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Depuis 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux 

préserve, enrichit et révèle un patrimoine matériel 

et immatériel unique au monde. Lieu de vie hors du 

commun, Sèvres célèbre la passion de la matière, le 

respect des gestes séculaires des artisans céramistes et la 

beauté des œuvres d’art qui traversent les âges. Maison 

de création, de transmission et d’inspiration, Sèvres 

offre des expériences singulières à vivre, à partager et à 

offrir à tous les publics.

La Galerie des savoir-faire qui fait le lien entre les 

ateliers de la Manufacture et un accrochage de près 

de 650 œuvres du 17e siècle à aujourd’hui, repensé en 

partenariat avec les étudiants de master 2 de l’École 

du Louvre insufflent une énergie nouvelle au parcours 

permanent du Musée. 

SÈVRES  
MANUFACTURE 
ET MUSÉE



CARRÉ ACTUALITÉS DU MUSÉE

LA CRÉATION À SÈVRES
À voir jusqu’au 4 juillet
Présentation de 3 vases peints par Annette 
Messager, Hélène Delprat et Ulla von Brandenburg 
en 2021 à la Manufacture qui intègrent les 
collections du Musée. Les autres créations des 
artistes sont exposées à la Galerie de Sèvres à 
Paris jusqu’au 22 juillet. 

SÈVRES ET L’ANTIQUE
Du 6 juillet au 29 août
Les représentations féminines sur les vases 
antiques conservés à la Manufacture depuis 1786 
(Collection Dominique-Vivant Denon). Exposition 
réalisée avec les étudiants qui participent au projet 
« Acute Sèvres et l’Antique ». 

LES SIFFLETS DE POLTAVA (ACTUELLE UKRAINE)
Du 31 août au 7 novembre
Présentation de sifflets en terre-cuite et peints, 
artisanat pratiqué par les femmes et les enfants 
en hiver, collectés par le Baron de Baye entre 1890 
et 1920. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA CULTURE

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SÈVRES S’ILLUSTRE
Samedi 14 mai de 18h à 22h - Gratuit
Une soirée en immersion dans l’univers de l’artiste 
Nicolas Buffe qui a dessiné une spectaculaire frise 
illustrant avec espièglerie et talent les gestes 
virtuoses et les grandes œuvres de la Manufacture 
et du Musée.
Ateliers, jeux en famille, démonstrations par les 
artisans et présentations par les conservatrices.
Cette soirée sera également l’occasion de 
présenter l’exposition La Passion du geste, avec 
la participation de 6 classes du CP au CM2, des 
patients de l’Hôpital des Quatre Villes et des 
réfugiés d’Habitat et Humanisme.

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Dimanche 5 juin - Gratuit
Visites guidées et ateliers en famille ou entre amis 
sur la thématique des plantes. 
Une ode à la présentation de la nature si proche 
dans le Domaine national de Saint-Cloud qui 
jouxte le Musée et la Manufacture. 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Gratuit
Visite de la Manufacture de Sèvres par les artisans 
et du Musée national de céramique.
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LES WEEKENDS DE SÈVRES

LES DÉCOUVERTES DES COLLECTIONS
Une visite-découverte thématique des collections 
du Musée. 
Tous les dimanches, sauf le 1er dimanche du mois
De 14h30 à 16h
> 10 € (droit d’entrée inclus)
Tous au jardin !
15/05 ; 22/05 ; 29/05 ; 12/06 ; 19/06 ; 26/06 
Les savoir-faire de Sèvres
11/09 ; 25/09 ; 9/10 ; 16/10 ; 23/10 ;30/10

LE MUSÉE POUR LES BÉBÉS 
45 minutes d’émerveillement à partager avec ses 
tout petits.
Les samedis 21/05 ; 15/10  
De 10h30 à 11h15
10 € (gratuit pour le bébé, droit d’entrée inclus 
pour les adultes)

LE MUSÉE EN HISTOIRES
Une visite-contée en 3 histoires qui  donnent vie à 
la ménagerie fantastique du Musée. 
A expérimenter en famille avec des enfants de 4 
à 6 ans.
Les dimanches 22/05 ; 26/06 ; 25/09 ; 23/10
De 10h30 à 11h15
8 € pour les enfants et 10 € pour les adultes 
(droit d’entrée au Musée inclus)

LA PRATIQUE DE LA CÉRAMIQUE / EN FAMILLE
Petits et grands s’initient au modelage de la 
céramique avec pour modèles les œuvres du 
Musée. 
Les samedis 7/05 ; 4/06 ; 8/10
De 10h30 à 12h30 
8 € pour les enfants et 15 € pour les adultes 
(droit d’entrée au Musée inclus)

LA PRATIQUE DE LA CÉRAMIQUE/ ADULTES
Une initiation aux techniques de fabrication de la 
céramique pour réaliser des œuvres inspirées des 
collections du Musée et cuites ensuite dans les 
fours de la Manufacture.
225 € les 5 séances
Les samedis 14/05 ; 21/05 ; 04/06 ; 11/06 ; 18/06
10/09 ; 24/09 ; 1/10 ; 8/10 ; 15/10
De 14h30 à 16h30
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EN SEMAINE À SÈVRES

LES COULISSES DE LA MANUFACTURE
Visite guidée de 2 ateliers de la Manufacture de 
Sèvres.
Les jeudis 19/05 ; 16/06 ; 21/07 ; 15/09 ; 20/10 ; 
17/11 ; 15/12
De 14h30 à 16h
18 € (droit d’entrée au Musée non inclus)

SÈVRES SE DÉVOILE
Visite d’un atelier de la Manufacture et du Musée 
(collections ou exposition)
Les jeudis 23/06 ; 28/07 ; 22/09 ; 27/10 ; 24/11 ; 
22/12
De 14h30 à 16h30
18 € (droit d’entrée inclus)

MASTERCLASS DE PEINTURE SUR PORCELAINE
Un atelier personnalisé qui s’adresse aux peintres 
débutants ou confirmés pour approfondir la 
technique de peinture sur la porcelaine auprès de 
l’ancienne cheffe de la décoration. 
L’atelier se décline en stage d’une semaine de 30h 
ou en cours trimestriels de 60h.
Informations et réservations : 
visite@sevresciteceramique.fr
01 46 29 22 05

À LA GALERIE DE SÈVRES À PARIS

ANNETTE MESSAGER, ULLA VON BRANDENBURG 
ET HÉLÈNE DELPRAT
Exposition des œuvres inédites des trois artistes 
invitées à la Manufacture de Sèvres en 2021 pour 
peindre des vases de Sèvres. 
Du 9 février au 22 juillet 

PARIS DESIGN WEEK 
Intérieur Sèvres
Exposition de mobilier en porcelaine de Sèvres. 
Du 8 septembre au 1er octobre

GIUSEPPE PENONE
Exposition des œuvres « Propagazione »,  de 
l’artiste en édition numérotées réalisée en 2022 
à la Manufacture. Les plats de forme Diane sont 
peints  en bleu, en or et rouge irisé, couleur à base 
d’or mise au point spécialement pour le projet. 
Du 13 octobre au 17 décembre

FOIRES ET ÉVÉNEMENTS 
COMMERCIAUX

DESIGN MIAMI/BÂLE, CURIO
Sparkling Sèvres
13 juin - 19 juin - première participation de Sèvres 

TEFAF MAASTRICHT
Intérieur Sèvres
24 juin - 30 juin - première participation de Sèvres
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SÈVRES - MANUFACTURE ET 
MUSÉE NATIONAUX

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

Informations et réservations 
pour les groupes
01 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
> Plein tarif : 7 €
> Tarif réduit : 5 €

Liste complète des gratuités 
et tarifs réduits sur 
sevresciteceramique.fr > Infos 
pratiques

Le Musée est gratuit tous les 
premiers dimanches du mois.
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

youtube.com/SevresManufactureEtMuseeNationaux

GALERIE DE SÈVRES 
À PARIS

Accès
4, place André Malraux
75001 Paris
M1 : Palais royal – 
Musée du Louvre

Contacts 
01 47 03 40 20
galerie@sevresciteceramique.fr

Jours et horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, 
de 14h à 19h
Le samedi de 11h à 13h et 
de 14h à 19h
Ou sur rendez-vous 

SHOWROOM  DE SÈVRES

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

Contacts 
01 46 29 22 14
showroom@
sevresciteceramique.fr
Accueil uniquement 
sur rendez-vous

SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE 
NATIONAL DE CÉRAMIQUE

Les amis de Sèvres propose 
des cours, des visites et des 
conférences autour de la 
céramique.

Programme sur :
amisdesevres.com

contact@ amisdesevres.com

ÉCOUTER NOS PODCASTSSUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

@sevresmanufactureetmusee @Sèvres - Manufacture et Musée @sevresceramique


