l’écho, avec 
l’ouverture d’une École et d’une Galerie des savoir-faire, des expositions révélant les 
talents des artistes en résidence et des artisans de Sèvres et des projets hors les murs.
Invitation au partage et à la transmission : La Beauté du geste dévoile les secrets d’une 
institution unique. C’est l’expérience de Sèvres qui s’ouvre à tous !
Temps forts de la saison : la Galerie des savoir-faire et l’École de Sèvres

Le musée national de Céramique ouvre la Galerie des savoir-faire en octobre 2019. Dans 
cet espace d’exposition, d’expérimentation et de rencontre, la programmation éclaire les 
liens entre la Manufacture et le Musée. La Galerie lève le voile sur le processus créatif et les 
secrets de fabrication des chefs d’œuvre en porcelaine de Sèvres d’hier et d’aujourd’hui, 
conservés au Musée. L’exposition met en scène les métiers d’exception des artisans de la 
Manufacture en regard des œuvres.
La saison La Beauté du geste à la Galerie se décline en deux volets.
Du 3 octobre 2019 au 9 mars 2020, le premier volet aborde les techniques de cuisson et 
la magie du feu, la palette unique de 1 000 couleurs, la sculpture en biscuit de porcelaine, 
les assiettes au service du pouvoir et l’audace et les défis techniques nécessaires à la 
réalisation des grands vases.
Du 26 mars au 31 août 2020, le second volet met l’accent sur le dessin et le design, la 
singularité de la peinture sur porcelaine, l’or une couleur identitaire, le mobilier et les 
formes extravagantes de Sèvres.
Un dimanche par mois, dans l’espace de la Galerie, les visiteurs sont invités à réaliser 
une œuvre collective. Ils participent à des discussions passionnées entre artistes invités 
à la Manufacture et artisans. Les conservateurs leur livrent leurs savoirs. Tout au long 
de la saison, des activités culturelles au plus près des métiers et du patrimoine de Sèvres 
sont proposées aux publics, visites des coulisses de la Manufacture, des chefs d’œuvre du 
Musée.
L’École de Sèvres qui ouvre ses portes en septembre 2019 assure la formation des artisans 
d’art de la Manufacture.
Pour La Beauté du geste, l’École décline en parallèle une offre de pratique artistique à 
destination du grand public, adultes et enfants, mais aussi des entreprises. Des stages 
sont organisés pour les professionnels. Loin des univers virtuels et des écrans, au plus 
près de la matière et des artisans : une invitation à la beauté et à la magie de Sèvres.
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7.   Une sélection d’œuvres de La beauté du geste Volet 1,  
du 3 octobre 2019 au 9 mars 2020

Tous les jours à Sèvres, près de 120 artisans d’art sont à l’œuvre dans les 27 ateliers de la 
Manufacture, des artistes y sont accueillis en résidence le temps d’un projet de création.

La production de la porcelaine de Sèvres représente un ensemble unique de recherches et 
d’innovations techniques transmises depuis plus de 250 ans.

Ce haut niveau de spécialisation des savoir-faire permet la fabrication d’objets d’art 
admirés dans le monde entier, à partir d’un matériau exclusivement géologique, la 
porcelaine.

L’héritage vivant des savoir-faire et des gestes mais aussi un patrimoine de dessins, de 
moules et de modèles participent à la création comme à sa transmission aux générations 
actuelles et futures. Les collections du Musée forment un écrin qui révèle les sources 
d’inspiration des productions de Sèvres dans la longue histoire des céramiques du monde 
entier, de la préhistoire à nos jours.

La vitalité de la création contemporaine engage la mise en œuvre de ces savoir-faire 
uniques au monde. Collaborer avec des artistes comme rééditer des pièces du patrimoine 
enrichit mutuellement toute la profession.

La galerie des savoir-faire révèle la beauté de ces gestes créateurs à partir d’un ensemble 
de chefs-d’œuvre, choisis parmi les plus remarquables des productions de la Manufacture.

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA PORCELAINE 
La porcelaine dure est une invention chinoise mise au point au 10e siècle. Longtemps 
considérée comme un secret, sa composition résulte du mélange d’une argile blanche, le 
kaolin, avec des roches spécifiques.

À son retour de Chine au 14e siècle, Marco Polo lui donne le nom de porcelaine, d’après sa 
ressemblance avec un coquillage blanc et brillant, la porcellana.

Objet de commerce, de collection et de pouvoir, de fascination technique et esthétique, 
la recherche pour reproduire cette matière est une épopée mondiale pendant près de 800 
ans.

Les premières imitations apparaissent dès le 10e siècle dans le monde islamique. Au 16e 
siècle une porcelaine tendre, sans kaolin, est inventée en Italie. À partir du 17e siècle, 
l’intensification du commerce de l’Europe avec la Chine encourage les imitations. 
Concurrence et recherches acharnées aboutissent en France à la création d’une porcelaine 
tendre proche du modèle chinois.

Les premières porcelaines dures européennes sont fabriquées en Allemagne à Meissen 
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grâce au financement de l’Électeur de Saxe. Le succès de ces productions pousse le roi 
de France, Louis XV à soutenir les expériences de chercheurs installés au château de 
Vincennes.

En 1756, le Roi participe à la construction d’une nouvelle manufacture à Sèvres. Après 1768, 
avec la découverte d’un gisement de kaolin dans la région de Limoges, la Manufacture 
royale de Sèvres relève le défi de la porcelaine dure.

Applique
1921
Henri Rapin (1873-1939)
Porcelaine dure nouvelle, gravée, émaillée et dorée
Sèvres, Manufacture et Musée, MNC 25598

Grace à ses composants, le kaolin, le feldspath et notamment le quartz qui contient de la 
silice, la porcelaine, quand elle est fine, devient translucide. Cette propriété est utilisée 
dès le 18e siècle par la manufacture de Sèvres, qui produit des « garde-vues », luminaires 
aux parois translucides. Sèvres réalise à partir de 1827 des lithophanies, petits tableaux 
en porcelaine, où les gravures en creux (intailles) créent des jeux d’ombre et de lumière.
De 1925 à 1930, l’ensemblier Henri Rapin et le sculpteur Jean-Baptiste Gauvenet proposent 
plus d’une trentaine de modèles et de décors pour luminaires de porcelaine en reprenant 
ce principe de lithophanie. Le succès de leur« salon de lumière » présenté à l’Exposition 
des arts décoratifs de 1925 à Paris aboutit à la commande prestigieuse de six grands 
vases éclairant, dessinés par Emile-Jacques Ruhlmann pour le paquebot Île-de-France 
inauguré en 1927.

BLEU DE SÈVRES
Du manteau des rois aux maillots de l’équipe de France, depuis le 12e siècle le bleu, couleur 
de la France, incarne aussi la Manufacture de Sèvres.
Au 18e siècle, des découvertes scientifiques majeures sur les teintures des étoffes bleues 
à la mode seront décisives pour la compréhension de la fabrication des couleurs de la 
porcelaine.

Jusqu’alors préparé de manière empirique, le bleu obtenu à partir du cobalt devient 
l’affaire des chimistes du laboratoire. La maîtrise de sa production en 1778 est liée à celle 
de la porcelaine dure.

Le bleu de Sèvres est une couleur de fond vive, profonde et d’une grande brillance. Son 
principe colorant est extrait d’une roche unique, le cobalt. Il doit sa profondeur à sa 
composition et à sa cuisson toutes deux proches de celle de la pâte de porcelaine dure 
avec laquelle il entre en fusion pendant la cuisson.
Sur la porcelaine blanche préalablement cuite et émaillée, la juxtaposition des clairs et 
des foncés est l’autre secret de sa profondeur. Seule une application à la main en plusieurs 
couches cuites et polies successivement permet d’obtenir ces effets.
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Les rêves des artistes et la liberté des peintres a fait naître une famille de 40 teintes dont 
l’alliance avec l’or définit l’identité de Sèvres… Bleu agate, gros bleu, bleu indigo, bleu 
foncé, bleu du Roy, beau bleu, bleu nuagé, bleu lapis...

Coupe Omnisports, 1ère grandeur
Roger Vieillard (1907-1989)
1971, édition de 1978
Porcelaine dure, monture en laiton
Sèvres Manufacture et Musée, MNC 25465

Dans les années 1970, la Manufacture de Sèvres fait appel à des artistes contemporains 
pour renouveler l’inspiration des pièces officielles traditionnellement offertes par l’État. 
Le peintre graveur Roger Vieillard est alors sollicité par la Manufacture.
Auteur de décors de trophées destinés au Ministère de l’Agriculture et d’un service pour 
les ambassades, il propose pour cette coupe une forme sobre décorée de deux frises 
figurant des sportifs en pleine action.
La couleur bleue et l’or 24 carats de son décor symbolisent à eux seuls la République 
française et l’identité colorée de sa Manufacture nationale. La coupe Omnisports est 
remise au nom du président de la République depuis 1975 au vainqueur du Tour de France. 
Elle couronne également les vainqueurs des prix hippiques de Diane à l’hippodrome 
d’Auteuil et des 24h du Mans.

LA CUISSON FAIT LA PORCELAINE
Le kaolin est la plus blanche des argiles connues. Mélangé au quartz et au feldspath, la 
cuisson transforme cette pâte en une matière blanche, translucide et sonore : la porcelaine.
La préparation des pâtes composées par le laboratoire repose sur un long processus 
pour prévenir l’apparition de fentes et de déformations. Broyer, recycler, mélanger, 
nettoyer, tamiser, presser, désaérer, pétrir et faire reposer en sont les principales étapes. 
L’évaporation progressive de l’eau contenue dans la pâte réduit la taille des objets au 
cours du séchage et des cuissons. C’est le phénomène du retrait.
Plusieurs types de fours entrent en action selon le stade de fabrication et de décoration. 
Jusqu’en 1880, les fours étaient alimentés au bois, puis au charbon jusqu’en 1960. Avec 
ces combustibles, la cuisson constituait l’étape la plus imprévisible et la plus dangereuse. 
Aujourd’hui les fours électriques et à gaz permettent d’éliminer la majorité des risques 
et des défauts de cuisson. Pour conserver les savoir-faire, des cuissons au bois sont 
régulièrement mises en œuvre dans les anciens fours.
Le plâtre est le matériau-clé de la production à Sèvres. Il est utilisé pour réaliser les 
modèles et les moules de la majorité des pièces produites, à l’exception des pièces 
tournées. Véritable trésor patrimonial, les moules sont conservés au Magot.
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Vases anthropomorphes
Pascal Convert (né en 1957)
1993-1994
Pâte de porcelaine nouvelle, émail bleu
Sèvres Manufacture et Musée 2009.0.142.1 et 2009.0.142.2

Pascal Convert est un artiste pluridisciplinaire qui travaille aussi bien la sculpture en cire, 
verre que la vidéo.
De 1993 à 1994, il crée pour la Manufacture nationale de Sèvres, des sculptures anthropo-
morphiques (jambe, genou) et autobiographiques (empreinte de son visage, avant-bras).
Les vases anthropomorphes, indissociables l’un de l’autre, représentent ses avant-bras. 
Ils sont réalisés en biscuit à l’extérieur (non émaillé et non décoré) et émaillés en bleu de 
Sèvres à l’intérieur.
À l’intérieur, le bleu est une couverte colorée de grand feu, posée selon la technique de 
l’émaillage par trempage, puis cuite à 1280°C.

Bras
Pascal Convert (né en 1957)
1993-1994
Porcelaine dure crue
Sèvres Manufacture et Musée

Cet exemplaire en porcelaine crue (non cuite) de l’œuvre de Pascal Convert, permet 
d’apprécier le phénomène du retrait. Fabriquée avec une forte proportion d’eau pour bien 
épouser les parois du moule en plâtre dans laquelle elle est coulée, la pâte de porcelaine 
réduit de 16  % une fois cuite. À la sortie du moule, la porcelaine réduit une première 
fois en séchant. La pièce est ensuite cuite à 980°C, cuisson intermédiaire, de dégourdi, 
avant son émaillage en bleu. La réduction définitive de sa taille s’opérera à l’issue de la 2e 
cuisson à 1280°C.
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Pour fabriquer ce modèle, un moulage en plâtre sur nature des bras de l’artiste a été réalisé 
pour créer le modèle en plâtre original dans l’atelier de sculpture de figures.
En prévision de la réduction de la pâte de porcelaine lors du séchage et de la cuisson, le 
modèle a ensuite été agrandi de 16 % à l’aide d’un pantographe, instrument permettant 
d’agrandir le volume à l’échelle exacte. Les veines ont été reprises à la main par le sculpteur.
C’est ce second modèle en plâtre, agrandi de 16 %, qui a ensuite permis de créer le moule 
composé de plusieurs sous-pièces dans lesquels la pâte de porcelaine a été coulée par 
l’atelier de petit coulage.

LA MAGIE DES COULEURS
La porcelaine de Sèvres offre une immense gamme de couleurs rendues éternelles par la 
cuisson. Aucun autre support ne permet autant de possibilités créatives.
La salle des couleurs du laboratoire conserve une collection de près de 3 000 pots de poudre 
d’oxydes qui permettent de réaliser les 1 000 couleurs de la Manufacture. Selon la formule 
adaptée aux pâtes, ces oxydes minéraux y sont pesés, mélangés à la molette, broyés puis 
testés avant d’être livrés aux ateliers de décoration.
C’est une matière vitreuse, le fondant qui fixe les oxydes métalliques colorants en fondant 
sur la porcelaine lors de la cuisson. La lumière en passant à travers le verre révèle la couleur 
de cet émail.
Les poseurs de fond, les peintres, les émailleurs, les imprimeurs d’art, doivent anticiper les 
nuances et les effets des poudres de couleurs sans rapport avec la teinte finale. Ils se réfèrent 
aux palettes de couleurs cuites que chacun réalise sur des échantillons des différentes pâtes.
Peindre, putoiser, tremper, imprimer, poudrer, insuffler, sont les gestes qui mettent en 
œuvre toute l’étendue des effets décoratifs. Aujourd’hui designers, céramistes, couturiers, 
les artistes sont nombreux à s’inspirer de cet extraordinaire héritage chromatique : Bleu 
céleste, vert de Vincennes, jaune de Naples, vert anglais, céladon gris-rose, bleu paon, noir 
vert, bleu nuit rouge, vert d’eau, gris de platine, orange Sottsass...

Boudoir
Kristin McKirdy (née en 1958)
2012
Porcelaine tendre
Sèvres Manufacture et Musée, 2013.D.3
En résidence à la Manufacture de Sèvres entre 2008 et 2012, Kristin McKirdy y crée douze 
pièces en porcelaine.
Inspiré par les spécificités de la porcelaine de Sèvres du 18e siècle  : l’or, les couleurs 
emblématiques, le raffinement des décors, Boudoir est un véritable objet d’apparat.
Reposant sur un coussin aux pompons en porcelaine dorée, la pièce est constituée de deux 
éléments, l’un masculin, orné de motifs de coquilles et d’une guirlande de lauriers, l’autre 
féminin, orné de trois roses représentatives des décors du 18e siècle. Le décor introduit à 
Sèvres vers 1763 est un motif à œil-de-perdrix imitant le textile, avec des treillages de 
couleurs, des éléments de passementerie roses, jaunes ou bleus.
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AU SERVICE DU POUVOIR
Depuis sa création, Sèvres participe au rayonnement national et international des 
savoir-faire d’exception français. Aujourd’hui près de 240 000 pièces sont déposées 
principalement dans les ambassades, les ministères et les préfectures. Destinés à l’usage 
ou au décor, ce sont essentiellement des services de table.
Symbole d’un art de vivre national, les services raffinés de Sèvres se composent d’un 
grand nombre de pièces destinées aux différents services des plats.
Mais, de l’entrée au dessert la pièce la plus emblématique reste l’assiette. Sa forme permet 
l’expression d’un décor pictural, son usage individuel adresse un message aux convives.
La créativité des artistes et des artisans s’exprime au 18e siècle par des compositions 
décoratives très variées. Au 19e siècle, la peinture s’invite à table, raconte l’histoire, 
montre les paysages et les richesses de la nature. Avec un intérêt croissant pour les formes 
simples et amples, l’expression directe des artistes incarne la dynamique de la création 
artistique contemporaine.
Dans les ateliers, l’assiette est la pièce qui concentre les plus nombreux savoir-faire. 
Après une mise en forme au calibrage, à partir de différentes formes de moules, et jusqu’à 
la dernière étape de finition de son décor à l’or, les assiettes plus richement décorées vont 
et viennent dans près de dix ateliers entre lesquels leur décor se révèle au fil des cuissons.

Assiette du service des départements, L’Orne, le château et l’hôtel de ville d’Alençon
1827
Antoine-Achille Poupart (1788 - après 1835), peintre
Porcelaine dure, décor polychrome
Manufacture royale de Sèvres, MNC 12857

Le Service des départements, conçu entre 1824 et 1832, constitue une encyclopédie peinte 
de la France, qui décline en cent assiettes à dessert les départements et colonies du pays.
Chaque assiette fonctionne de manière identique : le bord (marli) est orné d’une guirlande 
végétale et d’attributs ayant trait aux activités agricoles ou économiques du département. 
Il est ponctué des profils d’illustres personnages locaux. Le centre (bassin) reçoit un 
véritable tableau d’un site naturel ou architectural remarquable.
Le directeur de la Manufacture, Alexandre Brongniart fait indiquer la légende au revers et 
valide chaque assiette, résultat de sept à huit cuissons.
Dressé sur les tables prestigieuses de l’Assemblée nationale en 1848, puis à partir de 1852 
du Ministère des Affaires étrangères, ce service offre aux convives du monde entier une 
fenêtre ouverte sur les richesses de la France.

LES GRANDS VASES : AUDACE ET DÉFIS TECHNIQUES 
Les formes monumentales des vases de l’Antiquité grecque et romaine inspirent les 
premières productions de Sèvres au 18e siècle. Au 19e siècle, la production de vases aux 
dimensions exceptionnelles profite de l’émulation des Expositions universelles et engage 
la Manufacture dans des réalisations techniques ambitieuses.
Avant la création de l’atelier de montage-ciselure en 1850, les premiers grands vases 
sont réalisés en plusieurs parties assemblées par des montures en bronze doré, dont la 
réalisation est confiée à des orfèvres et des bronziers extérieurs.
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Pour relever le défi représenté par l’utilisation de moules de grande dimension, des 
innovations sur les pâtes et les techniques de coulage aboutissent à la conception de 
l’atelier de grand coulage en 1877. Sèvres invente la production de vases monumentaux 
d’un seul tenant en se dotant d’un outil de production performant.
Ces œuvres spectaculaires doivent leur succès au fait qu’elles participent pleinement à 
l’architecture du lieu qui les abrite : résidences des souverains, ministères, préfectures 
ou mairies.
Aujourd’hui ce patrimoine de formes est offert à l’imagination des artistes, peintres, 
designers, architectes, invités à créer de nouveaux vases, tour à tour supports de décor, 
sculptures ou défis artistiques.

Vase étrusque à rouleaux, 
Arrivée à Paris des œuvres rapportées par l’armée d’Italie pour le musée Napoléon
Antoine Béranger (1785-1867), peintre
1813
Porcelaine dure, émaillée, peinte, dorée et bronze doré
Sèvres, Manufacture et Musée, MNC 12857

Commandé en 1810 par Napoléon Ier, le vase évoque, à la manière d’un triomphe romain, 
la « Fête de la Liberté des Arts » organisée en 1798 pour accueillir au musée du Louvre, les 
œuvres rapportées d’Italie par l’armée.
On peut reconnaître sur la frise les sculptures antiques du Laocoon, ou de l’Apollon du 
Belvédère rendues à l’Italie en 1814.
La panse est entièrement recouverte d’or, rehaussée de motifs d’abeilles gravées. Autour 
du col, dix médaillons figurent des dieux, des héros et des personnages célèbres de 
l’Antiquité, tels la déesse Junon, le héros Achille ou le poète Homère, peints à la manière 
de camées antiques.
Le vase n’est totalement achevé qu’en 1814, au moment même de la chute de l’Empereur. 
Menacé de destruction, il est sauvé par la ténacité du Directeur de la Manufacture, 
Alexandre Brongniart, qui met en avant son exceptionnelle technicité, notamment le 
montage des anses et le mécanisme de rotation, ainsi que les qualités esthétiques de la 
peinture et les effets variés du brunissage.
LE BISCUIT DE SÈVRES
Un biscuit de Sèvres est une sculpture cuite une seule fois et laissant apparaître la 
blancheur de la porcelaine. Depuis 1751, cette innovation doit son succès à son aspect mat 
qui rappelle le matériau le plus noble de l’art sculptural, le marbre.
La fabrication du biscuit réunit plusieurs savoir-faire complexes pour conserver toute 
sa vivacité au modèle initial. A partir d’une pâte de porcelaine malléable, les ateliers de 
sculpture de figure, de moulage en plâtre, de moulage-reparage et de polissage font de 
chaque biscuit une œuvre unique.
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Au 18e siècle, les modèles peints, dessinés et gravés sont mis en volumes par les sculpteurs 
de Sèvres. Les modèles sculptés sont donnés par les artistes qui suivent la réalisation de 
leurs œuvres. Les biscuits décorent les appartements et sont rassemblés sur les tables 
au moment du dessert, pour former des «  surtouts  » dont les sujets alimentent les 
conversations.
La mise au point de la pâte dure puis de la pâte nouvelle vers 1880 a fait évoluer les formats 
vers des réalisations en plusieurs grandeurs.
Depuis le 19e siècle, l’intérêt constant des artistes pour l’originalité intemporelle de 
cette technique ne s’est jamais démentie. Aujourd’hui, le biscuit, comme sa fonction de 
« surtout », inspire les artistes pour ses qualités sculpturales et donne lieu aux créations 
contemporaines les plus originales.

Danseuse N°14 du Surtout du Jeu de l’Écharpe
1899-1900 (édition de 1914)
Agathon Léonard (1841-1923) sculpteur
Biscuit de porcelaine dure nouvelle
Sèvres Manufacture et Musée, MNC 17269 R

Autour de 1880, les chimistes du Laboratoire fixent définitivement la formule d’une 
nouvelle pâte (PN) qui cuit à 1280 degrés et offre des possibilités infinies de formes et de 
mouvements sans déformation de cuisson.
Présenté à l’Exposition Universelle de Paris en 1900, le surtout Le Jeu de l’Écharpe, dessiné 
par Agathon Léonard, est récompensé d'une médaille d'or.
Les quinze figures féminines qui le composent proposent une chorégraphie complexe et 
variée autour du mouvement d’une écharpe. Non seulement le thème est très à la mode, 
il reprend les danse serpentines de l’américaine Loïe Fuller (1869-1928) où le tout Paris 
se presse, mais le tour de force technique conquiert définitivement le jury, les critiques 
et le public.
Chaque figure est individualisée par sa coiffure, sa tenue et son mouvement. La porcelaine 
nouvelle permet aux mouleurs-repareurs de gonfler les écharpes, de plisser les drapés et 
de décliner des gestes inédits sans risque de casse.
Modèle, Danseuse Agathon n°14 ,
Plâtre
Sèvres Manufacture et Musée

Le sculpteur-modeleur de figures réalise deux modèles en plâtre. Le premier, appelé 
« modèle monté », sert de référence pour l’assemblage des morceaux, le remontage, une 
fois le biscuit démoulé après l’ estampage de la pâte de porcelaine crue dans le moule puis 
pour la retouche lors du reparage.
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Le second, dit «  modèle coupé  » permet la réalisation des ensembles de moules  : les 
rondes. Ce processus se répète lorsqu’une pièce existe en plusieurs grandeurs.
Les modèles montés et les modèles coupés sont conservés dans les réserves des archives 
de l’établissement. Les moules sont conservés dans la réserve des moules, le Magot. La 
création des pièces et la connaissance des savoir-faire perdurent ainsi par la conservation 
de toutes les étapes de production.

Danseuse Agathon n°14
Plâtre
Sèvres Manufacture et Musée

La création d’une sculpture en biscuit nécessite, le plus souvent, de la découper en autant 
d’éléments nécessaires pour que chaque partie puisse être moulée et démoulée sans 
difficulté.
En concertation avec l’atelier du moulage-reparage, le sculpteur de figures et le mouleur 
décident du nombre de coupes à effectuer pour un démoulage optimal. A partir des 
morceaux coupés de la sculpture, sont réalisés deux ensembles de moules. Un premier 
ensemble est destiné au tirage en plâtre du modèle. Un second ensemble sert pour le 
tirage en porcelaine.
Composée de 21 parties la ronde de la danseuse Agathon n°14 est la plus spectaculaire du 
surtout du jeu à l’écharpe tant au niveau technique qu’esthétique pour rendre à la finesse 
des drapés toute l’expressivité voulue par l’artiste.
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II
L’OFFRE A DESTINATION DES SCOLAIRES

1. Les activités à destination de toutes les classes
De la maternelle à l’université

VISITES GUIDÉES
Découverte des chefs d’œuvre d’un musée d’inspiration (et/ou de l’exposition temporaire) 
Un parcours adapté à chaque niveau de classe à la découverte des chefs d’œuvre du Musée ou de 
l’exposition temporaire. Un voyage garanti à travers le temps et l’espace.

De la maternelle à l’université

Durée : 1h30

Pour une classe de maximum de 25 personnes, accompagnateurs compris, 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’œuvres 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

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE
Activité modelage
Expérimentation du modelage de la terre crue par le biais de diverses techniques.

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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2. Les thématiques de visite guidée selon les niveaux

Durée : 1h30

Pour une classe de maximum maximum de 25 personnes, accompagnateurs compris, 80€

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

Élémentaire : Dessine le bestiaire fantastique du Musée
Une parcours à la rencontre des animaux des collections muséales alternant des croquis 
d’œuvres 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 mythologie. Il 
s’agit d’une familiarisation avec la céramique sous forme de visite guidée alternant 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 !

Post-bac : Esthétique et fonction
Une découverte des collections du Musée autour de la notion d’objet utilitaire. Il s’agit d’une 
petite réflexion sur l’évolution des formes, entre pratique et esthétique, et la naissance du 
design.

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.
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III
LES INFORMATIONS PRATIQUES

1. Réservation de votre visite

La réservation est obligatoire, au minimum 3 semaines avant la date de visite.  

Elle se fait par mail à visite@sevresciteceramique.fr en renvoyant le formulaire de 
réservation 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, 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  : lundi après-midi, jeudi matin 
ou après-midi et vendredi matin seulement, départ entre 9h30 et 10h30 et entre 
13h30 et 14h30.

• Pour les visites du Musée : tous les jours sauf mardi et dimanche, départ entre 10h 
et 10h45 et entre 13h45 et 15h.

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. Aucun billet acheté 
dans le cadre des visites groupes ne pourra être échangé ou remboursé.
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 considérée comme 
réalisée et devra être payée.
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2. Plan d’accès

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux
2 place de la Manufacture
92 310 SÈVRES



DOSSIER PÉDAGOGIQUE 2019

28

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 visites@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 sauf les week-ends 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 9h30 et 10h30 et entre 13h30 
et 14h30.

Pour les visites du Musée : tous les jours sauf mardi et dimanche, départ entre 10h 
et 10h45 et entre 13h45 et 15h.

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

• 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.
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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 :……………… .

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 :


