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PRÉFACE DE FRANKA HOLTMANN
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES ET LIMOGES

Les équipes de la Cité de la céramique - Sèvres et Limoges
déploient une formidable énergie pour faire vivre,
connaître et transmettre les patrimoines d’exception de
l’établissement public. Leurs savoir-faire artisanaux, leurs
savoirs scientifiques et leur créativité offrent chaque jour un
sentiment d’émerveillement. Beauté des gestes, préciosité des
œuvres et magie des lieux : l’institution est sans conteste un
des joyaux de la culture en France.
En 2018, la dynamique artistique et culturelle de
l’établissement s’est poursuivie à Sèvres, à Limoges et hors
les murs. Grâce au dynamisme des équipes de développement
et à la rigueur de celles en charge de la gestion, le budget de
l’établissement est à l’équilibre. Les enjeux financiers restent
néanmoins majeurs dans un établissement qui compte de très
nombreuses missions sur des sites distincts.

Musée National de céramique de Sèvres, 2018

Le projet scientifique et culturel ainsi que le contrat de
performance de l’établissement, votés par le Conseil
d’administration de fin d’année, posent une ambition
claire, attractive, responsable et construite. Les études et
les échanges à venir devraient rapidement permettre les
arbitrages nécessaires pour l’avenir à court terme comme
pour la prochaine décennie.
Je n’ai pas souhaité envisager de deuxième mandat à la
présidence du Conseil d’administration de l’établissement
public car les projets que je dois porter au Meurice ne
m’auraient pas permis de consacrer le temps nécessaire à
cette responsabilité.
Je reste très attachée à l’institution et à toute son équipe et
suis extrêmement heureuse de continuer à être membre de
son Conseil d’administration. J’adresse mes encouragements
les plus chaleureux à Catherine Mayenobe qui saura, j’en suis
sûre, accompagner toutes les transformations à venir de ce si
bel établissement dont Romane Sarfati a accepté à nouveau
d’assurer le succès avec une très bonne expertise et surtout
une belle conviction.
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INTRODUCTION DE ROMANE SARFATI
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES ET LIMOGES

Unique en son genre, notre institution se caractérise par la passion et
l’engagement qui animent ses équipes au service de ses patrimoines
et de ses missions. Cette année encore, artisans d’art, conservateurs,
ingénieurs, commerciaux, médiateurs, agents d’accueil et de
surveillance, administratifs, agents de maintenance... se sont investis
avec enthousiasme et dévouement auprès des artistes invités à la
Manufacture de Sèvres et des publics accueillis aux Musées de Sèvres
et de Limoges, dans la galerie de Sèvres et hors les murs.
Fidèle à son engagement en faveur de la création contemporaine,
l’établissement a accompagné de nombreux artistes et designers de la
scène française et internationale. Li Xin, nendo, matali crasset, Julio
Le Parc, Emmanuel Boos... pour ne citer que quelques-uns d’entre
eux, ont créé et produit avec les artisans d’art de la Manufacture,
des œuvres et des objets d’art en porcelaine, virtuoses et sublimes
à la fois.
La création d’un nouveau service de table pour l’Elysée est sans
doute l’un des projets les plus marquants de l’année 2018. Non pas
pour la polémique stérile et injuste qu’il a suscitée dans les médias et
sur les réseaux sociaux. Mais parce qu’avec ce projet, l’établissement
renoue avec une de ses grandes traditions. Celle de la commande
publique, en particulier celle de l’État français, qui assure ainsi la
reconnaissance et le rayonnement des savoir-faire d’exception des
céramistes de sa manufacture nationale. Bien plus qu’un service de
table, « Bleu Elysée » est une œuvre d’art à part entière, subtile et
sensible, dont chaque assiette ne constitue qu’un fragment. Nul doute
que l’œuvre d’Evariste Richer figurera parmi les créations iconiques
de Sèvres au XXIe siècle. Elle incarne également la dynamique de la
scène artistique française, scène à laquelle Sèvres participe et qu’elle
encouragera plus encore avec notamment son nouveau partenariat
avec l’ADIAF et le Prix Marcel Duchamp.
En terme de diffusion, c’est encore l’exposition « L’Expérience de
la couleur » présentée au Musée de Sèvres jusqu’en avril qui marque
l’année 2018, comme elle avait marqué la fin de l’année 2017. Autour
d’une thématique grand public et de l’un des principaux atouts de
notre institution, la couleur, elle mettait en scène les savoir-faire
de Sèvres, la céramique sous toutes ses formes et dans sa relation
avec d’autres modes d’expression artistique. Le succès médiatique
et l’impact sur le rajeunissement de nos visiteurs ont été immédiats.

Vases capes, matali crasset, 2018
© Gérard Jonca

Ils témoignent de la pertinence de notre direction artistique et
culturelle : « La céramique : un art total, au croisement de toutes
les cultures, du bijou à l’espace public ». Ainsi, à Sèvres comme à
Limoges, les croisements entre patrimoine, création contemporaine
et champs artistiques sont essentiels au succès de notre
programmation. L’exposition « Forces de la nature, trois artistes
norvégiens » présentée au Musée de Sèvres à partir de septembre,
bien que plus modeste que l’exposition sur la couleur, le reflétait
également, nourrissant un dialogue fécond entre Torbjørn Kvasbø et
Marit Tingleff, céramistes, et Kari Dyrdal, artiste textile.
Au Musée Adrien Dubouché, l’accent a été mis sur le réaménagement
d’espaces des collections permanentes, en particulier les salles
contemporaines, un espace dédié à la couleur ainsi qu’un autre, dédié
à Adrien Dubouché, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
L’exposition « Sèvres, trois ans de création », inaugurée en fin
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d’année 2017 au Suntory Museum à Tokyo, s’est ensuite déployée tout
au long de l’année 2018 dans trois autres musées japonais à Osaka,
à Hagi et à Shizuoka, contribuant au rayonnement international de
l’institution.

Cubes, Emmanuel Boos, 2018
© Gérard Jonca

De même, le succès des expositions des dernières créations de la
Manufacture de Sèvres à la Galerie de Sèvres à Paris et sur des foires
internationales d’art et de design, dont la FIAC pour la deuxième
fois, témoignent de l’engouement croissant des collectionneurs
français et internationaux et du dynamisme de l’équipe marketing et
commerciale, dont la direction a été renouvelée en avril.
La transmission est une valeur et une mission fondamentale de
l’établissement.
Depuis le XVIIIe siècle, les savoir-faire des artisans de la Manufacture
sont transmis de génération en génération. Les enjeux du XXIe
siècle nécessitaient une mise à plat du dispositif administratif et
pédagogique de la formation professionnelle. Avec l’arrivée d’un
ingénieur de formation en 2018 et grâce au mécénat de la Fondation
Bettencourt Schueller et de l’Ecole des arts Joailliers Van Cleef &
Arpels, le projet de l’Ecole de Sèvres s’est construit en relation étroite
avec les artisans d’art céramistes et les services du ministère de
l’Education nationale. Elle sera lancée en septembre 2019.

Cubes, Emmanuel Boos, 2018
© Gérard Jonca

La transmission s’opère également auprès des publics. En 2018,
l’établissement a mené un projet d’éducation artistique et culturel
exemplaire, « Superval », sur le territoire en ZSP du Val d’argent à
Argenteuil en partenariat avec le Centre National des Arts Plastiques
et la Préfecture de la Région Île-de-France.
Dès 2015, l’établissement avait lancé des réflexions sur sa stratégie de
marque et sa communication. Elles se traduisent concrètement avec,
en 2018, une nouvelle identité graphique créée par Philippe Apeloig,
un nouveau site Internet et une présence accrue sur les réseaux
sociaux. Ils reflètent la dynamique et la modernité de l’institution.
L’année 2018 marque une nouvelle étape dans la construction du
projet stratégique et la gouvernance de l’institution. En fin d’année,
le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité le projet
scientifique et culturel de l’établissement. Il a également approuvé
le contrat de performance et les objectifs pour les trois ans à venir.
Pour Franka Holtmann, présidente du Conseil d’administration de
2015 à 2018, c’est l’aboutissement de trois années de soutien d’un
établissement public administratif encore en construction. En tant
qu’administratrice, elle continuera à apporter son regard singulier
et bienveillant sur nos projets. Pour Catherine Mayenobe, nommée
présidente du Conseil d’administration en novembre 2018, c’est un
nouveau défi qui s’ouvre avec l’accompagnement des transformations
à venir. Ce changement de gouvernance dans la continuité ainsi que
ces votes décisifs sont le signe de la pertinence de notre vision pour
l’avenir de l’institution.
Je suis particulièrement fière d’avoir, depuis près de cinq ans, avec
mes équipes, les artistes, nos partenaires, les membres du Conseil
artistique, scientifique et culturel et ceux du Conseil d’administration,
accompli tout ce chemin et ouvert la voie vers un avenir prometteur.
A l’échelle de l’histoire de Sèvres presque tricentenaire, cinq ans,
c’est bien peu. C’était le temps nécessaire pour concevoir un projet
commun tout en assurant nos missions. Aujourd’hui, cet avenir est
devant nous et je suis très heureuse de la confiance qui m’est accordée
par le ministre de la Culture pour continuer à le construire.
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CHAPITRE 1
CRÉATION ET PRODUCTION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CRÉATION ET PRODUCTION

1.1. CRÉATION ARTISTIQUE
Le projet scientifique artistique et culturel de l’établissement,
finalisé au cours de l’année, a été l’occasion de réaffirmer la valeur
des bases historiques, techniques et artistiques de la Manufacture
sur lesquelles elle construit sa modernité, son futur et renforce sa
place dans le monde de l’art d’aujourd’hui. Des arts décoratifs à l’art
total, les projets développés en 2018, à la fois témoins et supports
de la création du moment, confirment cet engagement d’inscrire la
production dans une ligne artistique riche et forte. Du patrimoine
au contemporain, de notre héritage aux collections de demain, les
œuvres réalisées, les recherches menées, toujours ambitieuses, ont
répondu aux quatre enjeux majeurs de la production : conservation,
création, diffusion et valorisation.
Bijou, fontaine, mobilier, luminaire, sculpture, espace public, art
de la table, nouvelles formes, objets rares du patrimoine, chacun de
ces champs créatifs trouve dans la terre, la porcelaine, le grès, les
couleurs, le feu, une place unique et parfois inattendue.

Fontaine, Arthur Hoffner, 2018
© Gérard Jonca

Page précédente :
Grand Four à bois, Manufacture de Sèvres, classé
monument historique, datant du 19e siècle

De cette grande diversité naît une dynamique particulière liée aussi
aux rencontres qu’elle génère avec des artistes de tous horizons et
de toutes cultures. Qu’ils soient plasticiens, sculpteurs, architectes,
designers, graphistes... artistes confirmés ou émergents, tous par leurs
expressions artistiques, leurs regards et leurs pensées, participent à
la préservation des savoir-faire ainsi qu’à leur enrichissement en les
questionnant.
Ainsi, les ateliers ont donné vie à la démarche artistique de chaque
artiste invité et montré ce que Sèvres sait faire comme nulle part
ailleurs.
Le bijou
Nicolas Buffe s’est inspiré de formes de vases du patrimoine de
Sèvres puis les a réduites et transformées en vaisseaux futuristes,
Mercure et Space defender, pour constituer un collier et une paire de
boucles d’oreilles. En porcelaine tendre et peintes de petit feu, ces
formes montées sur or et associées à des pierres semi-précieuses
seront révélées en 2019.
Les fontaines
Jeune designer émergent, Arthur Hoffner a imaginé cinq fontaines
où s’associent porcelaine, grès, marbre et métal. Un premier
exemplaire a été présenté au PAD de Londres au mois d’octobre et
a remporté un vif succès. La suite de la collection dessinée en fin
d’année verra le jour en 2019.
Le mobilier
Les tables et le cabinet de Doshi & Levien continuent d’être produits
tandis qu’un prototype d’une table d’Eric Schmitt est en cours de
production dans les ateliers.
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Le luminaire
Intéressé par l’effet réflecteur du blanc de la porcelaine, Patrick
Jouin a imaginé plusieurs lustres d’envergure. Des prototypes ont
été produits pour un développement en 2019.

Vague
Julio Le Parc, 2018

La sculpture
Julio Le Parc a confronté son univers cinétique à la matière, la
blancheur de la porcelaine et son double pouvoir de réceptacle de la
lumière et de réflecteur. Cinq œuvres monochromes et immaculées,
inattendues chez cet artiste de la couleur, ont été produites et
présentées à la FIAC.
En revisitant la conversation autour du biscuit, Jan Fabre a proposé
un ensemble de personnages, chefs d’orchestre des 8 premières
notes de “Here comes the sun”. Les modèles et les moules terminés,
ces sculptures ont été commencées en fin d’année.
“La bibliothèque est en feu”, ensembles de cubes, en monos, duos,
trios, d’Emmanuel Boos, rend hommage aux couleurs de Sèvres, leur
histoire et leur chimie. Ces ensembles ont fait l’objet d’une exposition
à la Galerie de Sèvres à Paris en décembre.
Exploiter des formes de vases du patrimoine, donner à les regarder
autrement, les combiner, jouer avec, utiliser les couleurs, les matières,
permettre aux ateliers de faire des propositions, de réinvestir des
savoir-faire rares comme le réticulé, tels étaient les souhaits et les
enjeux du projet développé par matali crasset. Ainsi est née une
collection incroyable de “vases capes” dont l’usage disparaît au
profit de la forme, de la ligne pure.

Longue marche
Julio Le Parc, 2018

L’espace public
Deux projets sont d’ores et déjà en cours d’étude par les ateliers :
l’animation par des carreaux en porcelaine d’un mur du showroom
de la future Cité des métiers d’art et du design et le fond d’un
bassin d’eau de la promenade des jardins le long de la Cité de la
céramique. La part belle pourrait être laissée pour ces deux projets
au patrimoine de la Manufacture, le premier par une adaptation de
motifs géométriques issus d’un vase Rapin des années 30, le second
par la mise en valeur d’une palette de couleurs de grand feu.
Un travail de recherche conséquent, en particulier sur de nouvelles
couleurs, a été mené par l’équipe du laboratoire en lien avec les
ateliers de décoration pour permettre la réalisation d’une œuvre
picturale sur carreaux en grès imaginée par Jim Dine pour le porche
de l’Hôtel Richer de Belleval, future fondation d’art contemporain à
Montpellier. Ce projet sera produit dès début 2019.

Les arts de la table

Service pour l’Élyséee, Evariste Richer
© David Giancatarina

Au-delà d’un service, l’ensemble de 300 pièces imaginé par l’artiste
Evariste Richer est bien une œuvre d’art à part entière. A partir d’un
plan du palais de l’Élysée, l’image décomposée est devenue le motif
décoratif d’un nouveau service de table pour l’Elysée. Le plan a été
fragmenté par l’artiste en trois cents cercles, correspondant aux
trois cents assiettes du service, de sorte que chaque pièce de vaisselle
accueille un détail de l’architecture du lieu. Tout en faisant partie
d’un tout, chaque assiette devient une œuvre picturale indépendante.
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Nouvelles formes
C’est à Philippe Nigro qu’a été confiée cette mission d’enrichir le
patrimoine de la Manufacture de nouvelles formes de vases, futurs
supports de décors classiques mais aussi de projets contemporains
tels de nouvelles pages blanches à investir.
Le patrimoine
Notre héritage nous offre encore et toujours des trésors qui ne
demandent qu’à être montrés. Témoins d’époques où le jusqu’auboutisme des savoir-faire était une évidence, ces trésors sont
un régal pour les artisans qui redécouvrent des techniques qu’ils
pourront mettre demain au service du contemporain. 2019 permettra
de révéler au public le “service aux formes variées” comprenant la
tasse “Cobéa”, la théière “Œuf et serpent”, le pot à sucres “Ananas”
et le pot à crème “Tête de vache”, mais aussi, la théière “Eléphant”
et la théière Fragonard.
La recherche
Véritable laboratoire d’expériences, la Manufacture interroge. Avant
même de penser la forme, François Azambourg a choisi de s’emparer
de la porcelaine et de tous ses possibles, des réactions chimiques à la
transformation par le feu, jusqu’à mêler d’autres terres ou d’autres
matières comme le verre. Parallèlement, dans une démarche créative
autour d’objets de design, il s’intéresse à la rationalisation du
processus de production.

Théière à l’oeuf et au serpent,
Manufacture de Sèvres, 1833
Photo © RMN - Grand Palais Tony Querrec

Dessins Théière à l’oeuf et au serpent ,
Archives de la Manufacture de Sèvres
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1.2. PRODUCTION
Une réflexion engagée depuis quelques années sur ce que peut et doit
être la Manufacture de demain s’est construite plus clairement au
travers du nouveau projet scientifique et culturel. Ainsi, 2018 a vu
l’amorce d’une nouvelle ère pour le département de la création et
de la production permettant de répondre à deux enjeux et missions
majeurs majeurs pour permettre de reconquérir l’esprit d’une
Manufacture innovante et de son temps :
garantir la transmission des savoir-faire par la définition et la mise en
œuvre des programmes de formation initiale et continue permettant
de perpétuer le référentiel des métiers et savoir-faire d’exception
dans la filière céramique et de l’enrichir par des formations aux
nouvelles technologies et à la conduite de projet.
moderniser l’outil et les processus de production, entretenir le parc
mécanisé et développer des procédés de fabrication innovants pour
accompagner la main de l’artisan sans la remplacer.
Le département de la création et de la production a ainsi été enrichi
dès le début de l’année par l’arrivée d’un ingénieur de formation qui
a organisé et suivi la réforme nécessaire de la formation initiale et
celle d’un ingénieur de production chargé de l’inventaire et de la mise
en place d’une politique de maintenance du parc mécanisé existant,
tout en assurant une veille technologique, facilitatrice, à l’écoute des
besoins des artisans et de la production.
Atelier du moulin
© Nicolas Lascourrèges

La formation initiale
La réforme de la formation initiale est une démarche engagée depuis
2016. Après étude et concertation avec les artisans et les représentants
du personnel, c’est la voie du recrutement par l’apprentissage
qui a été retenue pour une mise en place à compter de la rentrée
2019. En partenariat avec l’Ecole Boulle, établissement relevant du
ministère de l’Education nationale et du CFA Paris académie, ce
nouveau dispositif va permettre de former les apprentis aux métiers
spécifiques de la Manufacture en s’appuyant sur une formation en
deux ans à un diplôme national, le BMA (Brevet des Métiers d’Art),
tout en les conduisant à se présenter au concours de recrutement des
techniciens d’art organisé par le ministère de la Culture (voir aussi
Chap 4-5)
La modernisation de l’outil et des processus de production
L’année a été consacrée prioritairement au recensement du parc
mécanisé existant et déjà très conséquent, puis à la mise en place de
premiers contrats de maintenance permettant de limiter des pannes et
en tout cas d’assurer plus rapidement des réparations. Parallèlement,
en lien avec le service des Bâtiments et de la Sécurité et l’Hygiène
et la Sécurité, une GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur) a été mise en place, offrant ainsi une gestion coordonnée
des besoins, des prestataires et des plannings d’organisation. En
matière de veille technologique de premières avancées ont déjà permis
d’identifier un nouveau procédé susceptible de remplacer la main sur
une tâche n’apportant aucune valeur ajoutée aux objets produits :
le surfaçage de plaques en porcelaine. Cette nouvelle technique sera
expérimentée dès 2019 et viendra compléter la découpe au jet d’eau
de plus en plus utilisée.
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Les avancées significatives dans ces deux secteurs ont reçu un accueil
très positif de la part des ateliers et des chef(fe)s de service, chacun
à son niveau accompagne ce changement avec professionnalisme et
conviction.
Par ailleurs, les équipes de production continuent de se renforcer pour
une organisation optimale et un meilleur suivi des projets. Suite au
départ en retraite de Michel Barlot, chef du service de la fabrication,
dont nous saluons l’investissement dans cette mission et sa belle
carrière à Sèvres, c’est Chantal Bannelier qui a naturellement pris le
relais après quatre années travaillées à ses côtés en tant qu’adjointe.
2019 confirmera ce renouvellement grâce à d’autres nominations à
des postes clés d’adjoint à la cheffe du service de la fabrication et de
chef(fe)s d’ateliers : moulage-tournage en plâtre, moulage-reparage,
tournage-calibrage et petit coulage.
Félicitations pour leur titularisation à Elise Sueur au laboratoire,
Marion Ortuno à l’atelier d’impression d’art et Christophe Person à
l’atelier des fours.
Bienvenue et félicitations aux quatre lauréates du concours externe
2018, Carla Couturier à l’atelier du petit coulage, Cécile Guillamaud et
Anne Mousseau à l’atelier du brunissage et Johanna Muller à l’atelier
du moulage reparage.

Atelier de peinture
© Nicolas Lascourrèges

La fabrication
Le service de la fabrication a livré 3 450 pièces pour une valeur de
299 306,17 €. Une grande partie des pièces livrées à destination du
service de la décoration correspond à la production d’assiettes de
présentation du service Diane devant permettre la réalisation d’un
nouveau service de 1 500 pièces pour l’Elysée.
Le nombre de pièces façonnées est légèrement inférieur à 2017 en
particulier à cause de difficultés rencontrées dans l’élaboration
des pâtes et couvertes. La tendance cette année encore se trouve
dans la production plus importante de PN pour servir les projets
contemporains, même si la quantité de PAA et PT a augmenté de
moitié par rapport à 2017.
Les échanges fournis avec le laboratoire et les recherches portées
sur les couvertes colorées et la production de PT en tournage, qui
reste très compliquée à mettre en place (cendre d’os abscons),
montrent une quantité de pièces produites, certes inférieure, mais
démontrent de grandes capacités à rebondir et surtout témoignent
de l’investissement des ateliers, de leur savoir-faire à proposer des
pièces variées et riches.
Les projets des œuvres de Julio Le Parc révèlent toute la technicité
et l’ingéniosité des ateliers de production qui ont su travailler et
échanger à tous les niveaux.
Les ateliers ont répondu activement aux diverses sollicitations tant
dans le domaine contemporain que traditionnel.
La rotation des pâtes stockées en cave est maintenue.
L’achat d’aimants (grilles aimantées) à l’atelier du moulin a permis
un déferrage de qualité lors de l’introduction du quartz pré-broyé
dans les formulations des pâtes.
Les recherches dans l’élaboration d’une formule de PN correspondant
à l’exigence des demandes dans les différents ateliers sont toujours
en cours et plus particulièrement à l’atelier de petit coulage.

12

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CRÉATION ET PRODUCTION

Le défaut d’émail reste un motif de rebut notamment en PD mais
aussi sur l’émail de PAA. Des essais sont toujours en cours.
Le broyeur B7 qui a été rénové au moulin (pavage et billes d’alumine)
n’apporte pas encore les résultats escomptés dans la qualité de
l’émail. Un suivi plus approfondi est en cours avec l’ingénieur de
production.
Le défaut récurrent apparu dans la PT (cendre d’os livrée défloculée)
reste problématique dans la conception de pâtes plastiques, autant
pour le tournage que pour le moulage-reparage. Ceci ne favorise pas
la fluidité et la réussite des pièces produites avec cette porcelaine.
La production de vases de grand coulage pour le projet de vase/cape
de matali crasset, a permis avec l’atelier de garnissage-découpage un
travail collaboratif mettant en avant l’habileté et l’art de faire.
Le projet pour Julio Le Parc a sollicité beaucoup d’ateliers et a montré
la réactivité généreuse, foisonnante d’idées et la grande capacité des
agents à réaliser des pièces toujours plus complexes dans un délai
très court.
En parallèle la production de pièces de réédition confirme les talents
de chaque atelier (théière Éléphant et, à venir, pot à lait Tête de
vache).

Atelier d’émaillage
© Nicolas Lascourrèges

L’activité, qui a été, cette année encore, très nourrie en nouveaux
projets, prouve que les ateliers restent ouverts, soudés et réactifs face
aux sollicitations en répondant très favorablement aux rendez-vous
commerciaux et événements annuels.
Jan Fabre, Eric Schmitt, Patrick Jouin, Noémie Goudal, Arthur
Hoffner, etc.
L’arrivée d’un ingénieur de production a permis de mettre en évidence
la faiblesse du cahier des charges en terme d’interventions, de suivi
et de maintenance dans les ateliers et ainsi d’organiser assurément
une assistance en adéquation avec les services de production.
Le recrutement de deux agent(e)s, l’une au petit coulage et l’autre au
moulage-reparage, a favorisé la remise à jour de la plupart des fiches
d’apprentissage avec la collaboration d’un ingénieur de formation
nouvellement arrivé. Ce travail sert également de socle pour alimenter
les fiches de poste et de formation des futurs recrutés entrant par
concours direct et de ceux qui bénéficieront du nouveau dispositif de
formation par la voie de l’apprentissage à compter de la rentrée 2019.
La décoration
Le nombre de pièces livrées cette année entre le service commercial,
celui des attributions et le département du patrimoine et des
collections est de 2 389 pièces pour une valeur globale de 863 793 €
contre 1 482 pièces pour une valeur globale de 821 359 € pour l’année
2017.
L’augmentation du nombre de pièces livrées est essentiellement
dû à la quantité d’œuvres envoyées au service des attributions et
institutions publiques, ainsi qu’au nombre croissant d’objets livrés
au service des collections pour un total de 1 249 pièces en 2018 contre
316 en 2017.
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L’année 2018 a été marquée par plusieurs événements riches et variés
ainsi que de nombreuses rencontres. Nous pouvons évoquer les plus
marquants tel que :
- La venue de Maître Moriguchi « Trésor national vivant » au
Japon. Durant 10 jours, plusieurs séances de travail ont eu lieu avec
les techniciens des ateliers d’impression d’art, du brunissage, de la
peinture et de la gravure. Ces échanges intenses ont été nécessaires à
l’élaboration de nouveaux décors.
- Autour de l’artiste François Azambourg s’est installée une bonne
dynamique de groupe donnant naissance à de nombreuses démarches
dans les techniques de pose de fonds, de grand feu et de petit feu.
- Concernant les œuvres imaginées par Emmanuel Boos, l’atelier
d’émaillage grand feu et de pose de fonds ont été largement sollicités.
Les techniciens monteurs ciseleurs ont été au premier plan pour
l’élaboration de la scénographie de l’exposition organisée à la Galerie
de Paris.
- Les vases imaginés par l’artiste matali crasset ont été suivis par
les ateliers de la pose de fonds, de la pose d’émail, du filage et du
brunissage. La mixité des techniques employées a permis un résultat
à la hauteur de nos engagements dans des délais parfois courts.

Atelier de filage
© Nicolas Lascourrèges

- Une équipe de travail a été constituée autour du service de table
pour le Palais de l’Elysée.
300 assiettes représentant chacune un détail d’un plan de l’Elysée du
début du XXe siècle et revisité par l’artiste Evariste Richer, ont été
décorées.
Les équipes d’impression d’art, du filage, de la pose de fonds, des
dessinateurs modélistes et de la prise de vues, ont contribué à la
réussite de ce projet ambitieux.
300 assiettes à pain ont été réalisées par le même groupe de travail.
Ce partage intergénérationnel de compétences a mis en avant le
professionnalisme de chacun autour d’un projet commun.
- Les graveurs ont pris en charge la restauration des plaques usées ou
abîmées. Le changement des dates de fabrication et de décoration est
une charge de travail annuelle.
Un travail de recherche de frises originales pour l’artiste Jan Fabre a
été entrepris.
- Les ateliers de peinture ont été sollicités pour plusieurs assistances
techniques aux artistes comme : Julien Colombier, Laurie Karp,
Carolien Niebling, Eric Schmitt, Stéphane Calais.
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1.3. ATTRIBUTIONS NON COMMERCIALES
Cette année, le nombre de pièces livrées comme attributions est en
légère hausse, 440 pièces livrées pour une valeur TTC de 439 012,20
€ contre 357 pièces pour une valeur TTC de 373 280 € en 2017.
Les demandes des services des cadeaux présidentiels et des présents
diplomatiques du Palais de l’Élysée ont baissé avec 93 pièces livrées
en 2018 contre 202 pièces livrées en 2017, ces livraisons ne tiennent
pas compte des 301 pièces de table (grand service décoré par Evariste
Richer) déposées par le service des collections.
Les livraisons au ministère de la Culture et de la Communication ont
augmenté, 108 pièces livrées en 2018 contre 1 en 2017. Plus de 60
% de ces pièces représentent des remplacement de casse accumulés
depuis plusieurs années.
L’Hôtel de Matignon n’a reçu que 10 pièces faisant l’objet de cadeaux
et 104 pièces destinées à la table et déposées par le service des
collections (service décor Philippe Apeloig).
En ce qui concerne les pièces destinées aux créateurs comme épreuves
d’artistes, 75 pièces ont été livrées en 2018 pour une valeur globale de
197 865 € TTC contre 7 pièces en 2017 (144 720 € TTC).
Sèvres s’allie toujours à des associations caritatives comme le
Téléthon, le fonds de dotation contre le sida LINK, ou l’association
française pour la recherche sur l’épilepsie, en donnant des pièces
destinées à être revendues aux enchères lors de soirées caritatives au
profit desdites associations.
L’établissement remercie aussi ses partenaires en offrant des objets
de son répertoire et attribue des pièces à son personnel partant à la
retraite selon des modalités arrêtées par le Conseil d’administration.

Service Diane, Philippe Apeloig
© Gérard Jonca
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2.1. PROGRAMMATION CULTURELLE
À SÈVRES
Musée national de céramique
Expositions
Les expositions proposées en 2018 répondent aux différents axes
de développement soutenus par le département du patrimoine et
des collections pour offrir au public une vision renouvelée de la
céramique. Elles sont accompagnées de catalogues faisant appel aux
contributions des conservateurs du département du patrimoine et
des collections et de chercheurs étrangers.

Exposition L’Expérience de la couleur,
Musée National de céramique, 2018
Page précédente :
Exposition Forces de la nature,
Musée National de céramique, 2018

L’expérience de la couleur
12 octobre 2017 - 2 avril 2018
Frédéric Bodet et Christine Germain-Donnat étaient les commisaires
de l’exposition.
L’expérience de la couleur a abordé la question fondamentale de la
perception des couleurs par les artistes, sous un angle essentiellement
sensoriel. Source de plaisir, symbole de pouvoir, catalyseur de
mémoire, la couleur est pour l’artiste un outil puissant qui affecte
nos émotions, bien au-delà de nos pensées. Les couleurs ont
largement contribué à construire l’identité de Sèvres. Au laboratoire
de la Manufacture de Sèvres, mille et une couleurs ont été créées
depuis 1740. Elles sont le point de départ de l’exposition qui en a
dévoilé les secrets pour la première fois en puisant dans la richesse
des collections du musée national de céramique de Sèvres.
Vision transversale et résolument contemporaine de la couleur
dans l’art et la création, le propos s’est étendu très largement à la
céramique internationale confrontée à d’autres domaines de l’art
(peinture, arts graphiques, design, verre, textile, photographie,
cosmétique, gastronomie).
L’expérience de la couleur – une exposition tenue dans le cadre
du 40e anniversaire du Centre Pompidou – a invité le visiteur à
expérimenter la couleur-matière, la couleur-espace, la couleurlumière et la couleur-geste.
Forces de la nature, trois artistes norvégiens
26 septembre 2018 - 1er avril 2019
Frédéric Bodet et Christine Germain-Donnat étaient les commisaires
de l’exposition, en collaboration avec Norwegian Crafts, le KODE
Museum (Bergen) et le Sorlandets Museum (SKMU, Norway).
L’exposition Forces de la Nature a mis à l’honneur la créativité
d’artistes norvégiens dans les domaines de la céramique et de la
tapisserie contemporaines. Inédite par son ampleur, l’exposition
présentait soixante-cinq œuvres des années 2000 à nos jours,
conçues par trois artistes norvégiens aux parcours consacrés
internationalement : Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø et Marit Tingleff.
Certaines œuvres ont été créées tout spécialement pour l’exposition.
Nuit des musées
mai 2018
Présentation du service de Boni de Castellane et découverte des
plaisirs glacés du XVIIIe siècle.
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En porcelaine tendre à fond blanc, décoré de guirlandes et de
médaillons sur l’aile et de bouquets de roses sur le bassin, ce service
de table fut réalisé par la manufacture de Sèvres à la toute fin du
XVIIIe siècle. Acquis par le Musée en vente publique en juin 2017,
ce service a appartenu au célèbre dandy et homme politique de la
belle Époque, Boni de Castellane. La présence de six tasses à glaces
sur les douze livrées au XVIIIe siècle a été l’occasion d’aborder le
goût de l’aristocratie du XVIIIe siècle pour les desserts, entremets,
fruits et glaces ainsi que la vaisselle spécifique et l’organisation de
la table lors d’un service à la française. Un glacier spécialement venu
de Nancy, inspiré par un ouvrage de nos collections, Le Cannaméliste
français, ouvrage majeur du XVIIIe siècle pour les confiseries, rédigé
en 1751 par Joseph Gilliers, pâtissier au service du duc de Lorraine
Stanislas Leszczynski, beau-père du Roi Louis XV, a offert au public
des dégustations de neige d’artichaut et de Plaisirs du Roi (glace au
cédrat et à l’amande, parfums préférés de Louis XV).

Galerie de Sèvres à Paris

Les capes, matali crasset, 2018
© Gérard Jonca

l’Univers de Julien Colombier, Fauna & Flora
16 février - 5 mai 2018
La sculpture animalière est l’un des domaines privilégiés de la
Manufacture, dès sa création, avec une production accrue au début
du XXe siècle. Editée en biscuit, en grès ou même en faïence émaillée,
on y trouve toutes sortes d’animaux domestiques ou familiers,
signés François Pompon, Ytiga Noumata, Edouard-Maurice Sandoz,
Georges-Lucien Guyot, Thierry Lebon, etc.
L’artiste Julien Colombier, en collaboration avec la scénographe
Audrey Guimard, a sublimé les créations animalières de Sèvres dans
une mise en scène végétale et luxuriante : un univers onirique et
fantasque, où faune en porcelaine et grès de Sèvres se mêlent aux
vases aux décors foisonnants peints par l’artiste.
Nendo à Sèvres
25 mai - 25 juillet 2018
Le collectif de designers japonais nendo, dirigé par Oki Sato, a créé
avec les artisans de la Manufacture de Sèvres des œuvres inspirées
de la nature.
Invité à Sèvres depuis 2015, nendo a entamé son processus créatif
par le vase Sakura, présenté pour la première fois pendant la Milan
Design Week en 2017. En 2018, nendo a créé la table basse Hasu,
une composition de modules en biscuit de Sèvres symbolisant des
nénuphars se déployant au fil de l’eau.
Sensible à la sonorité cristalline de la porcelaine, il a également
imaginé une série de clochettes sur pied habillées de bleu de Sèvres
et d’or, les Suzu Bells.
L’ensemble de ces créations a été présenté à la galerie de Sèvres à
Paris durant la saison printemps-été.

Nendo à Sèvres, 2018
© Gérard Jonca
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matali crasset, Les capes
6 septembre – 27 octobre 2018
A l’occasion de Paris Design Week (6-15 septembre), la Galerie de
Sèvres à Paris a exposé les créations de la designer française matali
crasset, réalisées à la Manufacture en 2018. L’une des créatrices les
plus iconoclastes de sa génération nous a livré une version personnelle
et singulière de vases de Sèvres, ici bien « capés », en s’appropriant
l’exceptionnelle palette de couleurs de la Manufacture pour revêtir la
porcelaine.
Un « défilé » de silhouettes représentant une douzaine de créations
a ainsi arboré les couleurs emblématiques de Sèvres.
Emmanuel Boos, La Bibliothèque est en feu
9 novembre 2018 – 5 janvier 2019
Emmanuel Boos, artiste céramiste, est en résidence au laboratoire
de la Manufacture de Sèvres depuis 2016. Le laboratoire conçoit
et archive depuis presque trois siècles les émaux de couleur de la
Manufacture.
L’artiste a présenté sa palette de couleurs sous la forme d’une grande
bibliothèque des émaux de Sèvres constituée de plus de 200 cubes.
Cette œuvre ainsi que des ensembles plus réduits, regroupés selon
leurs techniques, leurs composants, leurs dominantes colorées ou
leur histoire, ont été mis en scène et en lumière à la galerie de Sèvres
à Paris.

La bibliothèque est en feu, Emmanuel Boos, 2018
© Rebecca Fanuele
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2.2. PROGRAMMATION CULTURELLE DU
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
L’année 2018 a été marquée par la commémoration du bicentenaire
d’Adrien Dubouché (1818-1881). La programmation s’est donc
principalement concentrée sur les collections permanentes afin de
rendre hommage à cette figure tutélaire du Musée. Mais au-delà des
recherches scientifiques et des actions qui ont jalonné la célébration
de ce bicentenaire, le musée a parallèlement poursuivi sa politique
d’exposition temporaire en lien avec l’École Nationale Supérieure d’Art
(ENSA-Limoges).

Al2SiO5 / 45°51’00»N-1°15’00»E / 16-17

Entre Chine et Limoges, une expérience de céramique contemporaine
1er février - 23 avril 2018

Affiche de l’exposition Al2SiO5 / 45°51’00»N-1°15’00»E /
16-17, entre Chine et Limoges, une expérience de la céramique
contemporaine
© Atelier ter Bekke & Behage

Le Musée national Adrien Dubouché a ainsi accueilli la cinquième édition
de l’exposition consacrée aux artistes du post-diplôme “Kaolin”, un
programme de recherche en céramique contemporaine mis en place en
2011 par l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges. Les trois artistes
de la promotion 2016-2017 – Amandine Maillot, Florian de La Salle et
Réjean Peytavin – accompagnés de François Bauchet (designer invité à
piloter le programme) et de Guy Meynard (enseignant design à l’ENSA),
ont présenté au Musée national Adrien Dubouché les œuvres nées après
un an de travail partagé entre Limoges et Jingdezhen (Chine), deux
capitales mondiales de la porcelaine.
L’exposition s’organisait en deux volets, l’un dans la salle d’exposition
temporaire (du 1er au 16 février), l’autre au sein des collections du musée
sous la forme d’un dialogue entre création et patrimoine (du 1er février
au 23 avril). La présence au musée d’œuvres issues de l’ENSA Limoges
poursuit et actualise l’action d’Adrien Dubouché qui fonda l’École en
1868 afin d’entretenir entre passé et présent un lien dynamique et
créatif.
Al2SiO5 / 45°51’00»N-1°15’00»E / 16-17 : derrière ce code en apparence
mystérieux se trouvait l’ADN de cette édition du post-diplôme : « Al2SiO5
» est en effet la formule chimique du silicate d’alumine, mieux connu
sous le nom de kaolin, composant indispensable à la fabrication de la
porcelaine. Cette notation renvoyait aux lois de la nature, aux réactions
et aux changements d’état qui caractérisent l’art de la céramique – un
art de l’expérience avant tout – auxquels le post-diplôme permet de se
confronter.
À l’heure où l’utilisation de la géolocalisation est devenue
quasi-quotidienne, les coordonnées géographiques de Limoges
(45°51’00»N-1°15’00»E) situaient quant à elles le programme de
recherche dans la ville, auprès des acteurs locaux sur lesquels les jeunes
artistes ont pu s’appuyer. Cette localisation sur le globe terrestre rappelle
également la nécessité de créer dans le contexte artistique international,
de voyager, d’aller à la rencontre d’une autre culture, d’une autre
histoire et de techniques nouvelles. À Jingdezhen, la promotion 20162017 du post-diplôme Kaolin a pu ainsi profiter d’une plongée au cœur
d’une ville-usine, au contact des artisans, des savoir-faire et des lieux
(fours publics, ateliers, manufactures, etc.) où se joue une rencontre
typiquement chinoise entre art, artisanat et industrie.
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Les réaménagements muséographiques dans la
galerie historique
En septembre 2018, deux espaces de la galerie historique du musée
ont été rénovés grâce à l’intervention des scénographes Philippe
Portheault et Serge Noël. La galerie historique n’ayant pas bénéficié
de la rénovation des espaces muséographiques achevée en 2012, et
étant de ce fait en décalage avec le parti pris adopté dans les autres
espaces du musée, il a été décidé d’en proposer une nouvelle lecture,
à travers deux espaces très différents.

Campagne de communication 2018, affiche version noire
© Atelier ter Bekke & Behage

Dans un premier espace, situé autour de la statue d’Adrien Dubouché,
dans ce qui fut l’entrée du musée de 1900 à 2012, quatre vitrines ont
été consacrées à l’histoire de l’institution. L’idée n’était pas d’offrir
au public une vision complète et chronologique de l’histoire du musée,
mais plutôt de lui permettre d’identifier rapidement les principales
caractéristiques des lieux. Ainsi, après une vitrine consacrée à Adrien
Dubouché et à son action sur le territoire, les visiteurs peuvent
désormais découvrir un ensemble d’œuvres achetées par Adrien
Dubouché et commentées par ses soins, à travers des citations qui
témoignent des enjeux techniques et stylistiques de l’art céramique
dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’École Nationale des Arts
Décoratifs, fondée par Adrien Dubouché en 1868 et toujours vivante
à travers l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges (ENSA
Limoges), jusqu’alors absente du parcours du musée, a également
fait l’objet d’une vitrine. Enfin, une sélection d’images numérisées
permet aux visiteurs de suivre l’évolution du musée du XIXe siècle
à nos jours, chaque période étant symbolisée par un objet dans une
dernière vitrine consacrée à l’évolution architecturale des lieux.
Le second espace de la galerie historique rénové en 2018, à
l’extrémité du parcours, est le résultat d’une carte blanche confiée
aux scénographes Philippe Portheault et Serge Noël. À partir de 220
œuvres conservées en réserve, ils ont réalisé une mise en espace
originale des collections, invitant le spectateur à la rêverie et à la
contemplation, après une première partie de visite davantage
tournée vers l’histoire des styles et des techniques. Dès que le visiteur
parvient à la statue d’Adrien Dubouché, apparaît au fond de la galerie
un cercle composé uniquement d’œuvres blanches, qui se dégrade
en une multitude de coloris au fur et à mesure que le visiteur avance
vers lui. Outre la présentation au public de nombreuses œuvres
d’intérêt jusqu’alors conservées en réserve, cette intervention
permet de proposer une nouvelle approche des collections pour le
Musée national Adrien Dubouché, et de montrer qu’on peut aborder
les collections – y compris anciennes – d’une manière moderne et
poétique.
Ces deux nouveaux espaces, inaugurés lors des Journées européennes
du patrimoine, ont également fait apparaître le potentiel
muséographique encore insuffisamment exploité de la galerie
historique, qui, désormais mieux étudiée, pourra faire l’objet de
projets plus importants dans les années à venir.
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La refonte de la salle de céramique contemporaine
Le bicentenaire de la naissance d’Adrien Dubouché (1818-1881) a été
l’occasion de renouveler l’accrochage des collections permanentes du
musée, notamment pour donner plus d’ampleur et de visibilité à la
céramique contemporaine. Depuis la réouverture du musée en 2012,
une salle spécialement dédiée à la création contemporaine dans le
bâtiment B présentait des pièces d’artistes tels que Claude Champy,
Jean-Pierre Viot, Jean-François Fouilhoux ou Daniel de Montmollin.
Néanmoins, le renouvellement des techniques et des pratiques de cet
art - allant aujourd’hui du design à l’installation en passant par la
sculpture et le décor architectural - a incité l’équipe à réactualiser
la collection afin d’offrir au public un panorama plus large, qui
témoigne du dynamisme et la diversité de la création en céramique.
La salle contemporaine et la deuxième salle de porcelaine de Limoges
donnent désormais à voir, au sein d’une présentation repensée, de
nouvelles œuvres : des acquisitions récentes en céramique (Michel
Gouéry, Jonathan Keep, Kristin McKirdy) ou en porcelaine de Limoges
(Esprit porcelaine, Animal fabuleux, Non Sans Raison, Bernardaud),
mais aussi des pièces déposées par les partenaires institutionnels
du musée. Parmi les œuvres déposées figurent des pièces de Johan
Creten, de Clémence Van Lunen ou d’Elsa Sahal réalisées à Sèvres,
des pièces d’Ettore Sottsass, du groupe Radi designers ou d’Unfold
Studio appartenant au Centre National des Arts Plastiques (CNAP),
des pièces monumentales d’Elmar Trenkwalder du Frac-Artothèque
Limousin – Nouvelle-Aquitaine ou encore le But de foot en porcelaine
réalisé par Wim Delvoye au Centre de Recherche sur les Arts du Feu et
de la Terre (CRAFT).
Ce renouvellement de l’accrochage de la salle contemporaine a par
ailleurs permis d’introduire dans le parcours l’emploi de la céramique
imprimée en 3D par des artistes et des designers. Sur deux nouvelles
vitrines-tables spécialement conçues par la scénographe Zette
Cazalas, des pièces d’Unfold studio et de Jonathan Keep offrent ainsi
au visiteur un bel aperçu du potentiel artistique de cette technique
née de la révolution numérique.

Balloon Swan, Balloon Rabbit et Balloon Monkey, Jeff Koons pour Bernardaud, porcelaine dure, 2018,
don de l’Association Adrien Dubouché et de son cercle des mécènes, 2018, ADL 13241, ADL 13242, ADL 13243
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Tony Querrec
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2.3. PROGRAMMATION CULTURELLE
HORS LES MURS
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux développe une politique de
partenariat en matière de programmation et de diffusion culturelle.

Affiche de l’exposition à Hagi Uragami Museum
300 ans de créations à Sèvres, porcelaine de la cour de France

En Asie, au Japon, une exposition itinérante a présenté 300 ans de
créations à Sèvres, porcelaine de la cour de France dans plusieurs musées
de l’archipel. L’exposition a été une occasion unique de présenter au
public japonais, une collection de 150 chefs-d’œuvre, témoignages
de la production historique de la Manufacture depuis le 18e siècle
mais aussi d’une créativité sans cesse renouvelée grâce aux dialogues
ininterrompus avec les plus grands artistes. Ponctuant les trois grandes
périodes de son histoire : Ancien Régime, 19e siècle, temps modernes
et contemporains, l’exposition abordait une vision renouvelée de la
production, de Vincennes à Sèvres, de la porcelaine tendre au biscuit,
des cours princières aux palais de la République. Les grands thèmes
qui ont fait sa gloire y sont illustrés: formes, décors (fleurs, paysages,
oiseaux) sculptures, vases comme autant de gammes dans un répertoire
multiple.
Après le Suntory Museum de Tokyo en 2017, trois musées japonais :
le Museum of Oriental Ceramics d’Osaka du 7 avril au 16 juillet 2018,
au Hagi Uragami Museum du 24 juillet au 24 septembre 2018 et enfin
le Shizuoka City Museum of Art du 6 octobre au 16 décembre 2018
ont accueilli l’exposition cette année. L’exposition a été démontée en
décembre 2018, les œuvres rapatriées et à nouveau exposées en salle en
janvier 2019.
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2.4. DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
Développement des publics à Sèvres

Fréquentation
Sèvres - Manufacture et Musée a accueilli au total 66 393 visites, soit
une augmentation de 29,2 % par rapport à 2017 (51 361 visiteurs).
L’année 2018 est marquée par le succès de l’exposition L’expérience
de la couleur qui a reçu 17 088 visiteurs du 1er janvier au 2 avril 2018.
L’exposition Forces de la nature a accueilli 6 838 visiteurs, de son
ouverture le 26 septembre 2018 au 31 décembre 2018.
Le nombre d’entrées payantes est en augmentation : elles concernaient
29 627 personnes en 2017 contre 35 399 en 2018. Les moins de 26 ans
représentent 10,14 % des visiteurs, chiffre en légère augmentation par
rapport à 2017 (9,73 %).
Durant l’année 2018, la fréquentation est plutôt importante en début
d’année avec un pic de visiteurs en mars, puis elle s’infléchit entre
mai et fin août. Elle repart à la hausse durant le dernier trimestre.
Contrairement à l’année précédente qui affichait le mois de décembre
comme un mois creux, le mois de juillet est celui qui a enregistré le moins
de fréquentation en 2018, soit un peu plus de 1 000 visiteurs. Les hausses
de fréquentation sont donc liées directement à la programmation
culturelle du Musée national de céramique et aux expositions de 2018
(L’expérience de la couleur et Forces de la nature).

Musée national de céramique à Sèvres
© David Giancatarina

Profil des visiteurs
Selon l’enquête « A l’écoute des visiteurs » menée sur 7 journées
représentatives en avril 2018, le profil des visiteurs actuels du musée est
celui d’une population âgée, hautement diplômée, qui a connaissance
des lieux et qui sait ce qu’elle peut trouver dans l’enceinte du musée. Le
constat, né de la comparaison des résultats avec les études antérieures,
fait apparaître des tendances plus fines. Le public adulte a tendance au
rajeunissement. Le public familier du musée est toujours très diplômé. Le
public local reste stable. La part de retraités diminue significativement
depuis 2014 et celle d’élèves et/ou étudiants est en hausse sur le long
terme (2010 – 2018).
Les visiteurs sont principalement des voisins bienveillants et portant
déjà un intérêt à la céramique, ce qui offre pour l’institution une marge
de progression considérable sur son territoire et au-delà.
Offres de médiation
Public individuel et groupe
421 visites guidées des collections et des ateliers de production ont été
proposées aux groupes et aux individuels, soit environ 8 450 personnes.
Ce chiffre est en nette progression, 29 % d’augmentation par rapport à
2017, qui était de 326 visites guidées mises en place.
Les visites « Regards d’Artistes », dialogue entre un artiste et le
commissaire d’exposition, organisées dans le cadre de l’exposition
L’expérience de la couleur, ont touché environ 140 personnes, soit une
moyenne de 15,5 personnes par visite.
Tous les week-ends, des visites conférences sont proposées aux
individuels : 709 personnes ont participé à la présentation d’1h30 des
collections du Musée.
Les Ateliers de Pratique Amateur (APA) proposent des ateliers de
pastillage ponctuels ou de peinture au plus long cours. Cette activité
s’essouffle malgré une présence sur les réseaux sociaux et le site internet
de l’établissement. En 2018, 6 élèves ont suivi des cours de peinture sur
porcelaine de 60 heures et 18 pour ceux de 30 heures, 3 personnes ont
participé aux ateliers de pastillage de 6 heures.
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Famille / Jeune public
L’année 2018 est une bonne année concernant la fréquentation du jeune
public individuel (moins de 26 ans). 3 306 jeunes ont été accueillis à
Sèvres contre 2 864 en 2017, soit une augmentation de 15,4 %. Lors
de l’exposition L’expérience de la couleur, les jeunes publics ont été
particulièrement présents car ils ont été 40 % plus nombreux qu’en
dehors de la période d’exposition. Cela s’explique par une priorité
donnée à ces publics dans le cadre de la programmation de nos activités,
notamment la deuxième session d’un « dimanche tout en couleur »,
le dimanche 11 mars 2018, avec 3 ateliers proposés. 543 personnes ont
profité de cet après-midi festif.
Hormis ces événements, Sèvres a organisé 4 goûters d’anniversaire
pour 53 participants et 3 ateliers de modelage autour des collections, qui
ont réuni 24 participants.
Public « scolaires »
Sèvres Manufacture et Musée a reçu, en 2018, 1 866 scolaires, soit une
augmentation de 64,5 % par rapport à 2017 (1 134 élèves). Parmi eux,
459 ont été accueillis dans le cadre de projets d’Éducation Artistique et
Culturelle (EAC). 6 projets d’EAC ont été menés avec des établissements
scolaires de différents niveaux tout au long de l’année 2018.

Musée national de céramique à Sèvres
© David Giancatarina

L’action « les Petits Dégourdis de Sèvres » est menée depuis 2006
avec l’Inspection académique des Hauts-de-Seine. Ce dispositif, qui
rassemble des classes de primaire ordinaires et des classes de l’ASH
(Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés) pendant
une année, consiste à travailler avec un artiste sur une création artistique
en lien avec les apprentissages scolaires. Les classes sont réparties
entre Sèvres manufacture et musée et le Domaine de Saint-Cloud pour
des séances d’ateliers pédagogiques. Une présentation publique des
travaux de toutes les classes a lieu au mois de mai, dans le cadre de la
manifestation départementale Traverses 92.
Le projet de l’année scolaire 2017-2018, défini par l’artiste Pernelle Poyet,
reposait sur la problématique de la transcription de la couleur d’après
nature, réelle ou imaginaire et a donné lieu à deux types de réalisation : à
Saint-Cloud, des documents papier avec des retranscriptions graphiques
et à Sèvres, des formes en grès à partir des transcriptions formelles
fournies par Saint-Cloud. 252 jeunes de 12 classes du département des
Hauts-de-Seine ont participé à ce projet.
Sèvres a participé au festival d’art contemporain, « Effr’actions », initié
par le département des Hauts-de-Seine. Deux classes de CE2 et de CM1,
de l’école Bords de Seine, ont travaillé avec l’artiste Emmanuel Boos
afin de concevoir des cubes en différents types de papiers. Le résultat,
fruit d’une excellente collaboration, a été présenté dans les collections
du musée lors de la Nuit Européenne des Musées.
Dans le programme « À la découverte des métiers d’art », l’Institut
National des Métiers d’Art (INMA) et les Arts Décoratifs convient
les classes de 4ème et 3ème à découvrir une institution culturelle ou
patrimoniale et un centre de formation. Sèvres a proposé un parcours à
destination des élèves de 3ème avec une présentation des collections du
musée par un conservateur et un céramiste de Sèvres, une découverte
du métier de technicien d’art et une présentation d’une formation de
céramiste dans une école. 74 élèves ont participé et ont bénéficié de
quatre heures de médiation chacun.
« Éteignez vos portables », dispositif d’éducation artistique et
culturelle du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, offre aux
collégiens la possibilité de fréquenter les lieux culturels du département
et de se confronter aux œuvres. Dans ce cadre, Sèvres a reçu une classe
de collège de 28 élèves.
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La convention de partenariat avec le lycée L’Initiative mise en place
depuis 2016 se matérialise par deux interventions dans le lycée de deux
céramistes qui présentent leur métier et une visite approfondie et guidée
des ateliers de production. Une classe a bénéficié de ce dispositif.
Les « Ateliers Campus » s’appuient sur un partenariat avec l’École
Camondo, qui s’est élaboré afin d’enrichir le programme des étudiants
par une politique de découverte des métiers d’art et de mettre en avant
les savoir-faire de la Manufacture de Sèvres. En janvier 2018, Sèvres a
accueilli deux classes d’élèves de Master 1 et 2 de l’École Camondo : 36
élèves sont venus sur deux journées pour visiter les ateliers et rencontrer
nos céramistes.

Super Val, Argenteuil, 2018

Public Handicapés et « éloignés »
Le site de Sèvres est accessible aux personnes en fauteuil grâce à des places
de parking dédiées, un interphone et un ascenseur. L’établissement est
référencé sur le site accessible.net (annuaire web des lieux accessibles
en France) et membre de la RECA, Réunion des Établissements Culturels
pour l’Accessibilité, comité rassemblant les principaux établissements
culturels soucieux de l’accessibilité.
En 2018, l’établissement a accueilli 733 visiteurs handicapés (carte
MDPH) dont 231 ont bénéficié d’une visite guidée.
Depuis 2015, la Cité de la céramique est membre du réseau Vivre
ensemble et conduit des actions ciblées vis-à-vis du public du champ
social : participation au forum, lettre d’information, visites de formation
pour les relais, ateliers…
La convention de partenariat avec l’association Culture du cœur 92
permet aux membres de cette association d’accéder librement aux
collections permanentes et expositions temporaires mais aussi de
bénéficier de visites guidées gratuites des collections ou des ateliers.
Enfin, Sèvres offre un accès gratuit aux collections permanentes et aux
expositions temporaires à tout organisme et ses bénéficiaires justifiant
de son action dans le champ social.
En 2018, 426 personnes faisant partie du champ social, contre 319 en
2017, ont visité le Musée ou la Manufacture de Sèvres. Ont été proposées
5 formations gratuites à destination des relais du champ social qui a
touché 33 responsables d’associations ou animateurs.
Le public des quartiers prioritaires et du champ social
A l’initiative du Préfet d’Île-de-France, une convention de trois ans a
été signée le 12 juillet 2016 entre Sèvres et le Centre National des Arts
Plastiques avec la ville d’Argenteuil et la sous-préfecture d’Argenteuil
pour la mise en place d’un projet culturel destiné à la ZSP Val
d’Argenteuil. La direction artistique du projet intitulé « Super Val »
a été confiée à l’association Agrafmobile, portée par l’artiste designer,
Malte Martin, accompagné par l’artiste et designer textile, Lola Day. Le
projet s’est porté sur la fabrication de maisons pour les oiseaux comme
une signalétique poétique dans la ville. 74 maisons de petites tailles et 6
grandes maisons ont été fabriquées. Dans ce cadre, 650 personnes ont
suivi des ateliers de sensibilisation à la terre ou au design graphique et/
ou participé à des ateliers de production sur la ville d’Argenteuil qui a
spécialement investi dans un four pour les cuissons des céramiques.
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Développement des publics au Musée national
Adrien Dubouché, Limoges
Depuis le 1er janvier 2018, les activités de billetterie, de boutique, de
réservations et de gestion des visites ont été mises en délégation auprès
de l’agence Cultival.
Cette arrivée a entraîné la mise en place d’une nouvelle organisation de
travail en interne, mais a également eu des répercussions fortes sur les
activités liées au développement des publics.
Afin d’accompagner ces changements, le musée a largement
accompagné Cultival dans son installation et a continué d’assurer un
lien avec les visiteurs tout au long du premier semestre. L’objectif était
alors d’amener les visiteurs à s’approprier pleinement les nouveaux
processus de réservation. Le rôle du responsable de site de Cultival a
également apporté un soutien précieux dans cette transition.
Ainsi, les activités du musée n’ont-elles pas connu de grandes
perturbations au cours des six premiers mois de l’année 2018, d’autant
plus qu’elles avaient été déjà prises en compte et traitées par le service
des publics et de la communication du musée en amont.

Musée national Adrien Dubouché, Limoges 2018

Néanmoins, au cours du second semestre, les difficultés ont été plus
nombreuses, touchant tant aux nouvelles demandes de réservation qu’à
des soucis de planning ou de tarification. Par ailleurs, l’utilisation d’un
numéro surtaxé pour les réservations et le paiement obligatoire en ligne
pour valider toute réservation se sont avérés inadaptés aux différents
publics du musée, et notamment aux publics scolaires.
A la reprise des activités de la nouvelle saison 2018-2019, la fréquentation
des publics aux activités du musée a connu un ralentissement. Toutefois,
une réunion a été organisée à la fin de l’année afin d’améliorer les
différents process.
Fréquentation
En 2018, la fréquentation du Musée national Adrien Dubouché s’élève à
31 057 visiteurs, soit une légère hausse par rapport à l’année précédente
(+ 2,23 %).
La légère augmentation de cette fréquentation s’explique notamment
par le très beau succès de l’événement organisé en partenariat avec le
site de sorties en famille « Kidiklik » qui a rassemblé 1 802 personnes
en trois heures. Cela représente une augmentation de 240 % par rapport
à l’édition précédente. Le mois de novembre enregistre ainsi une
progression de plus de 35 % par rapport à l’année 2017. En revanche,
les événements nationaux ont rencontré un succès plus mitigé en
2018, qui s’est traduit par une baisse de la fréquentation lors de la Nuit
Européenne des Musées (459 personnes accueillies, soit 66,32 %) et des
Journées européennes du patrimoine (1519 personnes accueillies, soit 7,94 % par rapport à 2017). Le renouvellement de l’offre et une bonne
communication semblent donc importants pour que le musée puisse
rétablir une fréquentation plus élevée lors de ces événements dans les
années futures.
La part du public fréquentant le musée à l’occasion des premiers
dimanches du mois, lorsque l’entrée est gratuite, est également
à souligner puisqu’elle s’élève à 14,6 %, soit le double de l’année
précédente, ce qui montre l’impact de cette mesure sur la fréquentation
de l’établissement.
Autre fait notable, le nombre de visiteurs fréquentant le musée à
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l’occasion de mises à disposition d’espace ou de visites privatives s’élève
à 2064 personnes, soit près de 6,65 % de la fréquentation totale, ce qui
représente le double par rapport à l’année passée.
La proportion d’entrées gratuites s’établit à 55 % de la fréquentation
(contre 57 % en 2017) et reflète la politique volontariste du musée en
matière de rajeunissement du public, ainsi que les succès rencontrés
lors des événements gratuits.
Profil des visiteurs
Les visiteurs français représentent 82,8 % de la fréquentation globale,
soit une proportion quasiment identique à celle de l’année 2017.
Parmi les visiteurs français, 45,1 % résident en Haute-Vienne, 16,26 %
en Nouvelle-Aquitaine et 38,6 % dans le reste de la France. Ces chiffres
ont sensiblement évolué par rapport à l’année précédente, avec une
augmentation de huit points constatée pour le public local. La part du
public régional a par ailleurs doublé et démontre que la visibilité du
musée se renforce au sein de la grande région. Une légère augmentation
de trois points pour le public provenant du reste de la France est
encourageante et doit être renforcée.
Le nombre de visiteurs étrangers est, quant à lui, à peu près stable. Les
visiteurs anglophones (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie)
restent les visiteurs les plus représentés, devant les Néerlandais, les
Belges et enfin les Allemands.

Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 2018

24 % des visiteurs du musée ont moins de 26 ans (22 % en 2017). Le
musée a poursuivi tout au long de la saison ses efforts en direction du
jeune public et des familles, en proposant de manière régulière des
activités et des offres de visites renouvelées. L’offre accrue en direction
des familles contribue à cette légère augmentation et permet de
répondre à une demande croissante de ces publics de bénéficier d’une
offre culturelle dédiée.
Offres de médiation
Public adulte
En 2018, le Musée national Adrien Dubouché a proposé un nouveau
cycle de conférences thématiques « Les Lundis du musée » (« Des
collections japonaises au japonisme », « Biscuits de porcelaine »).
Lors des deux premiers rendez-vous de la saison, le taux de fréquentation
de l’activité était de 93,75 %. En raison d’un arrêt maladie prolongé
de la conférencière du musée, la conférence du mois de juin (« La
manufacture Pouyat ou l’apogée de la porcelaine de Limoges ») a dû
être annulée. La reprise d’un nouveau cycle pour la saison 2018-2019 en
octobre a été marquée par ces profondes perturbations et, de ce fait, le
premier rendez-vous a enregistré un taux de fréquentation de 42,5 %,
et le dernier de 66 %.
La fidélisation de nouveaux visiteurs a également été engagée avec la
poursuite des visites-découvertes les premiers dimanches du mois.
Avec un taux de fréquentation de 110 % lors du premier trimestre, cette
proposition a rencontré un public. Malheureusement, la visite du mois
de juin a été annulée et celle du mois d’octobre a connu une très forte
chute de fréquentation.
En août, le musée a également proposé deux visites guidées par jour.
Cette proposition a été rendue possible car le musée a consacré, comme
en 2017, 0,31 ETPT à des heures de vacations pour assurer des visites.
Ces visites guidées, parfois suivies d’un atelier de peinture Posca sur
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porcelaine, ont répondu à une attente des visiteurs. Avec une offre de
parcours resserrée par rapport à l’été 2017 (4 parcours au lieu de 10),
385 personnes ont suivi une visite, soit près d’un visiteur sur huit au
mois d’août.
Cette nouvelle expérience s’est poursuivie à partir du mois d’octobre les
mercredis après-midi, ainsi qu’un week-end sur deux.
Enfin, dans le cadre de son inscription territoriale et du développement
du public local, le musée a mené différentes actions avec l’Opéra de
Limoges en 2017-2018.
Pour la saison 2018-2019, ces actions sont renforcées et devraient
permettre d’élargir à nouveau le public.
De même, le musée a accueilli 45 personnes lors de son premier Cluedo
« Meurtre au musée » le 15 décembre 2018.
Écrit par l’auteur local Franck Linol, il a permis d’attirer le public adulte
du musée.
Les familles
En 2018, le musée a reconduit les activités dédiées aux familles en
poursuivant une programmation spécifique, qui a rassemblé 2 294
personnes (+118 % par rapport à 2017), pour un volume horaire d’activité
s’élevant à 53 heures 30.
Ces efforts en direction du jeune public et des familles ont été rendus
possibles grâce aux heures de vacation allouées au service des publics.
Celles-ci ont été principalement fléchées sur les visites des collections
et les actions en direction du jeune public et des familles.

Seed Bed, Jonathan Keep, porcelaine imprimée en 3D, 2013,
acquisition, 2017, ADL 13197
© Jonathan Keep

Plusieurs événements à destination des familles ont également été
organisés en 2018 : une chasse aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques
et un après-midi « La sorcière Barbotine et les apprentis sorciers ». Des
visites contées ont enfin été programmées à l’occasion des fêtes de Noël
en partenariat avec l’Opéra de Limoges et le spectacle « La symphonie
des étoiles ».
Ces événements ont rassemblé près de 2 000 visiteurs au total, et ont
permis aux familles de vivre le musée autrement.
Il faut noter le très vif intérêt des familles pour l’événement « La
sorcière Barbotine et les apprentis sorciers », qui a eu lieu le dimanche
4 novembre (1 802 personnes accueillies entre 14h30 et 17h30, + 245 %
par rapport à 2017) qui a proposé une immersion totale dans l’univers
du musée avec une enquête, la lecture d’un conte, un atelier de peinture
sur porcelaine, un atelier « potion », et enfin un goûter.
Les ateliers en famille ont connu un taux de fréquentation de 56 % en
moyenne jusqu’en juin 2018, ce qui est stable par rapport à l’année
précédente.
Le jeune public
Les actions en direction du jeune public (Je fête mon anniversaire au
musée, Vacances créatives, ateliers) ont eu lieu de manière régulière
tout au long de l’année 2018.
Six anniversaires ont été organisés au musée en 2018 (5 en 2017). La
nouvelle formule de cette action semble ainsi trouver son public.
Le musée a organisé trois sessions de « Vacances créatives » lors des
périodes de vacances scolaires. 115 enfants ont été accueillis sur 21 dates
(59 en 2017 sur 10 dates).
Cependant, ce chiffre doit être analysé plus en détail. Lors des deux
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sessions en février et avril 2018, le taux de fréquentation a été de 73 %
environ. Pour la dernière session en octobre, le taux de fréquentation
était de 39 %.
Enfin, le musée a accueilli six centres de loisirs en 2018.
En 2018, la part de fréquentation des moins de 18 ans s’élève à 8,74 %
de la fréquentation totale. Si l’on ajoute le public scolaire, cette part se
monte à 18,29 %. Enfin, si l’on joint le public de moins de 26 ans, le total
s’élève à près de 24,16 % de la fréquentation totale, ce qui marque une
légère augmentation.
Le public scolaire
Le musée a accueilli 2 976 élèves dans le cadre de visites scolaires, une
fréquentation en baisse par rapport à 2017 (3 173 élèves), ce qui peut
s’expliquer par la mise en place de nouvelles procédures de réservation.
Les cours d’histoire de l’art donnés pour les étudiants de l’École
Nationale Supérieure d’Art de Limoges (ENSA) et de l’Association
de Formation Professionnelle de l’Industrie du Limousin (AFPI) ont
continué en 2018 et représentent un volume de 116 heures de cours
dispensés par la conférencière nationale du musée. Ce chiffre en baisse
s’explique par l’absence prolongée de l’intervenante en cours d’année.
Au titre de la formation des enseignants, le musée a organisé plusieurs
demi-journées de formation ainsi que des temps de rencontres afin de
présenter les propositions pédagogiques et l’offre de visite, ainsi qu’une
journée de formation thématique.
Vue de l’œuvre Fin de partie d’Amandine Maillot lors de
l’exposition Al2SiO5 / 45°51’00»N-1°15’00»E / 16-17. Entre Chine
et Limoges, une expérience de la céramique contemporaine
© Musée national Adrien Dubouché / Cité de la céramique –
Sèvres & Limoges

Enfin, le musée mène, en partenariat avec le rectorat, le musée des
Beaux-arts de Limoges, la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson
et le musée Labenche de Brive, une Équipe de Recherche et de Réflexion
(ERR) qui doit conduire à une action M@gistère au plan national dans
le cadre du Plan Académique de Formation des enseignants. Quatre
journées ont été consacrées à ce projet en 2018.
L’Éducation artistique et culturelle
En 2018, le musée a pris part à nouveau au projet En terre de feu qui a
mobilisé dix écoles du département de la Haute-Vienne, deux artistes
plasticiennes, trois structures culturelles de la ville et enfin la Direction
des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de la
Haute-Vienne.
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans le parcours d’éducation
artistique et culturelle et prend appui sur les trois piliers fondateurs : les
rencontres, les pratiques et les connaissances. 264 élèves du CP au CM2
ont été accueillis.
Une restitution, qui a été organisée en alternance avec le musée des
Beaux-arts de Limoges, a eu lieu pendant trois semaines au musée.
L’inauguration a rassemblé 317 personnes.
Le musée, par manque de classes candidates, n’a en revanche pas
reconduit en 2018 sa participation à l’opération « La classe, l’œuvre
», qui constitue pourtant une opération importante du ministère de la
Culture.
Les publics handicapés et « éloignés »
Tout au long de l’année 2018, le musée a accueilli des groupes en
situation de handicap mental ou visuel.
Le partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges s’est
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poursuivi au rythme d’une séance tous les deux mois, proposant des
visites tactiles à des personnes aveugles ou malvoyantes.
Au total, 32 personnes ont été concernées par ces séances pour un
volume de visite de 6 heures.
La collaboration avec le Centre Régional du Livre en Limousin et le
service pénitentiaire d’insertion et de probation s’est poursuivi en 2018.
Ainsi, une présentation du musée et un atelier de peinture sur porcelaine
ont été organisés au sein de la maison d’arrêt de Limoges en présence de
détenus hommes et femmes.
Enfin, dans le cadre d’une politique en direction des personnes âgées, le
musée a accueilli deux établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). Ces visites, qui doivent être amenées à
se développer, ont pour but de lutter contre l’isolement des personnes
âgées.
Le public des quartiers prioritaires et du champ social
En 2018, le musée n’a pu mener aucune action dans le domaine de la
politique de la ville.
La principale raison tient au fait que le chargé des publics, qui était le seul
au musée à conduire ces actions, a porté d’autres projets structurants :
réintégration de bornes multimédias sur la mezzanine des techniques
et développement de l’application de visite. De surcroît, l’absence de la
conférencière pendant une période prolongée n’a pas permis d’accueillir
davantage de structures des quartiers prioritaires de la politique de la
ville et du champ social.
Vue du spectacle Les délices de la fragilité par la compagnie Sous
la peau à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine
© Musée national Adrien Dubouché / Cité de la céramique –
Sèvres & Limoges

L’offre pour le public « affaires » et les entreprises
En 2018, le Musée national Adrien Dubouché a développé le public
« affaires » à travers les mises à disposition d’espaces et les visites
privatives.
Il a accueilli 21 événements (18 en 2017) : 19 mises à disposition payantes
et 2 visites privatives pour un montant de 42 046,80 € TTC (+ 51,61 %
par rapport à 2017).
Ce chiffre s’explique en partie par une disponibilité plus forte des
espaces (pas d’exposition temporaire).
Il convient également de noter qu’en raison de ses effectifs limités, le
musée a dû refuser cinq demandes de mises à disposition d’espaces et
une visite privative pour la fin de l’année 2018, invitant les personnes à
réitérer leurs demandes en 2019.
Au total, plus de 2 000 personnes ont visité le musée dans le cadre d’une
mise à disposition ou d’une visite privative, soit près d’un visiteur sur
quinze. Ce public représente donc aujourd’hui une part non négligeable
dans la fréquentation générale du musée : cela demande une mobilisation
importante de l’équipe, mais ce type de manifestation permet aussi de
répondre à une demande croissante et de valoriser le musée auprès du
public « affaire » et des entreprises. Tous constituent également de
futurs visiteurs potentiels.
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3.1. DIFFUSION COMMERCIALE
En 2018, le chiffre d’affaires lié à la vente de porcelaine s’est élevé à
2.016.338 euros, le troisième meilleur résultat depuis 2010.

La création contemporaine comme support de
croissance et réserve de valeur
Le chiffre de l’année 2018 s’explique avant tout par les bons résultats
des ventes de pièces de création contemporaine (art et design) qui ont
représenté un peu plus de 70 % du volume de ventes. Cette catégorie de
pièces est vendue directement au show-room de Sèvres et à la Galerie
de Sèvres à Paris (dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ou dans
le cadre d’expositions spécifiques) pour environ 23 % des ventes totales,
lors de foires et salons en France ou à l’étranger, pour environ 27 %,
dans le cadre de commandes spéciales et représentant environ 20 % du
volume de ventes.
Cette répartition montre avant tout l’importance de maintenir ces
trois canaux de distribution pour le développement des résultats de
l’établissement.
L’Univers de Julien Colombier, Fauna & Flora
© Rebecca FANUELE

Il est à noter que c’est également sur le segment de la création
contemporaine que se trouve la réserve de valeur en terme de chiffre
d’affaires pour l’Établissement. Ainsi, bien que le nombre de pièces
vendues a baissé de près de 43 % depuis 2014 (année similaire en terme
de résultats) le prix moyen par pièce a augmenté de 40 % sur la même
période.
Quatre évènements de diffusion de la création contemporaine à Sèvres
ont particulièrement marqué l’année 2018.
A la galerie de Sèvres à Paris d’abord, où ont successivement été
présentées les collaborations de la Manufacture avec le designer japonais
Nendo, la série de vases modulaires Les Capes de la designer française
matali crasset, ainsi que la sortie de résidence de l’artiste Emmanuel
Boos.
À la FIAC ensuite, où a été présenté le premier volet de la collaboration
entre les artisans de la Manufacture et l’artiste argentin Julio Le Parc. Un
deuxième volet fera l’objet d’une exposition en octobre 2019 à la galerie
de Sèvres à Paris.
La promotion de la création contemporaine a par ailleurs donné
l’opportunité de nouer des partenariats importants :

Page précédente :
Showroom de Sèvres
© Gérard Jonca

En premier lieu avec le Fonds régional pour les talents émergents
(FoRTE), porté par la région Île-de-France. Le jeune designer français
Arthur Hoffner a fait parti des premiers lauréats de la bourse octroyée
par la Région. Déjà résident de la Manufacture grâce au prix du public de
la Villa Noailles qu’il a reçu en 2017, Arthur Hoffner prolonge ainsi son
travail sur les fontaines. Dans le cadre la bourse FoRTE, Sèvres a pour
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rôle de promouvoir sa carrière en France et à l’étranger pour une année
supplémentaire.
En second lieu avec l’atelier de savoir-faire de peintures et de couleur
Mériguet-Carrère, qui a été le partenaire évènementiel de Sèvres en
2018. Héritier des métiers de la grande décoration française, MériguetCarrère a créé un bleu reprenant les teintes de la couleur historique de
Sèvres. Ce bleu a servi de fil conducteur pour la scénographie de la marque
Sèvres lors des foires et salons auxquels a participé l’Établissement en
France et à l’étranger, et permis à Sèvres de promouvoir sa nouvelle
identité graphique.
En partenariat avec l’ADIAF, Sèvres s’est engagé à accueillir en résidence
tous les deux ans dans les ateliers de la Manufacture, un artiste nommé
pour le Prix Marcel Duchamp.
L’appel à projets est ouvert aux huit artistes nommés en 2018 et 2017. Ils
auront jusqu’à juillet 2019 pour déposer leurs dossiers de candidature
qui seront examinés par un comité de sélection. En septembre 2019 le
lauréat de la résidence à Sèvres sera annoncé. Entre octobre 2019 et
octobre 2021, il trouvera au sein des ateliers de la Manufacture et au
contact des œuvres du Musée national de céramique, un environnement,
un accompagnement artistique et technique unique, pour créer une ou
plusieurs œuvres originales en céramique.

Vase Ruban, Pierre Charpin
© Gérard Jonca

Le développement de l’expérience Sèvres
Les bons résultats de l’année 2018 sont d’autant plus notables qu’ils
s’inscrivent dans un contexte difficile, pour deux raisons.
D’abord parce que l’activité sur les foires et salons connaît une concurrence accrue depuis plusieurs années. Les rendez-vous d’art
contemporain sont devenus des moments de rencontre indispensables
avec les collectionneurs. Ils sont l’occasion pour les galeries participantes
de présenter des œuvres toujours nouvelles à une clientèle exigeante.
Cette activité impose deux contraintes à la Manufacture : être en
mesure de proposer de nouveaux projets à un rythme rapide, et être en
mesure de mobiliser des moyens humains et financiers importants.
Ensuite parce que la clientèle historique de Sèvres est essentiellement
composée d’hommes de plus de 50 ans vivant en Ile-de-France. Il est
donc nécessaire que la Manufacture renouvelle sa base de collectionneurs,
à la fois dans une optique de commercialisation de sa production, mais
aussi pour en faire de nouveaux ambassadeurs de la marque Sèvres.
C’est avec cette double nécessité que l’Établissement a décidé d’ouvrir
ses ateliers de façon régulière et confidentielle à des groupes de
collectionneurs extrêmement qualifiés et à leur faire vivre un moment
d’exception. Cette ‘expérience’ a pour objectif de créer un lien émotionnel
fort entre ces visiteurs et la Manufacture, ses pièces et ses artisans.
La mise en place de cette démarche présente en double avantage. Elle
permet de valoriser de façon très simple le site de la Manufacture. Elle
permet également aux visiteurs de constater de façon immédiate ce qui
distingue Sèvres du reste du monde : son histoire et ses savoir-faire.

Vase Grand Charpin, Barthélémy Toguo, cuisson exceptionnelle au
four à bois à l’occasion des 260 ans de création de Sèvres
© Gérard Jonca

Alors que la construction d’une histoire et la constitution de savoir-faire
font l’objet d’investissements colossaux dans segment du luxe, le site
de Sèvres, à travers son Musée, sa Manufacture et ses artisans, possède
déjà ce qui donne aujourd’hui du sens dans la démarche d’acquisition de
nos collectionneurs.
Cet axe de développement représentera un enjeu majeur dans les années
à venir
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3.2. MÉCÉNAT PARTENARIATS ET
LOCATIONS
À Sèvres
Mécénat et partenariats
De nombreux projets ont bénéficié de soutien de mécènes et partenaires.
Les expositions, les collaborations artistiques, les activités pédagogiques,
les activités de recherche et les missions de conservation et transmission
des savoir-faire des artisans d’art ont ainsi été soutenues.
Sèvres remercie chaleureusement pour leur soutien :
la Fondation Bettencourt Schueller, mécène du programme artistique
“Transmission croisée”, de la réforme du centre de formation des
artisans de la Manufacture, et du chantier des collections du Laboratoire
; la Fondation d’entreprise Hermès, mécène historique du programme
pédagogique “Les petits Dégourdis” ; les entreprises AXA Art, Erco,
Vitra, Namaki, Crayola, la Maison Taittinger, l’ADAGP - Copie Privée,
Farrow & Ball et la RATP, mécènes et partenaires des expositions du
Musée national de céramique ; la Fondation Roederer pour son soutien
aux événements de la Manufacture.
Privatisation d’espaces dans la Manufacture nationale de Sèvres
© Les belles prod

Sèvres tient à remercier la Société des Amis du musée national
de céramique pour leur précieux accompagnement, tant dans
le rayonnement de l’institution que dans l’acquisition de pièces
exceptionnelles.
En 2018, d’importants partenariats ont été créés autour de l’exposition
“Forces de la nature”, notamment avec l’Ambassade Royale de Norvège
en France, Norwegian Craft, et les musées KODE et SKMU.
Location d’espaces et tournages
Sèvres a accueilli en 2018 vingt-cinq manifestations organisées dans la
verrière des moules, la galerie des fours, au pavillon Pompadour et au
musée.
Le site a également accueilli sept tournages et shootings.
Les recettes engendrées (208 638 € HT) sont en augmentation par
rapport à 2017 : +8 %.

Au Musée national Adrien Dubouché, Limoges
Mécénat et partenariats
Le service des publics et de la communication du musée a été fortement
mobilisé par de nouveaux projets comme la coordination du projet
d’application numérique de visite initié en 2018, et n’a pas eu les
ressources suffisantes pour mettre en place une stratégie de mécénat
efficace.
Cependant, cette année encore, le Musée national Adrien Dubouché a
pu s’appuyer sur le soutien de l’association Adrien Dubouché et de son
cercle de mécènes. Ce dernier, qui regroupe les principales entreprises
de la région, a permis de soutenir la politique d’acquisition du musée et
de poursuivre l’enrichissement de ses collections.
Tournage d’un film dans le jardin du Pavillon Pompadour
© Marie Augustin/Emergence
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Par ailleurs, le musée a pu participer à plusieurs réunions des Grands
Acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, ce qui lui a permis d’asseoir
sa notoriété et de débuter des échanges parmi lesquels certains ont
déjà pu se concrétiser. Le Comité Régional du Tourisme de NouvelleAquitaine a ainsi permis au musée de participer à deux manifestations
d’envergure : le Salon international de l’agriculture à Paris (10 jours de
présence et d’animations à destination des visiteurs et particulièrement
du public familial) et le Salon Bordeaux fête le vin (1 journée). Ces
partenariats montrent que le musée commence à être perçu comme un
incontournable sur le territoire de la grande région. Dans les années à
venir, ces partenariats devront bien sûr être renforcés.
Mises à disposition d’espaces et visites privatives
En 2018, le Musée national Adrien Dubouché a été sollicité une trentaine
de fois pour l’organisation d’événements ou de visites privatives.
Le musée a pu accueillir 21 événements : 19 mises à disposition payantes
et 2 visites privatives pour un montant de 42 046,80 € TTC. Ce chiffre
est en progression par rapport à l’année 2017 (+ 51,61 %) et s’explique
en partie par une disponibilité constante des espaces (pas d’exposition
temporaire occupant les trois espaces, dont un est régulièrement
sollicité pour des mises à disposition) et par la notoriété dont bénéficie
le Musée dans ce domaine.
Il est également à noter que, sur les 19 mises à disposition d’espace, 9
ont fait l’objet d’une prestation complémentaire de visite privative, ce
qui a engendré des recettes plus importantes. Le succès rencontré par
l’offre de visite 25 minutes s’est ainsi confirmé auprès du public affaire,
qui reste séduit par cette formule adaptée à ses besoins.
Artefacts of a New History, Unfold Studio, porcelaine imprimée en 3D,
2016, acquisition, 2017, ADL 13202.
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Tony Querrec
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3.3. COMMUNICATION
À Sèvres
Le service de la communication et des relations presse au sein de la
Direction du développement culturel et de la communication travaille
en lien étroit avec les autres directions de l’établissement. Il participe au
rayonnement de l’établissement et à la diffusion de sa programmation
culturelle. Le service rédige les publications et flyers ainsi que les
communiqués liés à ses actualités. Il élabore différents supports
imprimés, pour la presse mais aussi pour les publics. Il prépare et
organise les tournages à visée non commerciale de l’établissement à la
demande des médias, dans le cadre des expositions, des événements ou
de documentaires. L’année 2018 est une année de mutation pour le service
de la communication et des relations avec la presse. Transformation
de l’image de l’établissement avec une nouvelle identité graphique et
renforcement de la stratégie de communication avec l’engagement
d’une agence de presse dans le cadre d’un marché public.
Livraison de la nouvelle identité visuelle
Conçue fin 2017 par le designer graphique Philippe Apeloig, la nouvelle
identité visuelle est livrée. Dans un style contemporain et épuré, elle
embrasse le savoir-faire patrimonial et les riches collections des musées
de Sèvres et Limoges, tout en s’inscrivant dans le marché de l’art. La
nouvelle identité visuelle est appliquée cette année sur différents
supports, plaquette institutionnelle, cartes de visites, papier en-tête,
courriers, communiqués, flyers, affiches, vidéos ainsi que sur tous les
supports digitaux (réseaux sociaux, lettres d’information, site internet).
Observatoire : une agence de presse pour Sèvres
Pour les événements organisés à Sèvres – Manufacture et Musée
nationaux, le service de la communication épaulé par le service
juridique élabore le cahier des clauses administratives particulières pour
s’allouer les services d’une agence de presse. L’agence Observatoire
remporte le marché public pour un an, reconductible une fois. Ses
prestations assurent à l’établissement une diffusion large à la presse
de ses communiqués, annonces et documents photographiques et
audiovisuels dédiés à chaque événement et remis en amont par le
service de la communication. Les bonnes retombées pour l’exposition
consacrée à matali crasset du 6 septembre au 27 octobre concrétisent
cette collaboration. L’exposition «Forces de la Nature» – Trois artistes
norvégiens - Kari Dyrdal, Torbjørn Kvasbø et Marit Tingleff au Musée
national de céramique n’a pas bénéficié d’un budget de promotion et
de communication comparable à celui de l’exposition l’Expérience de
la couleur, l’année précédente. Les retombées presse sont toutefois
élogieuses (Télérama, l’Objet d’Art, Vallée de la Culture).
Sèvres à la Une
L’intérêt de la presse audiovisuelle pour les savoir-faire de la Manufacture
et les collections du Musée ne se dément pas. Cette année encore de
nombreuses télévisions françaises et étrangères (Canton, Japon) sont
venues. A noter : le reportage au JT de France 2, « Sèvres une porcelaine
d’exception » a rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs. Diffusé
le 23 octobre, un pic de 110 % de fréquentation de notre site Internet a
été constaté entre le 23 et le 27 octobre.
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Les publications
Imprimée en juin, la plaquette institutionnelle de 32 pages, claire et
imagée, mise en page par Léo Grunstein - 2 000 exemplaires en anglais
et 3 000 en français - est un outil indispensable de communication. Elle
reflète ce qui fait la force et la singularité de l’institution à Sèvres, une
Manufacture en activité depuis le XVIIIe siècle et un Musée d’inspiration
qui, tous deux, se projettent vers l’avenir.
Outre la plaquette institutionnelle de l’établissement, le service a assuré
la publication du livret de 48 pages, 1 000 exemplaires, Volet 1 consacré
à Maître Kunihiko Moriguchi dans le cadre du programme Transmission
croisée.

Au Musée national Adrien Dubouché, Limoges
Rayonnement du Musée national Adrien Dubouché
La politique de communication menée par le Musée national Adrien
Dubouché en 2018 a mis l’accent sur son ancrage territorial réaffirmé
et sa volonté de travailler avec les partenaires locaux, tant publics que
privés. Cet axe suivi depuis plusieurs années a renforcé l’attractivité du
musée localement, mais aussi à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Cette année a en effet été marquée par de nouvelles sollicitations
en termes de communication et de partenariats qui ont été, autant
que possible, prises en charge par le service des publics et de la
communication.
Le chargé des publics et de la communication, en étroite collaboration
avec le service des collections, a rédigé l’ensemble des supports de
communication, pour la presse mais aussi pour tous les publics :
programme d’activité, lettre d’information, livrets de visite, organisation
de manifestations privées au musée, etc.
Il a préparé et organisé les accueils de presse et de tournage non
commercial mis en place par les opérateurs touristiques (Office de
tourisme de Limoges, Comité Départemental du Tourisme de la HauteVienne ou encore Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine).
De ce fait, le musée est aujourd’hui un interlocuteur incontournable
pour tout voyage de presse, grâce à une grande disponibilité et réactivité
de la part du service des publics et de la communication.
L’obtention du label « Indication géographique » pour la porcelaine de
Limoges à la fin de l’année 2017 a donné une visibilité aux collections
du musée, lequel a été sollicité pour des articles et des tournages,
principalement par la presse étrangère.

Minori - Maître Kunihiko Moriguchi
© Gérard Jonca

La programmation culturelle du musée a, quant à elle, été relayée
par les médias locaux, comme en témoignent la revue de presse, les
reportages et les émissions à la radio et à la télévision. L’actualité du
musée a donc permis de soutenir tout au long de l’année la politique de
communication de l’établissement et démontré son ouverture à toutes
les disciplines artistiques.
Ce rayonnement du musée et de ses actions reposent avant tout sur
la mise à jour et l’exploitation de fichiers qui ont été mis en place dès
2013 et qui continuent de s’étoffer : fichier général du musée, fichier
presse, partenaires, fichiers comportant plus de 6 300 contacts. La
communication active s’est traduite par des communiqués et des
dossiers de presse, aujourd’hui majoritairement adressés au format
numérique.
La ville de Limoges a poursuivi son soutien aux actions du musée en
mettant à sa disposition 39 faces d’affichage municipal pendant deux
semaines au cours de la période estivale afin de promouvoir la collection
permanente et les nouveaux accrochages.
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Le musée a poursuivi son travail avec l’atelier ter Bekke & Behage
pour l’ensemble des supports de communication institutionnels, afin
de conserver une cohérence graphique et une identité forte dans sa
communication, qui est désormais parfaitement identifiée par les
partenaires et le public.
Le musée a poursuivi sa communication papier en diffusant son
programme annuel des activités sous la forme d’affiche-programme de
saison, comme l’année précédente. Si la communication digitale doit
être renforcée afin de répondre aux demandes actuelles des publics, la
typologie des visiteurs fréquentant le musée ne doit pas être négligée
dans le maintien des supports de communication papier. La qualité de
ces supports est par ailleurs régulièrement mise en avant, tant par les
partenaires que par les publics.
Partenariats et réseaux
En 2018, le Musée national Adrien Dubouché a reconduit différents
partenariats de billetterie avec la Fondation Bernardaud, avec le Musée
du Four des Casseaux, ou encore avec des structures proposant des tarifs
réduits à des publics ciblés. En 2018, l’Office de Tourisme de Limoges a
reconduit la mise en vente de son Limoges City Pass qui permet aux
visiteurs de découvrir plusieurs sites de l’agglomération de Limoges à
tarif préférentiel. 197 personnes (+ 65 % par rapport à 2017) ont visité
le musée par ce biais, positionnant le musée à la deuxième place des
structures partenaires.
Les collaborations avec les autres structures culturelles de la ville de
Limoges se sont poursuivies en 2018, notamment avec les deux autres
musées municipaux, autour de visites thématiques pour le public
scolaire.
Campagne de communication 2018 ; affiche version argent
© Atelier ter Bekke & Behage

De plus, le musée a répondu favorablement à l’invitation à participer à la
Nuit européenne des chercheurs en proposant pour la deuxième année
des ateliers de peinture sur porcelaine « Dessine ton carré magique
», d’abord aux lycéens de Limoges, puis au grand public en soirée. Ce
partenariat s’inscrit dans la volonté du musée de devenir un lieu identifié
pour la culture scientifique et technique en Haute-Vienne, notamment
à travers la valorisation des céramiques techniques et les possibilités de
transversalité offertes par la nature des collections. L’adhésion nouvelle
du musée au Pôle européen de la Céramique témoigne de cette volonté. Il
s’agit d’un enjeu fort et identifié pour le musée, qui devrait se renforcer
en 2019.
Ensuite, l’année 2018 a vu la poursuite du travail de réseau à l’échelle
de la Nouvelle Aquitaine : participation au Salon international de
l’agriculture de Paris avec un atelier de peinture sur porcelaine durant
les 10 jours du Salon grâce au soutien du Comité régional du tourisme
; participation au Salon « Bordeaux fête le vin » sur une journée ;
adhésion au Comité Régional du Tourisme ; poursuite du travail avec
l’association des Grands acteurs du tourisme de la région NouvelleAquitaine, réunissant les établissements les plus fréquentés de la région.
Ce premier travail initié en 2017 a donc été poursuivi en 2018 et sera
encore élargi en 2019 afin que le musée soit reconnu comme un acteur
essentiel du développement de la région.
En 2018 enfin, le choix a été fait de mettre l’accent sur le bicentenaire
d’Adrien Dubouché et de proposer une nouvelle programmation autour
des collections permanentes. Une exposition a été organisée en hiver (en
lien avec le post-diplôme de l’ENSA-Limoges), mais il n’y en a pas eu
durant la période estivale.
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Pour accompagner la refonte de certaines salles du parcours permanent,
des campagnes de communication locale ont eu lieu à différents moments
de l’année. En juin, la première campagne a annoncé un week-end
“Portes ouvertes” le premier week-end de juillet, marqué notamment
par l’ouverture exceptionnelle des réserves, le réaménagement de la
salle contemporaine et le lancement de nouvelles bornes multimédias
sur la galerie des techniques. En novembre, la campagne était axée sur
la gratuité du musée les premiers dimanches du mois. C’est la première
fois depuis sa réouverture en 2012, que le musée a pu développer des
affiches dédiées aux collections permanentes.
Depuis le mois de novembre 2018 (et pendant un an), un spot est
également diffusé dans les cinémas de Limoges.

Space mountain, Kristin McKirdy, faïence, don de l’Association Adrien
Dubouché et de son cercle des mécènes, 2018, ADL 13244
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Tony Querrec

Ce travail sur la notoriété du musée n’avait encore pu être entrepris et
devra être poursuivi dans les prochaines années.
À la faveur de son adhésion à l’association réunissant les grands acteurs
du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, le musée a participé à une grande
campagne de communication lancée par le CRT Nouvelle-Aquitaine.
Afin de financer cette campagne et de réunir le montant de 38 000 €,
l’Office de Tourisme de Limoges s’est associé à la Ville, à la Chambre
de commerce et d‘industrie et au musée. Cela a permis au musée de
bénéficier de grandes campagnes de communication dans le métro
parisien autour de la « destination Limoges », de trois campagnes
infrarégionales dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, d’un plan
média sur les réseaux sociaux et Trip-Advisor, et d’un encart dans les
cartes touristiques distribuées par la Région.
Si la fréquentation du public francilien est en légère augmentation en
2018 (+ 7,16 %), le public néo-aquitain a continué d’augmenter de 27 %
en une année, ce qui constitue la plus forte évolution de fréquentation
de l’année. Cela correspondait à une cible prioritaire de la campagne
orchestrée par le CRT.
Enfin, le musée a été invité par la région Nouvelle-Aquitaine à participer à
deux événements internationaux : le Salon international de l’agriculture
de Paris, au cours duquel et pendant dix jours, le musée a été le seul à
pouvoir bénéficier gratuitement d’un emplacement sur le stand dédié à
la promotion touristique de la région (coût d’un emplacement par jour
: 3000 €).
Le musée a également été invité à Bordeaux lors de l’événement
« Bordeaux fête le vin » qui a réuni 1,2 million de visiteurs.
Le travail initié en 2017 a donc été poursuivi en 2018 et sera encore élargi
en 2019 afin que le musée soit reconnu comme un acteur essentiel du
développement de la région.
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3.4. LE NUMÉRIQUE
À Sèvres
Les supports digitaux
Le site actuel www.sevresciteceramique.fr et sa version mobile
demeurent la source essentielle de visibilité et d’information. Pour
l’année 2018, le site totalise 195 000 visites (+25 % par rapport à 2017) et
676 074 vues (+33 % par rapport à 2017). La fréquentation du site est en
forte progression comparée à celle de l’année passée. Les pages les plus
visitées (plus de 56 000 visites/mois) sont les informations pratiques et
« les actualités » comme les pages sur les foires d’art contemporain
(FIAC, PAD…) et les expositions du Musée national de céramique et de la
Galerie de Sèvres à Paris (voir annexe).
Les internautes ont essentiellement pour origine l’Île-de-France, puis
la France. La part d’étrangers (20 %) provient essentiellement des
États-Unis, de Belgique, du Royaume-Uni, du Japon et du Canada. La
version anglaise est en cours de développement et devrait être achevée
fin 2019.
Le nouveau site Internet
Le site web est la clef de voûte de la stratégie digitale. La réalisation du
nouveau site a été envisagée en 3 étapes : la mise en ligne de juin 2018
; l’intégralité des “fiches univers” et “parcours” pour janvier 2019 et la
version bilingue français/anglais pour janvier 2020. L’agence Novius est
le prestataire de ce marché jusqu’en 2020.
Durant l’année 2018, l’équipe du numérique a continué de faire évoluer
le site internet, de compléter et mettre à jour les contenus (parcours
des collections et univers des créations), de repenser les pages liées à la
programmation culturelle, et d’améliorer les fonctionnalités proposées
en lien permanent avec les équipes de l’agence Novius (agenda, blocs,
recherche).
Vers une communication 360° : le développement des réseaux sociaux
et des outils de gestion de la relation avec les usagers.
Les médias sociaux sont aujourd’hui essentiels pour une institution tant
ils font partie des nouveaux usages et sont devenus des médias de masse.
Incontournables, ils sont des vecteurs de propagation de l’identité, de
l’image et des événements de Sèvres.
Sèvres développe sa présence sur les plateformes Facebook et Twitter
depuis 2010 et Youtube depuis 2012. Depuis 2016, l’institution est
présente sur Instagram. Systématiquement intégrés au plan de
communication, ils permettent également d’offrir des contenus
spécifiques, dédiés aux plateformes en fonction de la politique éditoriale
ou de la médiation. L’audience de Sèvres sur les réseaux sociaux est en
constante augmentation avec plus 15 % de fans sur Facebook, plus 10 %
de suiveurs sur Twitter et +130 % d’abonnés sur Instagram par rapport
à 2017.
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Instagram est le réseau sur lequel sont mises le plus en avant les
productions de la Manufacture ainsi que les expositions de la Galerie
de Sèvres à Paris. Les collaborations d’artistes en résidence ainsi que
les créations exposées lors des foires d’art contemporain (FIAC, PAD,
BRAFA) sont très appréciées des abonnés grâce à des visuels toujours
plus beaux.
Des contenus divers et riches (photos, vidéos...) ont permis de susciter la
curiosité, d’interagir avec la communauté, de participer aux événements
culturels : des vidéos des artistes en résidence, mais également des
vidéos qui mettent en avant les ateliers et savoir-faire de la Manufacture
(comme la peinture, le petit coulage et l’impression).
Également, des lettres d’information ciblées mensuellement ont permis
d’informer les publics des activités de l’institution avec l’outil Mailchimp
(8 250 destinataires). Il permet une analyse statistique fine des envois
de la lettre d’information et un meilleur référencement. Il est envisagé,
à moyen terme, de le coupler à un outil de gestion de la relation usagers/
clients afin d’être plus efficient pour les contenus et les formats.

Stand du PAD Londres, 2018
© Francis Amiand

Des partenariats innovants : l’appui des influenceurs et la collaboration
avec des start-up comme Ask Mona.
Sèvres a initié des partenariats innovants tant en terme de contenus que
d’outils.
Le Chatbot, outil conversationnel lancé en novembre 2017 avec la société
AskMona, en est un exemple. Il s’agit d’un agent conversationnel
installé sur le compte de Sèvres Facebook qui conseille les visiteurs dans
la préparation de leur venue, les renseigne sur la programmation. Le
lancement du Chatbot a eu lieu fin 2017 faisant de Sèvres - Manufacture
et Musée nationaux la première institution muséale française à s’équiper
d’un Chatbot. Depuis, d’importantes institutions françaises ont suivi en
faisant également appel à Ask Mona comme le ministère de la Culture,
le Grand Palais, le Louvre, Paris Musées, le musée du quai Branly, etc.
Il est aujourd’hui disponible depuis la page Facebook ou sur Facebook
Messenger. Il est programmé pour répondre à 40 questions. Par ailleurs,
il donne des informations sur la programmation, les tarifs, l’itinéraire,
les horaires d’ouverture, l’accessibilité pour les personnes empêchées. Le
Chatbot répond en moyenne à 58 questions par mois, ce qui permet aux
équipes de gagner environ 5-6 heures dans les réponses aux questions
fréquentes sur Facebook. Les sujets les plus populaires dans le Chatbot
concernent la programmation, les tarifs, les horaires. L’événement qui a
engendré plus de clics dans le Chatbot est “Forces de la nature”.

Au Musée national Adrien Dubouché, Limoges
Site internet et ressources multimédias
Depuis leur mise en ligne complète en 2016, le site internet www.
musee-adriendubouche.fr et sa version mobile sont la source essentielle
de visibilité pour le Musée national Adrien Dubouché.
Parmi les pages les plus visitées arrivent les pages « Informations
pratiques », « collections » et enfin « activités », qui sont les trois «
entrées » de la page d’accueil. Viennent ensuite celles consacrées aux
horaires d’ouverture, aux tarifs et enfin aux différentes possibilités de
visites.
Les internautes ont essentiellement pour origine la France (l’Île-deFrance puis Limoges sont les deux provenances les plus importantes),
suivi des États-Unis, ce qui est identique aux années précédentes, et
enfin l’Allemagne, la Russie, le Japon, la Chine et le Royaume-Uni.
Comme pour les années précédentes, il est à noter que peu d’internautes
résident en Poitou-Charentes et en Aquitaine, anciennes régions qui,
avec le Limousin, constituent désormais la région Nouvelle-Aquitaine,
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bien que les chiffres soient à la hausse en 2018. Les prochaines campagnes
de communication digitales devront prendre en compte cette donnée
car ces territoires constituent des terrains de prospection prioritaires
pour le développement du musée.
Pour l’année 2018, le site totalise 174 584 visites (+ 24,6 % par rapport
à 2017) et 747 969 pages vues (+36,6 % par rapport à 2017), ce qui
confirme la forte croissance déjà perceptible en 2017.
Le musée envisage de faire évoluer prochainement le site afin de
s’inscrire dans la stratégie digitale de l’établissement et de répondre
aux nouvelles pratiques numériques, d’autant que la hausse des
consultations démontre l’importance de ce support de communication.
En effet, les publics peuvent y retrouver l’ensemble des informations
pratiques, de l’actualité et des activités du musée.
Le logiciel de campagnes d’e-mailing acquis en 2017 est plus intuitif,
plus ergonomique et offre surtout des possibilités accrues quant à
l’analyse des envois de la lettre d’information. Le taux de réponse est
satisfaisant puisque près de 35 % des destinataires ouvrent la lettre
d’information mensuelle, et environ 2 % cliquent sur les liens.
Pour ses actions de communication, le musée s’est appuyé sur les
campagnes du Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine
(CRT) ainsi que sur celles du réseau des Grands acteurs du tourisme en
Nouvelle-Aquitaine auquel il appartient.

Barillet Wall plates, Étienne Bardelli pour Non Sans Raison,
porcelaine dure, 2018, acquisition 2018, ADL 13232.
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Tony Querrec

Le musée développe sa communication multicanale, notamment à
travers les réseaux sociaux et ses comptes Facebook et Instagram. En
l’absence d’une politique éditoriale et d’une personne dédiée, cette
communication ne se développe pas de la manière la plus optimale.
En revanche, le musée a souhaité être très actif sur les réseaux comme
Tripadvisor et Google avis, avec des retombées visibles : augmentation
du référencement sur Google, maintien de la place de n°2 des activités
à faire à Limoges sur Tripadvisor acquise en 2017. Sur ce site, le musée
bénéficie notamment de 59 % d’avis excellents et 33 % d’avis très bons.
Le musée s’est efforcé de répondre à chaque internaute ayant laissé un
avis après sa visite afin de prendre en compte et de valoriser la parole
des visiteurs.
Avec des notes de 4,4/5 sur Google et 4,5/5 sur Tripadvisor, le seuil des
recommandations est très fort et permet au musée de commencer à
capitaliser sur sa réputation.
Afin de poursuivre ce développement, le musée devra donc évaluer
de manière sensible les profils des différents publics en essayant de
les capter grâce à une communication ad hoc, afin de commencer la
constitution d’une communauté virtuelle d’influenceurs, ce qui est
l’un de ses objectifs. Il pourra pour cela s’appuyer notamment sur des
partenariats avec des sociétés spécialisées dans la stratégie digitale.
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4.1. CONSERVATION ET RESSOURCES
SUR LES ARTS DU FEU
Au Musée national de céramique de Sèvres
L’année 2018 a été pour le Département du patrimoine et des collections
une année d’intense activité tant à l’étranger qu’au sein même
du musée, et marquée au second semestre par un renouvellement
important de l’équipe. Deux nouvelles conservatrices ont en effet pris
leurs fonctions : Mesdames Viviane Mesqui, chargée des collections
de porcelaines françaises et étrangères et des verres du XVIIIe siècle,
et Judith Cernogora qui a repris le poste de Frédéric Bodet, parti
en novembre, jusqu’alors responsable des collections XXe / XXIe
siècles, (à partir de 1945). Une nouvelle restauratrice, Madame Laure
Chambert-Loir, a pris la tête du service de la conservation préventive
et de la restauration de l’établissement. Une administratrice de la
base de données des collections, Madame Annabel Rémy, a rejoint le
service des collections en mars. Deux vacataires sont venus renforcer
l’équipe du Service des collections sur la mission du second récolement
décennal des collections du Musée pendant 7 mois.
Rédaction du Projet scientifique et culturel du musée
A l’issue de dix-huit mois de recherches, de rencontres et de réflexion
menées au sein du Département du patrimoine et des collections, la
rédaction du Projet scientifique et culturel du musée, au cœur du projet
d’établissement, a été l’enjeu principal des travaux scientifiques de
l’année 2018, jusqu’à la soutenance du projet devant la commission
scientifique des musées de France en septembre.
Dans ce document, le Département du patrimoine et des collections
s’est attaché à définir un nouveau projet pour le musée national de
céramique, en collaboration étroite avec la manufacture de Sèvres.
Le projet redéfinit les missions et les priorités du musée national
et décrit les axes stratégiques de sa transformation et de son futur
développement à l’aune d’un environnement urbain et culturel en
pleine mutation. Il s’appuie sur la volonté d’inscrire l’équipement
culturel constitué par le Musée et la Manufacture dans la politique
volontariste du ministère de la Culture en matière de partage des savoirs
et d’éducation artistique et culturelle, de diffusion des collections et
d’accueil des publics. Ainsi, l’accueil de tous les publics, les missions
de conservation, de diffusion des collections nationales et des savoirfaire sont au centre des orientations énoncées. Ce projet scientifique et
culturel a également pour but de rendre enfin visibles et concrets les
liens qui unissent le Musée et la Manufacture de Sèvres et d’en faire
profiter le public grâce à une conception totalement renouvelée de la
visite du site.
Il s’est agi également de concrétiser le projet du centre de ressources
sur les arts du feu animé par le Département du patrimoine et des
collections en étroite concertation avec le Département de la création
et de la production, à destination des chercheurs, des étudiants, des
professionnels et des artistes, mais aussi des artisans d’art de la
Manufacture.
Salle des grands vases, Musée national de céramique
© David Giancatarina
Page précédente :
© David Giancatarina
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L’ambition forte de fonder un équipement unique et innovant
associant art et industrie, collections patrimoniales, art contemporain
et patrimoine industriel et immatériel, permettant de répondre aux
nouvelles attentes d’un public connecté et curieux a ainsi été exposée.
L’équipe du Département du patrimoine et des collections a œuvré
de concert à la définition des nouveaux concepts d’exposition et de
médiation étayés par une étude des publics.
Chantiers des collections – phase 1
En parallèle à la rédaction du Projet scientifique et culturel, la mise en
place du chantier a mobilisé l’ensemble du département. Ce chantier
consiste en la préparation et la mise en œuvre du déménagement des
collections (Musée et Manufacture) et des archives documentaires.
Ces travaux impliquent une succession d’opérations - comptages,
localisation, récolement, constats d’états - nécessaires et indispensables
aux mouvements des collections vers leurs futurs sites d’accueil.
Regroupement sur un même site de l’ensemble des collections,
rationalisation du stockage, meilleur traitement, conditionnement,
permettent à la mise à niveau aux normes de conservation et
l’amélioration de l’accueil des chercheurs
Chaque service a été fortement impliqué dans ce chantier primordial
pour le Département du patrimoine et des collections

Paire de vases grecs à roulettes
© David Giancatarina

Rhinocéros, Kirchner Johann Gottlieb, 1731
© David Giancatarina

Service de la documentation et des archives
Le service des collections documentaires a poursuivi en 2018 le chantier
des collections pour le déménagement de ses fonds vers le nouveau
centre de ressources en se consacrant à l’inventaire, l’enrichissement,
la conservation et la valorisation des ressources documentaires
(archives, ouvrages, périodiques, documentation, arts graphiques,
peintures, modèles-plâtre et métal). Un comité de pilotage pour
l’aménagement du nouveau centre de ressources dans le bâtiment
23 et des réserves du bâtiment 18 a été créé. Il rassemble les services
des ressources documentaires et du récolement et du mouvement des
œuvres et le service des bâtiments .
Le service a procédé à l’organisation et à la réalisation de ses missions
documentaires et archivistiques : veille, sensibilisation, collecte,
acquisition, échange, description/analyse, indexation, classement,
tri/élimination, inventaire, conservation préventive, restauration,
informatisation, mouvements, prêts.
Concernant le traitement des archives administratives et historiques
- mission réglementaire du service -, un protocole d’archivage a été
diffusé pour le bon fonctionnement de l’ensemble des activités de
l’établissement. Cette note a permis l’élaboration et la mise à jour de
tableaux de gestion, une collecte d’informations sans versement papier,
permettant ainsi une meilleure connaissance du fonctionnement
de l’établissement et des versements à venir dans l’optique du
déménagement vers le nouveau Centre de ressources. A côté de cela, le
traitement des archives contemporaines a permis une toute première
élimination officielle de 8 mètres linéaires.
L’inventaire des arts graphiques. s’est poursuivi par le dépoussiérage,
le reconditionnement de 700 dessins et la restauration de 30 projets
de décors. Ces travaux de valorisation des collections documentaires a
permis d’accorder des demandes de prêt, parmi lesquelles, les projets
de décors de Claude-Aimé Chenavard ou de Dubreuil.
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Les récolements liés au chantier des collections ont porté sur le
fonds de photographies avec le concours d’une équipe d’étudiants
coordonnée par Anne-Henriette Auffret (doctorante, boursière
Immersion du Labex CAP) assistée de François Caillibot, (Master 2 de
l’École Nationale des Chartes) et de Ksenia Mamay, (Licence d’Histoire
de l’Art, Université Paris-Sorbonne). L’inventaire général des 25
000 supports photographiques et l’inventaire détaillé de plus de 400
supports remarquables ont ainsi pu être dressés. En parallèle à ce
travail, un chantier de conservation et restauration a débuté, appuyé
par l’aide d’un préventeur dont les recommandations ont guidé
l’élaboration du programme permettant la préservation/restauration
de 340 supports photographiques.
Près de 250 publications ont enrichi le fonds de la bibliothèque, grâce
aux échanges, aux prêts, aux expositions et aux acquisitions d’ouvrages.
Dans le cadre de la convention avec la Société des Amis de Sèvres, le
chantier d’entretien des ouvrages de grands formats s’est poursuivi
grâce à l’engagement de bénévoles. Ce sont près de 1 000 ouvrages –
soit 2/3 - qui ont ainsi pu être dépoussiérés, récolés.
Neuf stagiaires provenant de formations universitaires d’histoire de
l’art, de médiation culturelle et de formations professionnelles des
métiers de la documentation et des archives ont été accueillis au cours
de l’année pour participer aux chantiers suivants : enrichissement
de la documentation disponible en salle de consultation (catalogage,
dépouillement, classement, numérisation, traitement des ressources
du service commercial), notamment sur les artistes contemporains,
récolement du fonds de photographies, inventaire des affiches,
classement d’archives contemporaines, récolement de près de 800
modèles-plâtre de vases avec l’atelier du plâtre.
La veille documentaire, la collecte de documents au sein de
l’établissement et le dépouillement des ressources (arts du feu,
design et marché de l’art) ont enrichi considérablement les dossiers
documentaires relatifs à la production de la manufacture de Sèvres. Le
service a traité près de 350 demandes de recherches, accueilli près de
200 lecteurs dans la salle de consultation, (soit environ 600 séances
de travail dont 25 plus spécifiquement dédiées à la consultation du
fonds d’arts graphiques). Moins nombreux qu’en 2017 mais plus
assidus, les chercheurs, français ou étrangers, externes ou internes,
historiens, conservateurs, étudiants, experts, marchands-antiquaires,
professionnels et amateurs sont venus consulter plus de 2 000 unités
documentaires sur les 200 000 conservées au sein de l’actuel centre de
ressources.

Au musée national Adrien Dubouché, Limoges

Chu Teh-Chun
© Gérard Jonca

Les activités de recherche autour des collections permanentes
En 2018, les activités de recherche de l’équipe scientifique du Musée
national Adrien Dubouché se sont portées en priorité sur des projets en
lien direct avec les collections permanentes et les futures expositions
temporaires. La préparation des textes destinés à l’application
numérique de visite (application qui sera disponible sur les plateformes
de téléchargement dans le courant de l’année 2019) a donné lieu à de
nouvelles recherches, destinées notamment à compléter les dossiers
d’œuvres ou à en créer pour les œuvres qui en étaient dépourvues. Les
commentaires de l’appli portant sur près de 200 œuvres, ces recherches
pourront également être valorisées à l’occasion de la publication du
guide des collections dans un avenir proche.
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D’autres recherches ont été conduites en lien avec les aménagements
muséographiques entrepris dans la Galerie historique : le rôle joué
par Adrien Dubouché dans l’histoire du musée et de l’Ecole des Arts
Décoratifs a constitué un axe de recherche prioritaire, dont le public
profite aujourd’hui dans la salle consacrée à l’histoire du musée.
Parallèlement, l’enrichissement des sources iconographiques relatives
aux techniques de fabrication de la porcelaine a permis d’enrichir
les bornes multimédias de la mezzanine des techniques, qui ont été
refondues au cours du premier semestre 2018 (plus de mille images
sont désormais accessibles au public à partir de ces bornes). Enfin,
d’autres recherches ont porté sur la préparation de la future exposition
temporaire du musée, Formes vivantes (programmée pour l’automne
2019).
L’équipe scientifique du musée a été sollicitée pour participer à des
catalogues d’exposition temporaire - Rouge ou noir, céramiques
antiques et contemporaines au musée départemental de la céramique
de Lezoux ; Céramiques, dialogue entre tradition et contemporain au
musée de Salagon)
- ainsi que pour des articles dans des revues spécialisées, à l’image
de la revue CILAC consacrée au patrimoine industriel limousin (“Le
patrimoine industriel au Musée national Adrien Dubouché”).
Les membres de l’équipe sont également intervenus à l’occasion de
cours et de colloques : journée d’étude sur les céramiques à décor
bleu et blanc organisée par l’Université Toulouse - Jean Jaurès, cours
auprès de l’Ecole du Louvre, communication dans le cadre des journées
d’étude consacrées aux “Académies d’art et mondes sociaux dans la
France pré-révolutionnaire” (programme de recherche ACARES),
conférence auprès de l’Ecole d’art du Beauvaisis (“Brève histoire de la
céramique”).
L’enrichissement du fonds documentaire
La documentation du musée, qui assure le relais entre l’équipe
de conservation et le public, veille à recueillir tous les éléments
d’information sur l’histoire porcelainière de la région, sans négliger
pour autant la dimension internationale des collections de céramique
et de verre. En 2018, son activité s’est concentrée sur le versement
de trois campagnes photographiques réalisées par la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais, ainsi que sur le classement des
constats d’état établis pour chacune des œuvres prêtées à l’occasion
d’expositions temporaires organisées en France ou à l’étranger. Les
activités ont également concerné les dossiers d’acquisition préparés
par les conservateurs ainsi que les repérages bibliographiques opérés
sur un volume de 120 catalogues de vente (en plus des ouvrages et
revues reçus au cours de l’année), sans oublier la sélection d’articles
extraits de la presse régionale.
Parallèlement, le service de documentation a apporté sa contribution
au réaménagement des vitrines consacrées à Adrien Dubouché,
à la préparation de l’exposition « Formes vivantes » (repérages
d’ouvrages, de revues, d’archives et de documents divers pouvant aider
à la rédaction d’un catalogue d’exposition, d‘articles et de notices),
tout en participant au projet collectif d’application numérique de visite
(rédaction et enregistrement de plusieurs notices).
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Le traitement des archives du musée
Dans la lignée des recherches sur les archives entreprises au cours de
l’année 2017, le service de documentation a porté son attention sur les
collections de céramiques, en s’intéressant notamment à la provenance
des objets conservés au musée (recherche d’origine lorsque celleci n’était pas documentée sur les fiches d’inventaire). L’exploration
de cartons où se trouvaient des archives des années 1980, 1990 et
2000, voire des archives bien plus anciennes, a permis de compléter
près d’une centaine de dossiers d’acquisition et de combler certaines
lacunes, même si quelques dossiers restent encore à approfondir. C’est
pourquoi le service de documentation, en accord avec la conservation,
s’est fixé comme objectif de réexaminer de façon plus approfondie en
2019 l’ensemble des dossiers encore problématiques en croisant les
différentes sources disponibles.
Les demandes du public et l’accueil à la bibliothèque
En 2018, le nombre de demandes envoyées au musée par le public a
diminué : seules 87 demandes ont été enregistrées, mais toutes ont été
résolues, contrairement à l’année 2017 où il subsistait encore un arriéré
dans les réponses apportées. La documentation est majoritairement
sollicitée pour des demandes de renseignements sur des manufactures,
sur des artistes ou sur des éléments architecturaux du musée. Elle
l’est aussi pour des demandes d’identification de marques ou des
interrogations sur des thématiques diverses. Il est également à noter
que, depuis la création du nouveau bureau de l’Association Adrien
Dubouché, son président ainsi que son vice-président sollicitent
davantage les services de la documentation, notamment dans le cadre
d’un projet mettant l’accent sur les objets acquis au cours des trente
dernières années grâce à la générosité des membres de cette association.
Il est prévu, à cet effet, la réalisation d’un parcours spécifique dans les
collections en 2020.

Photographies de la Manufacture nationale de Sèvres, Archives
© Gérard Jonca

Il convient de souligner la réduction du temps d’attente des réponses,
malgré un effectif toujours réduit en termes de personnel. Cette
amélioration est due à un meilleur filtrage des sollicitations du public
: les demandes d’expertises sont directement traitées par le secrétariat
du musée, qui envoie une réponse type, alors que les courriers en lien
avec des propositions d’acquisition sont quant à eux orientés vers les
conservateurs. De plus, les demandes sont désormais imprimées par
les conservateurs, qui trient eux-mêmes les demandes afin de les
orienter vers la documentation ou les autres services.
Plus d’une vingtaine de particuliers ont été reçus à la bibliothèque, dont
certains sont revenus à plusieurs reprises. Depuis plusieurs années,
l’équipe de conservation s’est fixée un cap, celui d’accroître le nombre
de personnes fréquentant ce lieu classé Monument historique, qui
détient plus de 8 000 ouvrages. Toutefois, faute de moyens humains
supplémentaires, il n’est toujours pas envisageable d’offrir au public la
possibilité de l’accueillir spontanément. Les gens désireux de consulter
les ouvrages à la bibliothèque doivent nécessairement prendre rendezvous, en contactant le secrétariat ou en écrivant à l’adresse électronique
générique gérée par l’ingénieur des services culturels.
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4.2. ACQUISITIONS ET NUMÉRISATION
Au Musée national de céramique de Sèvres
Acquisitions
La collection du musée national de Céramique s’est enrichie cette année
de 23 œuvres pour un total de 221 502 € grâce aux fonds provenant de la
subvention d’État allouée à la commission d’acquisition des musées de
France en 2018. Ces achats ont permis de renforcer le fonds historique
du Musée de pièces illustrant le goût de grands personnages de la cour,
telle Madame du Barry, de conforter des thématiques bien définies
de la politique d’acquisitions, comme le paysage, et de représenter la
création contemporaine française et étrangère.

Tall Vessel, Kvapil Jay
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Stéphane
Maréchalle

Large Tall Bowl, Kvapil Jay
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Stéphane
Maréchalle

Trois ensembles ont été acquis en vente publique grâce à la procédure
de la préemption, permettant de faire entrer au Musée d’importants
jalons historiques au regard de la collection. Ainsi, l’élégant pot à l’eau
tourné et sa jatte en porcelaine de Sèvres ornés d’un décor aux barbeaux
multicolores daté de 1770, ayant appartenu à Madame du Barry ont
rejoint le corpus d’œuvres du musée attachées à la maîtresse royale.
Un broc Roussel et sa jatte ovale en bleu céleste et or illustrent un décor
rare, connu sur moins d’une dizaine de pièces vraisemblablement au
goût des proches du roi Louis XV. Enfin, une assiette du service uni des
Pêches entrepris par Brongniart au début des années 1840 et peinte
par Louis Garneray, illustre la terrible et cruelle chasse à la tortue dans
l’archipel des Seychelles.
Un second groupe d’acquisitions a concerné des œuvres exposées au
Musée lors de l’exposition L’Expérience de la couleur (octobre 2017
- avril 2018). Les œuvres de Bente Hansen, Linda Swanson, Philippe
Godderidge ont rejoint des ensembles de la collection, illustrant des
techniques ou des thèmes précis : la Grande forme ovale de Bente
Hansen développe un décor virtuose combinant géométrie et reflets
métalliques d’or, de cuivre et d’argent tandis que Tin view (white) de
l’américaine Linda Swanson rend confuse la frontière entre porcelaine
et glace. C’est aussi la nature et sa représentation qui ont guidé Philippe
Godderidge dont la terre cuite émaillée s’intitule Châteaux et roseraie.
Trois grandes formes en terre basaltique de l’artiste américain Jay
Kvapil abondent désormais le groupe d’œuvres rassemblées sur le
thème du paysage. Ces œuvres à la surface lunaire offrent une vision
stratigraphique et colorée des terres de l’Arizona natal de l’artiste.
Elles ont été réalisées selon la technique spécifique du crater glazing,
privilégiant les irrégularités de surface et la fusion des couleurs.
Tout aussi remarquable et techniquement abouti, le Vase Sculpture
Honey, au volume massif et à la surface poinçonnée, représente
désormais l’une des grandes figures de la céramique britannique,
l’artiste d’origine nigériane Lawson Oyekan, dans les collections
nationales.
Enfin, l’achat de dix œuvres en faïence émaillée colorée et d’un projet
de collage du designer Olivier Gagnère met en exergue le travail d’un
artiste français contemporain, volontiers néo-classique, au vocabulaire
formel géométrique dénué d’ornements et de fioritures, jouant avec les
formes et les couleurs sur un mode combinatoire ludique et inventif
très inspirant.
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Cinq vases, Gagnère Olivier
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Stéphane
Maréchalle

Vases, Gagnère Olivier
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Stéphane
Maréchalle

Numérisation et récolement des collections du Musée
L’arrivée d’une administratrice de la base de données documentaires
Micromusée, Annabel Rémy, corps des Chargés d’étude documentaire,
en février 2018 a permis de mener des travaux de fonds sur l’outil et
d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’étude et de la préparation des
données du projet de migration des bases de données vers l’outil Flora
musée. Des travaux de ce type n’avaient pas pu être menés depuis le
départ de la précédente administratrice fin 2015.
L’administratrice de la base a travaillé à la correction de la base
Micromusée, accompagné les travaux des vacataires de récolement
(encadrement et contrôle des saisies dans la base), formé les nouveaux
arrivants à la saisie dans Micromusée et suivi le projet de migration de
la base dans Flora musée. Depuis novembre 2018, elle est en charge des
campagnes photos RMN.
Le projet Flora musée
Ce projet initié par le Service des Musées de France et la Sous-direction
des systèmes d’information du Ministère, vise non seulement à faire
migrer les données de l’outil Micromusée à l’outil Flora musée, mais
également à permettre à terme, le rassemblement des données des
collections nationales en une instance commune.
Les atouts de cette base de données sont certains et constitueront à
terme une avancée dans le confort, la rapidité de la saisie des données
et la pertinence des recherches.
Pour Sèvres, elle représente la possibilité de réunir, pour la première
fois, les bases de gestion des collections du Musée, de la Manufacture
et des archives.
Cette opportunité unique permettra à l’Établissement public la gestion
raisonnée de l’ensemble des collections patrimoniales et archivistiques
placées sous sa responsabilité mais bien plus, c’est une avancée
scientifique notoire pour la connaissance permettant à terme une
ouverture sur un portail de consultation grand public sur Internet.
Le musée de Sèvres a fait partie des utilisateurs-testeurs réunis pour
décider des paramétrages communs à tous les établissements concernés
par le projet CO31 (outil de gestion informatique des collections
nationales) du ministère de la Culture. Sept ateliers de paramétrage
ont regroupé le prestataire (Décalog), des représentants du Service
des musées de France, de la SDSI (Sous-direction des systèmes
d’information du ministère de la Culture), du Mobilier National, du
Musée de la Malmaison, de l’École des Beaux-Arts et de la Cité de la
Céramique.
L’objectif du projet CO31, de réunion en une seule instance de l’ensemble
des musées et établissements concernés ayant soulevé des difficultés
notoires lors des ateliers de paramétrage, le projet est actuellement en
cours de redéfinition par le SDSI et le prestataire.
Deuxième récolement décennal des collections du musée national de
Céramique
Les opérations de récolement, menées avec deux vacataires à plein
temps sur 7 mois ont permis de traiter 2 356 objets. Les travaux de
nettoyage menés sur la base documentaire dans le cadre des travaux
de paramétrage préparatoires à sa migration ont fait apparaître que 2
259 objets récolés entre 2013 et 2017 n’avaient pas encore fait l’objet
de procès verbaux, augmentant le récolement 2018 à 4 615 items qui
porte donc à 28 729 le nombre d’œuvres récolées sur un nombre total
d’unités évalué à 45 000, soit un taux de récolement total de 65 %.
Activité 2018 de la base de données de gestion des collections
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Micromusée :
Nombre de notices créées : 1 328
Nombre de notices modifiées : 8 850
Nombre total de notices de la base au 31/12/2018 : 65 272
Nombre total de photographies/ou documents multimédias rattachés :
2 927
Campagnes de prises de vue photographiques RMN
À la demande du musée de Sèvres, le rythme des campagnes de prises
de vue réalisées par la RMN a été modifié, est devenu plus régulier,
permettant ainsi au Musée de retrouver un niveau de 630/650 clichés
par an. Les 7 sessions organisées en 2018 (tous les deux mois) de
trois jours pleins, soit 21 jours de prise de vue, ont ainsi permis de
progressivement combler des lacunes importantes dans le fonds
photo du Musée, notamment pour les chefs-d’œuvre dont il n’existait
souvent que de très anciennes images et d’abonder le nouveau site
Internet de l’établissement. Ces campagnes sont par ailleurs dédiées
pour 35 à 50 % aux photos des œuvres prêtées en exposition et publiées
dans les catalogues.

Pendule romane, Ferdinand Régnier, 1846
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine
Beck-Coppola

La couverture photographique a concerné :
- une partie des œuvres exposées :
- les œuvres prêtées en 2018, notamment les nombreux objets prêtés au
musée de Pointe-à-Callière de Montréal pour l’exposition À table ! Le
repas français se raconte, permettant de documenter scientifiquement
et photographiquement un ensemble d’œuvres n’ayant jamais fait
l’objet de prêts, car absentes de la base de données en ligne de la RMN.
- les dernières acquisitions de 2017 et une partie de celles de 2018
(livrées par le Service des Musées de France)
- quelques restaurations
- quelques demandes externes
Après une première session d’adaptation, ce nouveau rythme a permis
de retrouver les chiffres de 2014, le photographe perdant moins de
temps en installation et transport.
Par ailleurs, le regroupement des jours facilite un peu le travail des
agents de Sèvres. La mise à disposition des pièces est en effet mise à
mal et ralentie par le départ du responsable du service de la restauration
et la vacance de poste de deux conservateurs (notons également
l’absence d’un monteur-installateur à temps plein au sein du musée et
d’un administrateur de base durant l’année 2017).
Perspectives 2019 pour les prises de vue :
- Maintenir des sessions de 3 jours et préserver le nombre de journées
(21) voire l’augmenter encore (une à deux sessions supplémentaires)
- Poursuivre la couverture photographique des œuvres en salle et des
chefs-d’œuvre
- Poursuivre les prises de vue pour toute œuvre partant en prêt et toute
œuvre entrant dans les collections (comme c’est l’usage depuis 2015).

Divinité, Christian Astuguevielle
© Gérard Jonca
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Récolement des dépôts et mouvement des oeuvres
Récolement des dépôts de la Manufacture
Au 31 décembre 2018, 244 797 œuvres issues des collections de la
manufacture ont été documentées comme faisant l’objet de dépôts.
Parmi elles, 165 920 sont récolées. Ce vaste ensemble fait l’objet
d’un perpétuel enrichissement grâce au dépouillement des archives
conservées au sein de l’établissement.

Autruches bar, François-Xavier Lalanne, 1970
© Gérard Jonca

Récolement dans les administrations centrales
Le récolement de l’Assemblée nationale a débuté en septembre. 4 691
œuvres y ont été déposées entre 1848 et 1992. L’opération a débuté par
l’Argenterie, où ont été envoyées
4 220 pièces de cabaret et de service de table, parmi lesquelles le service
de départements, réintégré deux ans plus tard et redéposé au ministère
des Affaires étrangères pour être remplacé par un sobre service Uni à
fond blanc et filet or et un service à dessert Peyre lobé à marli bleu,
frise 52 et décor de gros bouquet de fleurs peintes. Ce dernier a été
complété dans les années 1950 par des assiettes plates pimprenelles et
des bols à bouillon de même décor. Parmi les 76 sculptures envoyées
se distinguent les éléments du surtout de Bacchus (1921), une Faneuse
première grandeur d’après Alfred Boucher (1920), un groupe Madame
de Pompadour d’après Gustave Deloye (1905) et une rare pendule
Enfants à la colonne (1914). 111 vases ont été déposés, certains pour
agrémenter les jardins entourant l’Hôtel de Lassay, tels un vase Dalou
1 céladon à décor de ronde d’enfants et guirlandes en sculpture (1891)
ou encore un vase de Jardin figurant « Le Cidre » en relief (1889).
Le récolement a permis de documenter le décor de la buvette du Palais
Bourbon commandé en 1900 à la Manufacture de Sèvres. Il est composé
de panneaux de carreaux de grès cérame à couverte cristallisée et de
six panneaux sur le thème des saisons et des éléments : l’Eau, le Feu,
l’Hiver et l’Automne d’après Constant Roux, l’Eté et le Printemps
d’après Alfred Boucher. A l’origine, un vase Massoule placé au centre
de la pièce complétait l’ensemble.
Récolement en région
Les récolements en région ont été achevés en Midi-Pyrénées pour un
ensemble de 134 œuvres dans 17 lieux. 5 nouveaux départements ont fait
l’objet d’un dépouillement documentaire : les Hautes-Pyrénées, l’Oise,
la Seine-Maritime, l’Aisne et le Nord dont le traitement est encore
en cours. Cet ensemble de 6 302 œuvres fera l’objet d’un récolement
futur. Les missions ont également permis d’achever la Bourgogne et
ont concerné 160 des 294 œuvres récolées au titre des régions. Ces
missions s’inscrivent dans la méthode de travail de la Commission de
récolement des dépôts d’œuvres d’art visant à étudier ces dépôts en les
regroupant suivant leur tutelle administrative.
En 2018, le récolement du musée Massey de Tarbes a donné lieu à
la découverte d’un bel ensemble art déco déposé en 1939. Outre de
nombreux vases et pièces de bureaux et boîtes aux décors des années
1930, le musée conserve des pièces uniques telles que deux assiettes
en grès fin de 1938, forme de Louis Delachenal, décorée par André
Plantard d’après les dessins de René Ben Sussan représentant les
signes du zodiaque ou encore un plat en grès de 1937, pièce originale,
forme et décor de Madame Dem.
Ce récolement a également permis la redécouverte de deux assiettes,
dont les projets de décor représentant l’Automne et le Printemps ont
été dessinés et exécutés par Paul Vera en 1933.
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Coupe vague, Kimura Yoshiro, 1999
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) /
Martine Beck-Coppola

Récolement à l’étranger
Les missions à l’étranger, avec le récolement de l’Ambassade de France
et la Maison franco-japonaise, ont permis l’étude de 2 458 objets. Cette
politique s’inscrit dans une volonté d’achever, dans un premier temps,
les postes classés « code 1 » dont le nombre de dépôts impose que des
agents de la Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges – se déplacent
eux-mêmes. Ce récolement a été couplé avec le convoiement d’une
exposition à Tokyo, pour rationaliser au mieux la réalisation de cette
opération.
Dans le cadre des collaborations instaurées avec les autres déposants du
ministère de la Culture, cette mission au Japon a également donné lieu
au récolement des 68 dépôts du Centre National aux Arts Plastiques.
Pour le récolement des postes diplomatiques français où le nombre de
pièces déposées est faible (moins de 30 par site) et pour les pays où
la situation politique ne permet pas de se déplacer, le récolement à
distance est privilégié au récolement physique in situ par les agents de
Sèvres. 85 postes sont concernés avec un total de 2 304 pièces déposées.
Pour ces postes classés « code 3 », une procédure spécifique a été
élaborée conjointement avec le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères en 2016. Pour l’année 2018, aucun récolement n’a été
transmis. La procédure devra faire l’objet d’un ajustement en 2019 en
concertation avec les Affaires étrangères et la CRDOA (Commission de
récolement des dépôts d’œuvres d’art).
Le traitement des collections de la Manufacture, et notamment des
retours de dépôts, s’est poursuivi au cours de l’année 2017 en vue
de la régularisation du statut des objets. À ce titre, 667 œuvres ont
fait l’objet d’un relevé des marques et des dimensions, d’un constat
d’état et d’une prise de vue. Ce processus s’inscrit dans le cadre de la
programmation régulière des Comités consultatifs de répartition des
collections.
Récolement des dépôts du Musée, inventaire et prêts aux expositions
Les dépôts du Musée national de céramique représentent un ensemble
de 1 926 œuvres. La programmation du récolement des dépôts du Musée
est organisée conjointement avec celle des dépôts de la Manufacture.
Outre les pièces sélectionnées pour les différentes manifestations
organisées ou directement demandées par la Manufacture,
l’établissement a reçu 35 demandes de prêts impliquant 346 œuvres
céramiques et graphiques. Au cours de l’année 2018, l’exposition 300
ans de création à Sèvres, porcelaine de la cour de France comprenant
un ensemble de 149 œuvres a poursuivi une itinérance au Japon
d’un peu plus d’un an qui a pris fin en janvier 2019. Le Museum of
Oriental Ceramics d’Osaka, le Hagi Uragami Museum de Yamagushi
et le Shizuoka City Museum of Art de Shizuoka ont successivement
présenté ces œuvres. Cette exposition permet également de montrer le
vase Soulages en dépôt à l’Ambassade de France au Japon.

Vase, Edmond Lachenal
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) /
Tony Querrec

2 558 œuvres ont été inscrites sur les inventaires de la Manufacture
en 2018, lors des récolements de dépôts, à l’occasion des livraisons du
Département de la création et de la production ou suite au traitement des
collections conservées dans les réserves des collections Manufacture.
Comité consultatif de répartition des collections 13 mars 2018
Lors de ce comité, 711 œuvres ont été étudiées. Il s’agit de retours
d’œuvres déposées provenant de différents postes diplomatiques
(Washington, Addis-Abeba, Abou Dhabi, Santiago du Chili, Tokyo,
Damas, Bruxelles, Helsinki et Bangkok).
438 œuvres sont proposées pour inscription sur l’inventaire de
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l’ancienne Manufacture et 18 pour inscription sur l’inventaire du
Musée.
197 œuvres trop abîmées vont être détruites après proposition de
déclassement et de radiation à la Commission scientifique nationale
des collections.
42 œuvres sont en attente de déclassement pour être soumises soit
au service commercial, soit au service des attributions selon leur
état, d’autres pourront être utilisées comme matériel pédagogique ou
proposées comme rebuts pour le personnel de la Cité de la céramique.
La grande majorité des œuvres traitées étant des services de table
en parfait état, il est envisagé de redéposer certaines pièces dans des
ambassades, des ministères...
Parmi les œuvres remarquables : le corpus des animaux de Derny s’est
enrichi de 5 animaux, une soupière Guitet, un vase Gauvenet avec
décor de Charlemagne entrent dans les collections de la Manufacture.
Un galet musical remis lors de prix de musique et une paire de vase
Gauvenet avec un décor de Marcel Fiorini sont proposés pour être
inscrits sur l’inventaire du Musée.

Vase de la Renaissance, Alexandre-Évariste Fragonard
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Tony Querrec

Bases des collections de la Manufacture
Les bases Cindoc qui permettent le suivi des collections de la
Manufacture et de ses dépôts se sont enrichies au cours de l’année
2017. C’est ainsi 8 224 fiches qui ont été créées dans la base recensant
les dépôts, 667 fiches ont enrichi la documentation des retours et 618
fiches ont abondé la base consacrée à l’inventaire de la Manufacture.
Parallèlement, la base recensant les sorties consignées dans les
registres de la Manufacture a été enrichie de 2 790 fiches.
Le projet de migration de l’ensemble de ces données vers la base
Flora Musée a commencé au cours de l’année écoulée. Les travaux
préparatoires à la migration ont été effectués en collaboration avec
Décalog sur la fin de l’année et se poursuivront au cours de l’année
2019. L’ensemble des données à migrer regroupe 202 069 fiches
réparties sur 10 bases.
Dans le cadre du traitement des archives liées au récolement, 398
documents (correspondances, arrêtés, commandes, ...) ont été
numérisés, renommés et classés dans les ressources informatiques
idoines.

Chantiers des collections

Outre les redéploiements des collections dans les réserves du bâtiment
18 qui sont restés contraints par l’infestation présente au sous-sol du
bâtiment, deux grands chantiers ont marqué l’année.

Vase Jasmin, 1798
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) /
Martine Beck-Coppola

Programmation du déménagement des réserves
Deux agents du service du récolement et du mouvement des œuvres
font partie du groupe de pilotage opérationnel de la programmation des
réserves de l’établissement créé en 2018. Leur rôle est de programmer
la réorganisation des 4 étages de réserves du bâtiment en coordination
avec les deux agents du Service des Collections documentaires qui
programment l’organisation du bâtiment 24 et les deux agents de
la Direction des bâtiments et de la sécurité en charge de toutes les
questions liées aux bâtiments.
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Conditionnement de la céramique architecturale
Lancé en décembre 2017, un chantier de rangement de pièces de
céramique architecturale grand format a été mené au cours du premier
semestre 2018 avec un prestataire spécialisé. Cette opération, destinée
à rationaliser le stockage en réserve, concerne en particulier des pièces
issues du fonds Loebnitz, données au Musée national de la Céramique
en 1939, telles que des essais pour la fontaine de 1900, des éléments
de poêles, de cheminées et de décors, ainsi que des panneaux créés
par Hans Bishoffshausen en 1966 ou encore les panneaux réalisés par
André Bizette-Lindet pour l’oratoire du pavillon de la céramique et
de la verrerie à l’exposition internationale de 1937. Les pièces ont fait
l’objet d’un dépoussiérage sommaire. Certaines ont été conditionnées
en caisses, d’autres ont été rangées sur racks. Ce sont au total 105
éléments qui ont été traités.
Cette opération a permis l’identification et la restauration de la frise
des archers. Cette œuvre réalisée par Jules Loebnitz ou Charles-Louis
Lesueur et Emile Muller reproduit la célèbre frise du palais de Darius
Ier à Suse (510 av. JC) conservée au musée du Louvre. Composée de 90
briques, elle a fait l’objet d’une restauration et d’un remontage pour
être montrée au public lors de l’exposition «En couleurs» organisée
au musée d’Orsay du 12 juin au 9 septembre 2018.

Au Musée national Adrien Dubouché, Limoges
La politique d’acquisition
L’enrichissement des collections illustre la politique d’acquisition qui a
été déclinée dans le Projet scientifique et culturel du musée, PSC validé
par la commission scientifique des musées nationaux en octobre 2018.
Vase Hébert à cartels, Jean-Claude Duplessis, 1757
© RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine
Beck-Coppola

L’enrichissement des collections de porcelaine de Limoges constituant
le domaine privilégié du musée, celui-ci a mis l’accent sur la création
contemporaine en acquérant plusieurs ensembles emblématiques dus
à des artistes ou à des entreprises œuvrant dans le domaine des arts
de la table et du design : “Barillet Wall Plates” et collection “Magma”
de Non Sans Raison, objets édités par le collectif d’artistes “Esprit
Porcelaine” (Pichet-toupie “Brocca Trottola” de Claudia Napoleone,
lampe “Suzanne” de Guy Meynard, tasse “Tatass” de Jean-Baptiste
Couty et tasse “Déshabillez-moi” de Nadège Mouyssinat, Vase
“Bubble” de Laurence Lavollée).
Les dons très généreux de l’association Adrien Dubouché ont permis
d’acquérir trois oeuvres réalisées par la manufacture Bernardaud
d’après des modèles de Jeff Koons (Balloon Rabbit, Balloon Swan et
Balloon Monkey) ainsi qu’une pièce en faïence de l’artiste Kristin
Mc Kirdy datée de 2013, Space Mountain. Dès leur acquisition, ces
œuvres ont été installées dans les salles d’exposition permanente à
l’occasion des journées Portes ouvertes de juillet 2018 et ont fait l’objet
d’un numéro spécial de la publication des amis du musée, Les Pages
d’Adrien. Cette série d’acquisition d’œuvres contemporaines a été
complétée à la fin de l’année par l’achat d’œuvres à de jeunes artistes
ayant été accueillis par l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges
à l’occasion du programme du post-diplôme “Kaolin”: vases Soliton 1
et 2 de Gaëtan Kohler (don de l’association Adrien Dubouché) et vase
Seven Smokers (2) de jessica Lajard (achat de l’Etat).
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Par ailleurs, une préemption en vente publique à Paris a permis de faire
entrer dans les collections une garniture tout à fait exceptionnelle,
composée d’une grande pendule présentée à l’Exposition de 1844
sous l’appellation « François Ier à la chasse à cheval » et de deux
vases en pendants ornés d’un décor de style troubadour. Réalisée par
la manufacture Michel et Valin, cette garniture provient directement
des descendants de la famille Valin et elle constitue un témoignage
remarquable des savoir-faire mis en œuvre par la manufacture.
A l’occasion du bicentenaire d’Adrien Dubouché, un particulier a
souhaité offrir au musée un fusain de l’artiste, daté des années 1870
: signé, il représente un paysage forestier au crépuscule. Ce don a été
complété par un service Art Déco de la manufacture Bernardaud. En
matière d’arts graphiques, le musée a également pu acquérir un fonds
d’estampes jusqu’alors conservé dans le fond d’atelier de l’artiste
Froment-Richard : il s’agit de projets d’assiettes pour le Service
parisien, un service édité par la manufacture de Creil dont le musée
possède un exemplaire dans ses collections.

Musée national Adrien Dubouché

Le récolement des collections
Les opérations de récolement ont été concentrées au cours du second
semestre, en lien avec la programmation des collections pour les
réaménagements de certaines salles d’exposition permanente. Cinq
axes ont été définis :
La poursuite du récolement des œuvres exposées dans le Salon
d’honneur, campagne initiée en 2017
Le récolement des œuvres devant être exposées dans les sections
“Histoire du musée” et “Couleurs”
Le récolement des œuvres de la salle contemporaine
Le récolement de porcelaines de Limoges contemporaines
L’inscription à l’inventaire et le récolement des nouvelles acquisitions
Au terme de l’année, 602 œuvres des collections permanentes ont été
récolées. Parmi elles, la majorité (563 numéros) se trouvait en réserve
au moment de leur récolement, mais elles ont par la suite été largement
redéployées dans les salles d’exposition permanente afin que le public
puisse les découvrir et prendre conscience des enjeux du récolement.
Les campagnes photographiques
Le musée national Adrien Dubouché a bénéficié de trois sessions de
campagnes photographiques de l’Agence photographique Réunion des
musées nationaux – Grand Palais (9 jours de prises de vue). Réparties
sur les mois d’avril, juillet et novembre, elles ont permis, par leur
échelonnement, de répondre aux différentes commandes ou demandes
tout au long de l’année.
Près de 160 prises de vues ont pu être réalisées, couvrant ainsi les
commandes extérieures en vue de publications ou d’expositions
temporaires, les dernières acquisitions du musée, ainsi que les
demandes de visuels pour le projet d’application de visite du musée,
qui sera lancé au cours de l’année 2019.
De surcroît, dix œuvres iconiques des collections (L’amphore au
guerrier, le Surtout Cérès, la coupe à la libellule...) ont fait l’objet d’une
numérisation 3D pour l’application numérique.
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4.3. LA CONSERVATION PRÉVENTIVE ET LA
RESTAURATION
Au Musée national de céramique de Sèvres
Le service de la restauration et de la conservation préventive a été très
fortement mobilisé cette année par la préparation des expositions
du Musée. Pour chaque exposition, le service établit un protocole
d’intervention pour les œuvres destinées aux expositions : nettoyage/
consolidation ou restauration si nécessaire, vérification des montures
et des socles.
Un programme de restauration au long cours a par ailleurs été établi
pour l’entretien de la collection permanente. Les œuvres exposées
possédant d’anciennes restaurations peu esthétiques, devenues jaunes
et trop apparentes, font l’objet d’une programmation d’interventions.
En fonction des spécificités de chaque œuvre, la collaboration de
restaurateurs extérieurs est requise (sur devis).

Femme à l’enfant
Photo (C) RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) /
Thierry Ollivier

Au cours de l’année 2018, près de 400 objets ont fait l’objet d’un
traitement dans le cadre de l’activité du service de la restauration.
Il s’agit pour l’essentiel des interventions de préparation des œuvres
prêtées dans le cadre d’expositions extérieures (155 œuvres réparties
entre 15 demandeurs), ainsi que celles relatives à des expositions ou
événements du Musée (67 œuvres pour l’exposition Norvège, force de
la nature ; 10 œuvres pour la Nuit des musées). Le service est également
intervenu sur les nouvelles acquisitions (dont en particulier, le service
de Boni de Castellane avec ses quelque 74 objets), l’entretien des
collections permanentes et les retours de dépôts, la préparation des
campagnes de prises de vues de la RMN, soit plus de 160 œuvres au
total.
Elément marquant, l’année 2018 a vu la fin des études et restaurations
sur les grands Animaux de Meissen qui font l’objet d’une nouvelle
présentation dans les collections permanentes.
Enfin, des œuvres remarquables aussi diverses qu’un ensemble de
trois vases du décorateur Gio Ponti de la manufacture Ginori, le vase
de Sèvres illustrant les « chasses historiques » , ou le montage du
panneau représentant un Archer de Suse, en carreaux de grès, ont été
confiées à des conservateurs-restaurateurs indépendants spécialisés.
La fin de l’année 2018 a également vu l’engagement de la phase préopérationnelle des chantiers de collections qui vont concerner les
réserves du Musée à partir de l’année 2019.

Au Musée national Adrien Dubouché, Limoges
Les prêts aux expositions temporaires
Au cours de l’année 2018, le Musée national Adrien Dubouché a été
sollicité pour le prêt de quarante-et-une œuvres dans des institutions
nationales et internationales. Outre le suivi administratif des dossiers
(instruction auprès de la commission des prêts et dépôts, suivi
des conventions, préparation des constats d’état, ...), la régie a été
fortement mobilisée par les convoiements. Sur dix expositions, deux
se déroulaient à l’étranger (prolongation du prêt à Abu Dhabi et retour
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des œuvres prêtées au National Museum of Western Art de Tokyo pour
l’exposition “Hokusai”).
Enfin, la régie s’est fortement impliquée dans la préparation d’une
exposition sur la gastronomie française organisée par le Musée de
Pointe-à-Callière de Montréal en 2019. Le corpus regroupant plus d’une
centaine de prêts du Musée national Adrien Dubouché, l’établissement
et le suivi des listes de prêt, puis leur présentation en commission, ont
là aussi mobilisé la régie.
Les mouvements d’œuvres dans les collections permanentes
L’année 2018 a été marquée par des mouvements d’œuvres très
importants dans les collections. Cela tenait à la programmation, liée
à la commémoration du bicentenaire d’Adrien Dubouché, et à l’accent
mis sur les galeries d’exposition permanente. Au cours du premier
semestre, les mouvements ont principalement concerné les salles de
porcelaine de Limoges, en raison d’opérations techniques, et la salle
contemporaine. Au cours du second semestre, les opérations se sont
concentrées sur le réaménagement de plusieurs vitrines de la galerie
historique (section «Histoire du musée» et «Couleurs») : il faut
souligner que cette intervention a donné lieu à l’installation de 603
œuvres majoritairement conservées dans les réserves jusqu’alors.
La conservation préventive et la restauration
En matière de conservation préventive, le musée a pu résoudre en
2018 un problème de fléchissement des supports de tablettes dans
les vitrines CONQUES des salles dédiées à la porcelaine de Limoges. A
l’issue des tests concluants réalisés par l’entreprise Meyvaert au cours
de l’été 2017, le changement des supports de tablettes a été programmé
au printemps 2018 : cette opération de très grande ampleur a concerné
plus de 700 œuvres, la totalité des vitrines ayant dû être vidées, puis
regarnies. Mais elle a également permis de nettoyer la totalité de ces
vitrines et de travailler sur l’éclairage, un point qui n’avait pu être
mené en 2012. Le bénéfice est très net, tant en termes de conservation
que de présentation au public. La repose du vitrail qui avait chuté à
la fin de l’année 2016 (sans dommage pour l’œuvre) a également pu
avoir lieu en 2018 et la salle des vitraux a été rouverte au public.
Les restaurations ont porté sur des céramiques demandées en prêt
pour des expositions temporaires ou des dépôts. Ont également été
programmées des interventions en lien avec les réaménagements
muséographiques dans les salles permanentes.
Une campagne de préservation des ouvrages et documents rares a
eu lieu à la bibliothèque, associant la régie, la documentation et les
conservateurs. Ce chantier a permis de reconditionner des documents
graphiques afin d’en améliorer le classement et les conditions de
conservation préventive. Il se poursuivra dans les années à venir.
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4.4. PROGRAMMES DE RECHERCHE
La recherche appliquée à la Manufacture de Sèvres
Le « chantier » re-définissant ce qu’est « Le Laboratoire » se poursuit
: toujours plus de collections techniques, toujours plus de productions
sont aujourd’hui mieux connues et mieux intégrées au sein des
missions du service de la recherche appliquée. Ces travaux permettent
à très court terme d’améliorer la sécurité au laboratoire avec la prise en
compte de dangers oubliés ou non identifiés d’anciennes productions
par exemple. Ils permettent aussi de dessiner un avenir solide à
l’activité du laboratoire.
Les nouvelles missions lient étude du passé et connaissances réelles
des productions, ce qui permet les anticipations nécessaires mais aussi
la diffusion d’informations aux autres opérateurs internes (ateliers) et
externes (partenaires).

Le laboratoire de couleurs de la Manufacture nationale de Sèvres
© Carole Martin

Au delà de ce travail interne au service, le laboratoire a assuré le suivi
et le soutien à la production notamment en lien avec l’arrivée de
l’ingénieur de production et d’une nouvelle conseillère de prévention.
Plus conventionnellement, c’est aussi une équipe de suivi des pâtes
renouvelée qui s’est mise en place avec l’arrivée au laboratoire de M.
Patrice Cloud dont l’expérience de tourneur est un véritable plus dans
la démarche scientifique nécessaire à l’établissement de nouvelles
formules (entre autre en 2018 pour la pâte dure nouvelle défloculée).
Enfin 2018 a permis la poursuite d’essais de nouveaux émaux sans
pegmatite de Marcogniac dont le stock s’épuise.
Élaboration des produits de céramiques
La production de l’année a porté à 588 le nombre d’essais, de contrôles
et productions pour une masse totale de plus de 480 kg de couleurs
céramique. Dans le détail, 70 productions représentent environ 430
kilogrammes et 520 essais représentent une masse de 50 kilogrammes.
En continuité de 2018, les essais ont été orientés vers la production
d’une palette semi-matte validée en production et les palettes de
peinture de petit feu sans plomb avec un passage en production et une
utilisation dans les projets artistiques tel que celui de l’artiste Jim Dine.
Le projet d’Evariste Richer pour le service de l’Elysée a nécessité
la vérification des oxydes utilisés en production et le contrôle des
assiettes, mais aussi des recherches pour sa signature (près de 20
essais). Les projets de Jim Dine ont sollicité le laboratoire avec près de
95 essais de mise au point en plusieurs phases en suivant ses travaux,
notamment avec la production de noir (plus de 10 kilos), rouges (300
gr) et blancs (1 kilo) semi-mats utilisant les palettes sans plomb :
un défi relevé en un temps court pour une quantité inhabituelle en
petit feu. Le développement de cette palette de petit feu se poursuivra
d’ailleurs en 2019 toujours pour servir les besoins du projet de l’artiste.
Enfin, mentionnons des collaborations ponctuelles avec le laboratoire
du C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de
France) et la production de près de 2 kilogrammes d’émaux pour
lustres dans le cadre de recherches visant la recréation d’émaux
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hispano-mauresques, mais aussi la coordination de la décoration de 4
boites Mésy (dont une pour le laboratoire) comme pièce d’essais dans
le cadre du projet « NEW AGLAEE » : les couleurs et décors ont été
sélectionnés sur la base de leur chimie pour optimiser les essais de
la nouvelle machine qui permettra de réaliser des analyses chimiques
non destructives et en volume sur des objets du patrimoine.
Recherche et patrimoine technique
La « collection technique » a en 2018 connu une première formalisation
avec la création de la collection des appareils scientifiques. Par ailleurs,
les archives, de plus en plus scannées, et presque entièrement triées et
rangées constituent une seconde base de la collection racontant le passé
technique du laboratoire. Le chantier se poursuit avec le déblaiement
des greniers et la constitution d’une collection de matières dont les
difficultés liées au risque chimique sont évidentes : la sécurisation
de cet aspect du chantier a occupé une bonne part de l’effort de 2018
(dimensionnement de hottes, formations aux risques...).
Recherche fondamentale et formation
Une thèse a été ouverte en 2018 (2018-2020) sur le sujet des spinelles,
cristaux omniprésents dans les couvertes de Sèvres dont la diversité,
sous exploitée malgré la grande fréquence ouvre sur une problématique
double : l’étude de solutions efficaces initialement développées à
Sèvres au cours du XVIIIeme et XIXeme siècle, mais aussi synthèses
de nouvelles compositions de spinelles répondant aux exigences
contemporaines : faible toxicité générale, couleur très intense, si
possible couleur « rares » en céramique comme le rouge.

Animaux de Meissen, Kirchner Johann Gottlieb
© David Giancatarina

Recherche sur les collections du Musée et de la
Manufacture de Sèvres
Depuis 2010 Sèvres - Manufacture et Musée fait partie du conseil
du Labex CAP (Création, Arts et Patrimoines). Pilotée par Laurence
Tilliard, cheffe du service des collections, la participation régulière au
conseil du Labex, cadre de communication et d’échanges, contribue
à décloisonner et à diversifier les approches de la céramique. La
participation à ce cadre élargi de laboratoires de recherche universitaires
et d’institutions culturelles encourage une structuration dynamique et
partagée de la recherche, notamment par l’accueil de doctorants dans
le cadre du programme Immersion et de chercheurs post doctorat.
L’année 2018 a permis de mettre en œuvre un nouveau programme de
recherches sur le fonds de près de 23 000 photographies conservées
par l’établissement depuis l’invention de la technique au début des
années 1850. Ce projet, nourri des collaborations entre les membres du
Labex CAP, a permis à la doctorante, lauréate de la bourse Immersion,
de recevoir le concours d’un étudiant du Master 2 « Humanités
numériques » de l’École nationale des Chartes, afin de procéder
à l’inventaire général du fonds, étape préliminaire essentielle à sa
connaissance pour définir les axes de l’organisation de ces données
dans la future base Flora musée. Outre la livraison d’un rapport de fin
de mission, la valorisation de cette première étape de la recherche a
donné lieu à un article mis en ligne sur le site du Labex CAP en janvier
2019 : Anne-Henriette Auffret, Le Musée et la Manufacture de Sèvres :
une histoire photographique (1850 -1900), Paris, 2019.
http://labexcap.fr/wp-content/uploads/2019/02/A-H_Auffret_
Manufacture_Sevres.pdf
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Le conseil du Labex CAP a en outre octroyé en novembre dans le cadre
de son appel à projets annuel, deux “post-doc” à de jeunes chercheuses
en histoire de l’art sur des sujets concernant directement l’histoire de
la Manufacture et du Musée et visant pour l’une à outiller la rénovation
du musée, pour l’autre à établir la présence de la Manufacture de Sèvres
dans les expositions des produits de l’industrie du début du XIXe siècle.
Céline Ventura-Texeira, Pour une histoire connectée des arts et des
objets: la production des carreaux de faïence en Europe, dans le bassin
méditerranéen et au-delà des mers. Cité de la céramique - INHA
(Institut national d’histoire de l’art)
Lucie Lachenal, La participation de la manufacture de Sèvres aux
premières expositions publiques françaises d’objets d’art (1798-1850)
: organisation, réception, diffusion, Cité de la céramique, Centre de
recherche HiCSA - Histoire culturelle et sociale de l’art (EA 4100),
(Histoire culturelle et sociale des arts) de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne.

Hansen Bente
© Photo RMN-Grand Palais
(Sèvres, Cité de la céramique) / Stéphane Maréchalle

Autres partenariats de recherche
Fonds Dominique Vivant Denon : Étude du fonds de céramiques
grecques antiques issues de la collection de Dominique Vivant Denon
conservée à Sèvres en partenariat avec le Centre Jean Bérard, unité
de recherche basée à Naples et placée sous la double tutelle du CNRS
(Centre national de la recherche scientifique) et de l’École française
de Rome a été conclu. Le Centre Jean Bérard et le musée national de
céramique de Sèvres ont identifié des centres d’intérêt communs
(archéologie en Italie méridionale, histoire des collections et de la
restauration des vases grecs et apparentés, médiation).
La porcelaine nouvelle de Sèvres et son modèle, la porcelaine chinoise :
Projet de recherche croisée France / Japon (2018-2019). Les couleurs de
la porcelaine nouvelle de Sèvres au XIXe siècle : par comparaison avec
la porcelaine chinoise. Examen de la corrélation entre la porcelaine
nouvelle de Sèvres et son modèle, la porcelaine chinoise, en vue de
comprendre les techniques de coloration de la porcelaine nouvelle.
Yuko Imai, Maître de conférences à l’Université de Fukui, School of
Global and Community Studies ; Ritsuko Yajima, Conservatrice en chef
au Musée municipal de Machida (Tokyo), spécialiste de l’histoire de
la céramique chinoise. Makiko Matsumura, chercheuse indépendante.
Sonia Banting, Service des collections, Olivier Dargaud, Service de la
recherche appliquée.
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CHAP 4.5. TRANSMISSION ET FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ARTISANS

Manufacture nationale de Sèvres
© Lorenz Cugini

L’année 2018 a été propice à la mise en place d’un programme de
formation renouvelé, en réponse à des enjeux identifiés depuis plusieurs
années dans le cadre de la réflexion sur la Gestion prévisionnelle des
emplois, des effectifs et des compétences qui a permis d’identifier que
la population de l’établissement est vieillissante, particulièrement à la
Manufacture / DCP (population des TA et CTA affectés en ateliers) avec
48 % des agents ayant 50 ans et plus :
37 agents sont nés entre 1951 et 1963. Ils pourront potentiellement
partir à la retraite d’ici 2023 (en tenant compte des 13 agents pouvant
a priori bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue). De 2018 à
2023, 5,8 agents auront atteint l’âge légal de départ en retraite.
Outre ce constat, il était important d’aboutir sur la problématique de
la réforme du recrutement des artisans de la Manufacture. Depuis
plusieurs années en effet, l’établissement travaillait à ce dossier en
vue de former des jeunes aux spécificités des métiers céramiques
de Sèvres et de les faire accéder au corps des techniciens d’art,
spécialité de la céramique, par voie de concours. Un certain nombre de
paramètres invitait à rénover le dispositif précédent pour permettre à
la Manufacture d’assurer ses missions de formation initiale et continue
pour la préservation des savoir-faire patrimoniaux :
- La problématique des départs en retraite nombreux et imminents ;
- Le manque de sécurité juridique de la formation mise en place au
cours des dernières décennies (3 années de préparation au concours,
dont une première année sans statut pour les élèves) ;
- Le manque de valorisation des acquis de l’expérience et de la
formation dans les ateliers au travers d’un diplôme ;
- L’invitation du ministère de la Culture à privilégier la formation en
apprentissage pour aider de jeunes agents recrutés à se préparer au
concours de technicien d’art.
La nomination d’un ingénieur de formation en avril 2018 a permis
au DCP de participer au développement de l’activité de formation, en
relation avec le service des ressources humaines de l’établissement.
Formation d’intégration
La mission d’ingénierie de formation confiée au DCP a permis depuis
lors d’organiser l’année de stage de formation avant titularisation
de 4 lauréates du concours de technicien d’art, spécialité céramique,
session 2018, affectées au 3 septembre 2018 dans l’établissement :
- Brunissage (service de la décoration) : 2 agentes stagiaires ;
- Moulage-reparage (service de la fabrication) : 1 agente stagiaire ;
- Petit-coulage (service de la fabrication) : 1 agente stagiaire.
L’année de stage avant titularisation du 3/09/2018 au 31/08/2019, dite
Formation d’intégration, est organisée sur le principe de 3,5 jours
en atelier et de 1,5 jour de formation aux fondamentaux des métiers
de Sèvres : Histoire de l’art céramique, Dessin d’art, Modelage,
Connaissance des techniques. Les Dessins assistés par ordinateur et
Gestion de projets seront confirmés sur 2019.
Cette formation d’intégration a également été suivie par une agente
désireuse de reprendre ces fondamentaux quelques années après sa
titularisation.
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Le référentiel-métier des ateliers de la Manufacture
L’organisation du dispositif de formation d’intégration a été le
catalyseur d’un chantier d’envergure consistant à la définition d’un
référentiel-métier complet. En effet, le travail préalable, datant de
décembre 2004 « Référentiel de compétences », s’avère être en fait
un référentiel de formation. Il s’est appuyé sur les différents Plans de
formation réalisés par les ateliers dans le cadre de la formation des
élèves.
Il était toutefois indispensable de travailler à la définition de l’activité
de chaque atelier et au repérage des compétences requises pour exercer
ces métiers afin de pouvoir définir ensuite les objectifs de formation
permettant aux stagiaires de monter en compétence.
Ce travail terminé permet à l’établissement de mieux communiquer
sur ses savoir-faire, d’évaluer les acquis de la formation de ses agents,
d’accompagner ses agents dans leur carrière (droit à la formation,
Compte personnel de formation, formation tout au long de la carrière,
formation initiale par apprentissage). Il pourrait en outre contribuer à
l’accompagnement d’agents dans le cadre des parcours de prévention
des troubles musculo-squelettiques liés à l’âge.

© Nicolas Lascourrèges

Formation continue
Le DCP a mis en place des actions de formation continue en vue de
l’accompagnement et du développement des compétences des agents
de la Manufacture au travers d’un programme proposé de septembre
2018 à juin 2019. Ces actions sont ouvertes à l’ensemble des agents de
l’EP Cité de la céramique Sèvres et Limoges.
Cette offre est faite en complément du programme de formation du
ministère de la Culture et du programme de formation Hygiène, santé
et sécurité au travail.
Ce programme de formation continue est proposé par les trois
enseignants artistiques employés par l’établissement, par des artisans
de la Manufacture ou par des agents du Département du patrimoine et
des collections, ainsi que par des intervenants externes.
Accueil de stagiaires en ateliers
La Manufacture est très sollicitée par les élèves et les étudiants
désireux d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, que cela
prenne la forme simple d’un stage en entreprise (élèves en classe de
3ème au collège) ou d’un stage organisé dans le cadre d’une formation
en céramique par un lycée ou une école. Ces stages en convention, non
rémunérés, se déroulent sur une période allant d’une semaine à deux
mois selon la demande.
En 2018, le DCP a accueilli :
- 12 collégiens pour un stage en entreprise d’une semaine organisé
sous forme de parcours-découverte des différents métiers et services
du DCP et des autres services (DPC et administration) ;
- 15 étudiants pour un stage dans un ou plusieurs ateliers, allant d’une
période de deux semaines à une période de six semaines. Ces étudiants
provenaient de : lycée Renoir (Paris), école Boulle, lycée du Gué à
Tresmes, école Duperré, lycée de Sèvres, lycée de Longchamp ;
- 2 artisans d’art du Mobilier national dans le cadre d’un parcours de
formation continue.
Réforme du dispositif de recrutement des artisans de la Manufacture
Le second semestre 2018 a permis de finaliser le projet de réforme
des modalités de recrutement des artisans de la Manufacture qui s’est
concrétisé en décembre par le dépôt d’une candidature auprès des
instances décisionnaires du Rectorat de Paris (Centre de formation
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en apprentissage Paris Académie Entreprises), de l’école Boulle et du
Conseil régional d’Île-de-France, en vue d’organiser à compter de la
rentrée scolaire 2019-2020 une formation au Brevet des métiers d’art,
option céramique, par la voie de l’apprentissage.
En 2019, ce dispositif s’adressera à 5 apprentis dans 4 ateliers :
- Moulage-tournage en plâtre (2 apprentis) ;
- Polissage biscuit (1 apprenti) ;
- Garnissage-découpage (1 apprenti) ;
- Tournage (1 apprenti).
L’école Boulle pourra accueillir le cas échéant les apprentis nécessitant
de suivre les cours d’enseignement général du BMA option céramique.
Unité de Formation en Apprentissage (UFA), l’école Boulle sera
l’établissement certificateur de la formation organisée par notre
établissement.
Ce dispositif sera mis en place dès la rentrée de septembre 2019 après
validation définitive des instances de l’établissement (CT du 14 mai,
CASC du 2 juillet et CA du 5 juillet).

© Nicolas Lascourrèges

Tâches d’encre, Li Xin
© Gérard Jonca
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5.1. ORGANISATION
Contrat de performance pour la période 2019 -2021
Elaboré sur la base de la lettre de cadrage du ministère de la Culture du
13 février 2018, le contrat de performance 2019-2021 a été adopté au
Conseil d’administration du 14 décembre 2018.
Le diagnostic a été réalisé conjointement avec la Direction Générale de
la Création Artistique (DGCA). Il montre que la Cité de la céramique –
Sèvres et Limoges est un établissement public singulier dont le potentiel
de développement repose sur de solides atouts, bien que plusieurs
points de fragilité de nature structurelle menacent la transmission des
savoir-faire comme l’intégrité et la valorisation des patrimoines.
Vue de la Manufacture
Page précédente :
Atelier de peinture de la Manufacture nationale de Sèvres
© Nicolas Lascourrèges

FORCES

FAIBLESSES

La qualité et l’image de la porcelaine de sèvres

Des fonctions support réduites à l’essentiel

Les savoir-faire uniques

Une capacité de production limitée

Un patrimoine et un héritage de référence

Des obstacles à la valorisation du patrimoine
des deux musées

OPPORTUNITÉS

MENACES

Lintérêt renouvelé pour la céramique
(des créateurs, du public)

La perte de transmission des savoir-faire

Les dynamiques culturelles territoriales

La perte d’influence scientifique

Les débouchés commerciaux
(art contemporain, arts décoratifs, luxe)

La dégradation du patrimoine
L’isolement territorial
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Les objectifs stratégiques pour la période 2019 – 2021
s’articulent autour de 3 axes :
AXE 1 : PRÉSERVER ET RENOUVELER LES MÉTIERS ET LES
TECHNIQUES DE LA MANUFACTURE DE SÈVRES
Objectif 1 : Garantir la transmission des savoir-faire
Indicateur 1 : Calendrier de mise en place de l’unité de formation des
apprentis
Indicateur 2 : Taux de remplacement des départs à la retraite et des
incapacités professionnelles
Objectif 2 : Moderniser l’outil et les processus de production
Indicateur 3 : Réalisation de l’inventaire physique et comptable des
biens d’équipement
Indicateur 4 : Calendrier de mise en place du bureau d’études
AXE 2 : AMÉLIORER LA CONSERVATION ET LA DIFFUSION DES
COLLECTIONS NATIONALES

Vue du Musée national de céramique à Sèvres
© David Giancatarina

Objectif 3 : Améliorer la documentation et la conservation des collections
Indicateur 5 : Réalisation du récolement décennal
Indicateur 6 : Réalisation du chantier des collections à Sèvres
Indicateur 7 : Enrichissement des bases de données d’inventaire
Objectif 4 : Consolider la politique de diffusion des collections
Indicateur 8 : Nombre de prêts et de dépôts en France et à l’étranger
Indicateur 9 : Coopération scientifique entre les deux musées
Objectif 5 : Renouveler les publics et les usages
Indicateur 10 : évolution et renouvellement de la fréquentation
Indicateur 11 : Trafic et notoriété sur les supports de communication
digitale
AXE 3 : RECHERCHER UN MODÈLE ÉCONOMIQUE CONCILIANT
LOGIQUE COMMERCIALE ET LOGIQUE PATRIMONIALE
Objectif 6 : Maintenir les revenus de la valorisation du patrimoine
matériel et immatériel
Indicateur 12 : Montant des produits de la valorisation du domaine
public de Sèvres
Indicateur 13 : Montant des produits de la valorisation des actifs
immatériels
Objectif 7 : Maintenir le chiffre d’affaires moyen de la manufacture
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Dans la continuité des recrutements opérés en 2015 et 2016 pour
accompagner la montée en charge de l’établissement public, il est apparu
nécessaire de consolider le socle administratif de l’établissement.
Il a donc été décidé de scinder le secrétariat général en deux directions
couvrant deux champs opérationnels clairs :
une direction administrative et financière (DAF), comprenant un
service financier, un service juridique, et un service des ressources
humaines auquel est rattaché la mission hygiène et sécurité ; une
direction des bâtiments et de la sécurité (DBS), comprenant un service
des bâtiments, un service informatique, et un service de la sécurité et
de la surveillance.
Vue du Musée national de céramique à Sèvres

Cette réorganisation, sur laquelle s’est prononcé le Comité technique
du 7 avril 2017, doit permettre :
- d’identifier dans l’organigramme les deux champs de compétence
fonctionnelle que sont l’administration des moyens (financiers,
humains, juridiques) d’une part, l’administration des infrastructures
et des réseaux (immobilier, informatique, sécurité) d’autre part ;
- de renforcer le pilotage opérationnel de ces deux champs de
compétence et de le positionner au bon niveau hiérarchique ;
- de mettre en cohérence le niveau des responsabilités exercées
par les responsables des principales fonctions support avec leur
positionnement dans l’organigramme.
Comme le précise la décision du 16 mai 2017 relative à l’organisation de
l’établissement, les deux nouvelles directions, DAF et DBS, sont placées
sous l’autorité d’un administrateur général qui pilote l’ensemble
des moyens et des ressources de l’établissement et en assure la
programmation stratégique pluriannuelle.
Cette réorganisation a été effectuée à périmètre constant (celui
de l’ancien secrétariat général) et sans aucune création de poste.
Les effectifs des fonctions support de l’établissement sont ainsi
quasi-stables depuis sa création en 2010 : 45 ETPT au 1er janvier
2010 (secrétariat général), 46 ETPT au 1er janvier 2017 (DAF, DBS,
administrateur général).
Le ministère de la Culture a accompagné l’établissement dans la
mise en place de la nouvelle organisation en facilitant les procédures
de recrutement. Les deux directions ont ainsi pu être mises en place
rapidement. Les deux directeurs ont pris leurs fonctions au 1er juin
2017. Tous les chefs de service ont été recrutés ou remplacés entre juin
et décembre 2017.
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5.2. COMPTES ET GESTION DE
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Le budget 2018
Le budget de la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges – a été
exécuté à hauteur de 7,09 M€ en dépenses et 7,67 M€ en recettes.
L’établissement dégage ainsi un bénéfice 0,58 M€, qui génère une
capacité d’autofinancement de 0,69 M€. Celle-ci contribue au
financement des investissements, qui s’élèvent en 2018 à 0,87 M€.
L’apport au fonds de roulement de l’établissement s’établit ainsi à 0,71
M€.
Concernant les ressources, outre un léger rebasage lié aux charges
patronales d’emplois transférés en 2017, l’établissement a bénéficié du
dégel de sa subvention et de menues subventions complémentaires. Il
reçoit ainsi une subvention pour charge de service public d’un montant
de 4,07 M€. Les recettes propres générées par l’établissement (2,97
M€) accusent quant à elles un léger tassement lié à des recettes
commerciales dont les objectifs se sont révélés être ambitieux (2,02
M€ réalisés pour 2,3 M€ prévus). A l’inverse, les recettes culturelles
(0,33 M€) et de valorisation (0,45 M€) ont connu une progression
sensible grâce au succès de l’exposition L’expérience de la couleur et
aux locations d’espaces.

Salle des grands vases au Musée national de céramique à Sèvres
© David Giancatarina

Concernant les dépenses, la sous-exécution des dépenses de personnel
reste importante, liée en grande partie à des départs, non prévus,
en cours d’année et à la difficulté de recruter sur certains postes
(exécution de l’enveloppe à hauteur de 90 %). En termes de dépenses
de fonctionnement et d’investissement, l’exécution budgétaire s’est
avérée excellente bien qu’une forte concentration de dépenses au
cours du second trimestre ait généré des restes à payer conséquents
(exécution des enveloppes respectivement à hauteur de 100 % et 96
%).
Le pilotage budgétaire et comptable
Dans la continuité du processus de fiabilisation et de sécurisation
financières de l’établissement, déjà amorcé les exercices précédents,
celui-ci a développé le contrôle interne budgétaire et comptable qui
s’est traduit par la mise en œuvre d’une cartographie des risques
et d’un plan de contrôle soumis au Conseil d’administration du 14
décembre 2018.
Le renfort des outils de pilotage par la mise à disposition mensuelle de
tableaux synthétiques sur l’activité financière de l’établissement et la
poursuite des efforts tendant à la bonne appropriation des règles du
décret GBCP (gestion budgétaire et comptable publique) par l’ensemble
des acteurs des champs budgétaires et de la dépense sont les autres
éléments saillants des démarches visant à consolider le pilotage
budgétaire et comptable de l’établissement.
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La sécurité juridique
Le plan d’action mis en place à la suite de l’audit juridique réalisé en
2016 repose sur 5 principes directeurs :
– la régularité juridique des actes passés par l’établissement ;
– le renforcement du pilotage de la fonction « achat » ;
– le renforcement du contrôle juridique sur les marchés publics ;
– la professionnalisation des agents par la formation ;
– la fluidification de la chaîne de la dépense.
83 % des actions programmées ayant été exécutées, le plan d’action
a fait l’objet d’une actualisation qui a été présentée au conseil
d’administration du 6 mars 2018.
En matière de commande publique, quatre marchés publics dont le
montant est égal ou supérieur à 25 k€ HT ont été lancés et attribués en
2018. L’année a notamment été marquée par la passation du marché
relatif à l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance du Système
d’Information des Ressources Humaines (SIRH). Par ailleurs, 64
marchés publics dont le montant est compris entre 5 k€ et 25 k€ HT
ont été conclus sur la base d’une mise en concurrence simplifiée.
En matière de valorisation du domaine public, 33 conventions de mise
à disposition d’espaces ont été conclues pour l’année 2018.
Enfin, l’établissement a également conclu plusieurs conventions de
partenariat (associations Adrien Dubouché et Société des Amis du
musée national de Céramique, ADIAF, Villa Noailles, École Camondo, le
Palais de Tokyo, CNAP, Palais de Tokyo) et des conventions de mécénat
(Van Cleef & Arpels et la Fondation d’entreprise Hermès).
Vaisseau à mât et Vase Ruban
© David Giancatarina

Showroom de Sèvres
© Gérard Jonca
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5.3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les effectifs
Les emplois sous plafond établissement notifiés au titre de 2018
s’élèvent à 45 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Les emplois
sous plafond ministère notifiés au titre de 2018 s’élèvent à 189 ETPT.

Vue du Musée national de céramique à Sèvres, de nuit, 2018

Au 31 décembre 2018, l’exécution du plafond d’emploi s’établit comme
suit :
- rémunérés par le ministère de la Culture : 180,4 ETP
- rémunérés par l’établissement sous plafond : 36,1 ETP
- rémunérés par l’établissement hors plafond titre 3: 2,6 ETP
Le recrutement sur les postes vacants constituait un des enjeux
majeurs de l’année 2018. L’établissement compte 26 entrées dont
2 travailleurs handicapés et 19 sorties. Pour la première fois depuis
plusieurs exercices, l’établissement a réussi à recruter plus que les
départs, et en particulier à recruter sur les profils rares (gestionnaires
en ressources humaines, responsable juridique, électricien, ingénieur
de formation, ingénieur de production).
L’établissement a obtenu 8 promotions pour ces agents en 2018.
La gestion des ressources humaines
La constitution d’une équipe au complet pour la première fois a permis
de mener plusieurs chantiers :
- la normalisation des procédures a été initiée dès le début de l’année
afin de fluidifier et de sécuriser les process RH. On peut noter en
particulier la mise en place de procédures pour la gestion des stagiaires
gratifiés, la gestion des vacataires, le recrutement de contractuels,
la gestion des congés et autorisations d’absence, l’organisation des
instances, la mise en place de contre-visites médicales, l’élaboration
de modèles de contrats de travail et la réorganisation du réseau
informatique ;
- l’acquisition d’un système d’information couvrant l’ensemble
des besoins de l’établissement, aussi bien en matière de gestion
administrative des personnels qu’en matière de gestion de la paye. Cet
outil a été déployé à compter du dernier trimestre pour une mise en
production effective à compter du 1er janvier 2019 ;
- la démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des
compétences (GPEEC) a été lancée. La première étape de cette longue
démarche consistant à établir un diagnostic général des effectifs a fait
l’objet d’une présentation au dernier comité technique de l’année 2019.
L’établissement s’est doté, pour la première fois depuis sa création,
d’un règlement intérieur, fruit d’une dizaine de réunions de travail
avec les représentants du personnel. Il a été approuvé par le Conseil
d’administration du 6 juillet 2018, après avoir fait l’objet d’une
présentation aux instances (CHSCT et CT).
La constitution de l’équipe des ressources humaines a également permis
l’accompagnement collectif et individualisé des agents d’accueil et de
surveillance dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de
sécurité du site de Sèvres.
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Le dialogue social
Le 20 novembre 2018, les agents étaient appelés à choisir leurs deux
représentants au Conseil d’administration de l’établissement. 149
agents ont voté (soit un taux de participation de 65 %). La CGT a
obtenu 79 voix et l’Unsa 55 voix, obtenant chacune 1 siège, et 13 votes
blancs ou nuls ont été comptabilisés.
Le 6 décembre 2018, les agents ont été appelés à choisir leurs
représentants au comité technique ministériel, au comité technique
de l’établissement, aux commissions administratives pour les agents
titulaires et aux commissions consultatives paritaires pour les agents
non titulaires.
Pour le comité technique de l’établissement : 152 agents ont voté (soit
un taux de participation de 66 %). La CGT a obtenu 75 voix et l’Unsa
63 voix, obtenant chacune 3 sièges, et 12 votes blancs ou nuls ont été
comptabilisés.
Pour le comité technique ministériel : 144 agents ont voté (soit un taux
de participation de 62 %). 8 votes blancs ou nuls ont été comptabilisés.
En 2018, 7 CT, 4 CHSCT et 11 réunions de concertation ou réunions
de groupes de travail sur les sujets divers suivants : élaboration du
règlement intérieur, diagnostic et plan d’action RPS, élections des RP
au CA et GPEEC.
La formation
En 2018, l’établissement a consacré 46 k€ à la formation professionnelle
continue.
© Nicolas Lascourrèges

Ce montant se décompose en :
- 33 k€ de dépenses pédagogiques pour la formation des agents de
Sèvres (27 k€) soit 69 % et de Limoges (6 k€) soit 31 %
- 13 k€ pour des frais de formation d’apprentis au MNAD.
164 agents ont bénéficié d’actions de formation continue assurées par
l’établissement, ou par le ministère de la Culture (Secrétariat général,
Direction générale des patrimoines). Le taux de participation à la
formation a été de 69 % pour 849 jours de formation (356 stagiaires).
En 2018, l’établissement a maintenu ses efforts sur la remise à niveau
en matière d’hygiène et de sécurité qui représentent 50 % des dépenses
pédagogiques (hors formation des apprentis) tout en s’appuyant sur
l’importante offre de formation continue du ministère de la Culture
dont principalement les formations aux métiers de la culture, les
formations linguistiques extensives et les préparations aux concours
(notamment dans le cadre des concours réservés – loi Sauvadet).
Les conditions de travail
En 2018, les actions d’amélioration en matière de santé et sécurité au
travail se sont poursuivies.
A la suite des arrivées, en mars 2018, du nouveau chef du service des
bâtiments à la direction des bâtiments et sécurité et de l’ingénieur
de production au département de la création et production, suivies
de la nouvelle conseillère de prévention en 2018, une organisation
transversale tripartite de mise en œuvre et de suivi des actions de
prévention s’est mise en place. Un outil informatique a été mis en
place pour accompagner cette organisation dans le but de suivre les
différents chantiers et opérations.
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Doté d’un budget de 161 k€, le programme annuel de prévention
des risques professionnels (PAPRiPACT) reflète l’importance que la
direction de l’établissement accorde à la protection de ses agents,
exposés à plusieurs types de risques, au premier rang desquels le
risque chimique, les troubles musculo-squelettiques et les risques
psychosociaux.
Sur 40 actions inscrites au PAPRiPACT 2018 (hors contrôles
réglementaires) :
- 14 ont été réalisées ;
- 17 ont été amorcées en 2018 et se poursuivent en 2019 ;
- sur les 9 actions non achevées, 8 ont été lancées et 1 a été reportée
en 2019.
L’étude sur les risques psychosociaux démarrée en 2017 a été achevée
en 2018. Le diagnostic révèle que si les agents sont globalement
satisfaits de leurs conditions de travail et peu exposés aux facteurs de
risques psychosociaux, il y a cependant des foyers de tensions à traiter
et des points de vigilance. Ce diagnostic a ainsi donné lieu à un plan
d’action adopté par le CHSCT de l’établissement en juin 2018.

© Nicolas Lascourrèges
Page suivante :
Vaisseau à mât
© Lorenz Cugini
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5.4. L’ADMINISTRATION DES SITES
DE SÈVRES ET DE LIMOGES
L’entretien et la rénovation des bâtiments

Manufacture nationale de Sèvres
© Sèvres Manufacture et Musée nationaux

Pour répondre aux besoins en termes de travaux, de maintenance et
de réhabilitation des sites, le service des bâtiments s’est renforcé en
2018 avec le recrutement d’un nouveau chef du service des bâtiments
en mars, celui d’un électricien et d’un conducteur de travaux.
Le service a piloté plusieurs opérations de travaux en 2018 :
Les opérations sous maîtrise d’ouvrage établissement
Le budget initial d’investissement (255 K€) a été executé à hauteur
de 80 % (205 K€).
Quatre opérations ont été conduites avec l’aide d’une maîtrise
d’oeuvre extérieure :
- la réfection des sous-sols des bâtiments 18 et 24 (études)
- le réaménagement de l’atelier du grand coulage (études)
- la reprise de l’assainissement du bâtiment 17 (études)
- la rénovation et mise en conformité de l’ailier menuiserie (études).
Les travaux des sous-sols seront réalisés en 2019 et les autres en
2020.
Sept opérations ont été conduites sans recours à une maîtrise
d’oeuvre extérieure :
- l’aménagement du poste central de sécurité, achevé au premier
avril 2018 ;
- l’aménagement de la base de vie du pôle accueil et surveillance,
achevée en avril 2018 ;
- l’élargissement de la porte d’accès à l’atelier du petit coulage,
achevé au premier semestre 2018 ;
- la création d’une douche dans le bâtiment 20, achevée au deuxième
semestre 2018 ;
- les études pour la création d’un local jardinier dans le bâtiment 18 ;
- le recueil des besoins pour la création d’un poste de contrôle
climatisé dans l’atelier des fours de moufles ;
- les études pour le réaménagement de l’accueil-librairie-boutique
du musée.
Les opérations de travaux sous maîtrise d’ouvrage extérieure à
l’établissement
Il s’agit d’une part des projets sous maîtrise d’ouvrage déléguée OPPIC
(levée des réserves suite à la rénovation du bâtiment Roux-Spitz,
études pour la rénovation du clos-couvert du bâtiment du Moulin),
d’autre part des projets sous maîtrise d’ouvrage du département
des Hauts-de-Seine (Aménagement de la promenade des jardins ;
création de la cité des métiers d’art et du design).
Par ailleurs, le service des bâtiments a apporté son soutien technique à
la direction du musée national Adrien Dubouché (MNAD) de Limoges
pour l’élaboration avec l’ACMH d’une proposition d’honoraires
de maîtrise d’oeuvre pour la restauration du clos et couvert du
musée ainsi que pour l’activation de la garantie décennale pour les
dommages survenus sur le bâtiment F.
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Enfin, le service des bâtiments a amélioré l’organisation de la
maintenance des installations techniques, du bâti et des espaces
verts sur le site de Sèvres grâce à la mise en place d’une application
de GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) qui a
permis de traiter dans les délais un plus grand nombre de demandes
de réparations et d’entretien.
La sécurité
Le schéma directeur de sécurité / sureté du site de Sèvres, élaboré en
2017, a été mis en œuvre en 2018 dans ses trois volets :
1. La création du poste central de sécurité (PCS) et le racordement des
systèmes d’exploitation du site en sureté et sécurité incendie (SSI)
Le PC de sécurité de site a été aménagé au premier trimestre 2018 au
rez-de-chaussée du bâtiment 17 et a été mis en fonction le 1er avril
2018. La tenue du PC de sécurité, 24h/24 et 7 jours / 7, est assurée
par la société ONET sécurité, dans le cadre d’un marché passé par
l’intermédiaire de l’UGAP.

Bâtiment Roux-Spitz
© David Giancatarina

Sur le plan technique, la mise à niveau et le raccordement des
dispositifs de sécurité au PCS a nécessité plusieurs interventions en
2018 :
- la mise en place au PCS de l’ensemble des reports incendie, vidéosurveillance et intrusion du musée, du bâtiment 9 et du bâtiment 24 ;
- la réalisation d’une mission de coordination SSI pour l’équipement
du bâtiment 16 avec report d’alarme au PC de sécurité ;
- l’appel d’offres pour l’installation d’un SSI au bâtiment 16, qui sera
effectuée et raccordée au PCS en 2019.
Le plan d’investissement en matière de sécurité ayant été prévu sur
4 ans, plusieurs opérations seront lancées en 2019 : la modernisation
et le report vers le PC des équipements de sécurité incendie d’un
bâtiment recevant du public sur le site (le choix du bâtiment reste
à déterminer en fonction de l’analyse des risques) ; l’installation
de barrières levantes pour le filtrage des véhicules face au PCS du
4 grande rue ; les études de conception pour la mise en place de
caméras supplémentaires dans les circulations entre les bâtiments.
La réorganisation des équipes de surveillance et l’amélioration de
leurs conditions de travail
Les agents de nuit de l’équipe d’accueil-surveillance du musée qui le
souhaitaient ont été intégrés dans l’équipe de jour.
L’apport des agents de nuit ainsi que les recrutements effectués
sur emplois devenus vacants ont permis de stabiliser les effectifs
d’accueil et surveillance du musée qui restent cependant insuffisants,
en particulier en période d’exposition temporaire, contraignant
fréquemment l’établissement à fermer plusieurs salles au public.
La base-vie des agents d’accueil-surveillance a été transférée dans le
pavillon 4, intégralement rénové et équipé.
La mise à jour des procédures de sécurité et leur diffusion
La mise à jour des procédures et leur diffusion a été largement
engagée, elle se poursuivra en 2019. Il en est de même des des
exercices d’évacution qui sera organisée à un rythme semestriel pour
l’ensemble des bâtiments à partir de 2019.
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L’informatique
La remise à niveau des logiciels métier de l’établissement
L’audit de 2017 du système d’information de l’établissement
soulignait la nécessité d’acquérir ou de remplacer les outils
informatiques spécifiques à la gestion des ressources humaines et à
l’élaboration de la paie, aux activités commerciales et de gestion de
la relation client et de gestion de la production.
L’établissement a donc lancé en 2018 un plan pluriannuel de
modernisation de ses logiciels :
- le secteur GRH (gestion des ressources humaines) / paie a été défini
comme prioritaire. L’acquisition et le déploiement d’une solution
intégrée de gestion RH et de paie a été effectuée durant le dernier
trimestre 2018 pour une mise en place au 1er janvier 2019.
- l’autre secteur défini comme prioritaire du fait des impératifs
réglementaires est le logiciel de vente et CRM (Customer Relationship
Management ou gestion de la relation client en français).
Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé mi 2018 mais
l’appel d’offres a été reporté à 2019 afin de consolider les besoins en
gestion de la relation client avec l’arrivée de la nouvelle directrice
du développement culturel et du chef du service numérique et
multimédia.
- le développement d’un logiciel de GPAO (gestion de la production
assistée par ordinateur) fera l’objet d’une programmation sur la
période 2020-2021.
Manufacture nationale de Sèvres
© Nicolas Héron

Dans le cadre de l’évolution numérique de l’établissement, le
système de sauvegarde des données a été remplacé pour répondre
à la croissance des données des systèmes d’informations. Pour
moderniser les fonctions de sûreté du site, la création d’un PC
de Sécurité a nécessité la mise en place d’outils de supervision et
d’alerte pour lequel le service informatique a fourni et mis en
œuvres les infrastructures physiques. Les infrastructures réseaux ont
également été étendues sur deux nouveaux bâtiments : le bâtiment
24 récemment livré et la nouvelle base vie des agents du pôle accueilsurveillance créée au sein du bâtiment 4.
Enfin, l’outil de GMAO (gestion de la maintenance assistée par
ordinateur), utilisé jusqu’à présent exclusivement par le service
informatique, a été adapté et étendu au sein de la direction des
bâtiments et de la sécurité, de certains agents de la direction de la
création et de la production et à la mission hygiène et sécurité. Dans
un second temps, l’ensemble des agents de l’établissement aura un
accès direct à cet outil.
Le déploiement du logiciel FLORA
FLORA Musées est une est une solution « full web » qui permet de
décrire scientifiquement et de gérer les biens acquis, les biens reçus
en dépôt, les emprunts et les collections d’études d’un musée ou
d’un réseau d’établissements (source : site internet de l’éditeur du
logiciel).
Cet outil est en cours de déploiement au sein du Ministère de la
culture et de ses établissements.
En 2018, le service informatique a accompagné le département du
patrimoine et des collections sur les pré-requis techniques et liés à
l’infrastructure nécessaires à la mise en place du logiciel.
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La refonte du site internet de l’établissement
Le service informatique a apporté son concours à la direction du
développement culturel et au département du patrimoine et des
collections dans la gestion du projet de refonte totale du site internet
de l’établissement, de l’élaboration des spécificités fonctionnelles
jusqu’à la mise en ligne du site en passant par l’intégration de la
nouvelle charte graphique et du règlement général sur la protection
des données (RGPD).
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NOMBRE DE PIÈCES LIVRÉES
2014

2015

2016

2017

2018

3 071

2 590

2 275

1 687

2 451

801 783 €

609 545 €

1 249 131 €

1 022 121 €

913 169 €

(1) Dont 62 pièces de la fabrication et 2 389 de la décoration
(2) Dont une valeur globale de 49 376€ pour la fabrication et de 863 793€ pour la décoration

VALEUR MOYENNE DES PIÈCES LIVRÉES
2014

2015

2016

2017

2018

261 €

235 €

549 €

607 €

373 €

PART DES PIÈCES D’ARTISTES CONTEMPORAINS DANS LA PRODUCTION,
EN € ET EN PIÈCES
1 256 PIÈCES POUR UNE VALEUR DE 551 720€

RÉPARTITION EN € ET EN PIÈCES DE LA POLITIQUE ÉDITORIALE
NOUVEAUX PROJETS
CONTEMPORAINS
CATALOGUE
TRADITIONNEL
RÉÉDITIONS
PATRIMONIALES

NOMBRE DE PIÈCES

VALEUR EN €

% (VALEUR EN €)

CIBLE

1 256

551 720 €

60%

60%

675

196 149€

22%

35%

520

165 300 €

18%

5%

EXCEPTIONNELLES
ET COMMANDES
SPÉCIALES
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CONTRATS SIGNÉS
NOM PRÉNOM

DATE DE
SIGNATURE CONTRAT

NIPA DOSHI ET
JONATHAN LEVIEN

29/01/2018

THIERRY LEBON

07/02/2018

NOÉ
DUCHAUFOUR
LAWRANCE

TYPE DE CONTRAT
CONTRAT PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE

NOM DE L’ŒUVRE

NBR DE
CONTRAT

TABLE ET CABINET

1

CONTRAT PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE

PANTHÈRE

1

26/01/2018

PROTOCOLE ACCORD FIN COLLABORATION

TABLE

1

EMMANUEL
BOOS

28/02/2018

AVENANT CONTRAT DE PRODUCTION, DE MANDAT DE
VENTE ET DE PARTAGE DE PIÈCES UNIQUES

MONOLITHES

LAURIE KARP

06/03/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET DE PARTAGE DE PIÈCES
UNIQUES

SCULPTURE

GIUSEPPE
PENONE

16/02/2018

CONTRAT DE PRODUCTION DE 25 PIÈCES DANS LE
CADRE D’UNE COMMANDE SPÉCIALE

PROPAGAZIONE DI SÈVRES,
AVVOLGERE LA TERRA
CON LA TERRA, EARTH OF
WORLD 2

SAM BARON

28/08/2017

AVENANT N°1 AU CONTRAT D’ÉDITION D’UN ENSEMBLE
DE PIÈCES UNIQUES

NOUVEAU TOTEM

LI XIN

08/02/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE DE
PIÈCES UNIQUES

TACHES ENCRE, DISQUE ET
PARAVENTS

1

EMMANUEL
BOOS

26/03/2018

AVENANT N°2 CONTRAT DE PRODUCTION, DE MANDAT
DE VENTE ET DE PARTAGE DE PIÈCES UNIQUES

MONOLITHES

1

STÉPHANE
CALAIS

19/03/2018

CONTRAT D’ÉTUDE POUR LA RÉALISATION DE DÉCOR

ÉTUDE GRAND
SERVICE ÉLYSÉE

1

CAROLIEN
NIEBLING

05/04/2018

CONDITIONS COLLABORATION

RECHERCHES VILLA
NOAILLES

1

NAOTO
FUKASAWA

19/01/2018

AVENANT

VASE MÉTRO BLANC

1

PHILIPPE
APELOIG

01/02/2018

AVENANT

AVENANT DÉCOR GALAXIE

1

PHILIPPE
APELOIG

01/02/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE
DE PIÈCES À TIRAGE LIMITÉ

GUÉRIDON

1

LIONEL
ESTÈVE

22/01/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE
DE PIÈCES UNIQUES

MIROIRS

1

JULIEN
COLOMBIER

20/02/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE
DE PIÈCES UNIQUES

DÉCORS VASES

1

JULIEN
COLOMBIER

20/02/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET MANDAT DE VENTE
DE PIÈCES UNIQUES

DÉCORS VASES

1

MATAL
CRASSET

04/04/2018

CONTRAT DE PRODUCTION DE PIÈCES UNIQUES
DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE SPÉCIALE

VASES CAPES

1

JIM DINE

07/06/2018

CONTRAT DE PRODUCTION D’UNE PIÈCE UNIQUE
DANS LE CADRE D’UNE COMMANDE SPÉCIALE

PLAFOND HÔTEL
RICHER DE BELLEVAL
MONTPELLIER

1

1

1

1

1
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CONTRATS SIGNÉS
NOM PRÉNOM

DATE DE
SIGNATURE CONTRAT

JIM DINE

NBR DE
CONTRAT

TYPE DE CONTRAT

NOM DE L’ŒUVRE

07/06/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET DE CESSION À TITRE
GRATUIT D’UNE PIÈCE UNIQUE

PIÈCE UNIQUE
POUR COLLECTIONS
NATIONALES

1

ARTHUR
HOFFNER

31/05/2018

CONDITIONS GÉNÉRALES DE COLLABORATION

FONTAINES

1

VILLA
NOAILLES

08/06/2018

CONVENTION DE PRÊT

PRÊT PIÈCES PERNELLE
POYET

1

SARA DE
CAMPOS

19/07/2018

CONTRAT DE COLLABORATION

CONTRAT COLLABORATION
LAURÉAT VILLA NOAILLES

1

TALIN
HAZBAR

10/09/2018

CONTRAT DE PRODUCTION ET DE MANDAT DE
VENTE D’UNE SÉRIE DE PIÈCES UNIQUES

SCULPTURES PIÈCES
UNIQUES

1

EVARISTE RICHER

04/04/2018

CONTRAT D’ÉTUDE POUR LA RÉALISATION DE
DÉCORS

PROJETS DÉCORS SERVICE ÉLYSÉE

1

EVARISTE RICHER

14/11/2018

CONTRAT DE PRODUCTION

SERVICE ÉLYSÉE

1

TOTAL

25

* GALERIE PARTENAIRE : GALERIE PERROTIN ET HONG KONG GALLERY LIMITED
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PRODUCTION PAR ATELIER DE FAÇONNAGE,
COMPARATIF SUR 5 ANNÉES
2013

2014

2015

2016

2017

2018

CALIBRAGE

2 033

1 742

1 940

2 306

2 161

2 469

TOURNAGE

1 372

1 123

1 056

1 460

1 403

1 098

GRAND COULAGE

387

347

292

315

374

314

PETIT COULAGE

1 439

2 280

1 533

1 290

1 331

928

MOULAGE
REPARAGE

665

674

357

556

288

221

TOTAUX

5 896

6 166

5 178

5 927

5 557

5 030

GARNISSAGE

401

145

448

468

311

489

DÉCOUPAGE

169

390

21

23

111

244

TOTAUX

570

535

469

491

422

733

PRODUCTION PAR CATÉGORIE DE PIÈCES FAÇONNÉES
1ER TRIM.

2E TRIM.

3E TRIM.

4E TRIM.

TOTAL ANNUEL

ARCHITECTURE/
MOBILIER/LUMINAIRE

109

BIJOUX/TOILETTE

5

BOÎTES/BUREAU

57

73

26

18

174

CABARETS

354

129

89

375

947

DIVERS/JEUX

69

38

220

206

530

SCULPTURES

65

100

77

120

362

TABLE

588

575

575

461

2006

VASES/COUPES

162

109

145

178

594

TOTAUX

1 409

1 058

1 179

1 377

5 030

37

27

19

20

192
25
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RECAPITULATIF DES LIVRAISONS
DU SERVICE DE LA FABRICATION
NOMBRE DE PIÈCES

VALEUR GLOBALE ( EN € )

LIVRAISONS AU MAGASIN DE BLANC

1645

109 903,26 €

LIVRAISONS AU SERVICE DE LA DÉCORATION

1743

140 026,91 €

LIVRAISONS AU SERVICE COMMERCIAL

40

31 781,00 €

LIVRAISONS AU DÉPARTEMENT
DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

2

4 263,00 €

LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS

20

13 332,00 €

3450

299 306,17 €

LIVRAISON PRODUITS DÉRIVÉS
TOTAUX

COMPARATIF SUR 4 ANNÉES
2014

2015

2016

2017

2018

NOMBRE
DE PIÈCES
VALEUR
GLOBALE EN €

2 994

3 116

2 730

2 353

3 450

303 345,31

395 822,79

757 962,65

412 303,55

299 306,17

«VALEUR MOYENNE
UNITAIRE EN €»

101,32

127,03

277,64

175,22

86,75

VALEUR GLOBALE (€) DES LIVRAISONS
DU SERVICE DE LA FABRICATION
2014

2015

2016

2017

2018

303 345,31

395 822,79

757 962,65

412 303,55

299 306,17

84

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 1 ANNEXE 4 (1/2)

SERVICE DE LA DÉCORATION — BILAN

PRODUCTION PAR ATELIER DE DÉCORATION
2017

2018

POSE DE FONDS

1 468

1 024

INSUFFLATION

609

735

PEINTURE - DÉCORATION

53

61

IMPRESSION - TAILLE DOUCE

647

806

OFFSET

175

678

FILAGE – DORURE

872

939

BRUNISSAGE

925

992

MONTAGE – CISELURE

102

143

RÉCAPITULATIF DES LIVRAISONS POUR LA DIFFUSION SUR 5 ANNÉES
2013

2014

2015

2016

2017

2018

LIVRAISONS POUR LE
SERVICE COMMERCIAL

1 201

1 636

1 353

1 103

889

1 013

«LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS
+ INSTITUTIONS PUBLIQUES PAYANTES»

663

583

311

324

296

492

LIVRAISONS POUR LES JEP

494

609

709

457

277

125

LIVRAISONS POUR LE DÉPARTEMENT DU
PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

494

609

709

457

277

125

PRODUITS DÉRIVÉS : RESTAURATION, SOCLES,
PRESTATIONS ET COMMANDES SPÉCIALES

15

6

4

14

639

20

2867

2388

PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA LIBRAIRIE
TOTAL

2430

1910

1

1484

2389
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VALEUR DES PRIX DE REVIENT EN EUROS
(FABRICATION ET DÉCORATION)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

LIVRAISONS POUR LE
SERVICE COMMERCIAL

487 363,19

439 769,69

391 510

573 284

700 726

570 948

«LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS
+ INSTITUTIONS PUBLIQUES PAYANTES»

174 657,86 221

380,19

77 625

92 571

115 119

130 048

LIVRAISONS POUR LES JEP

34 194,60

36 510,54

42 330

61 510

35 965

16 260

LIVRAISONS POUR LE DÉPARTEMENT DU
PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

30 844,18

27 063,14

11 594

52 147

12 549

146 510

PRODUITS DÉRIVÉS : INSCRIPTION, RESTAURATION, SOCLES

8 930,98

4 605,40

2 533

1 560

6 587,50

200

PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA LIBRAIRIE

27

TOTAL

735 990,81

735 916,46

525 792

781 072

864 359

863 793

VALEUR MOYENNE UNITAIRE EN €

302,88

256,69

220,18

408,93

582,45

361,57
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ATTRIBUTION 2017

RÉCAPITULATIF PAR DESTINATAIRES
NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

PALAIS DE L’ÉLYSÉE

93

83 880,00 €

69 899,99 €

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION ET HÔTEL MATIGNON

222

113 230,00 €

86 798,37 €

ASSOCIATIONS CARITATIVES ET AUTRES

50

44 037,20 €

36 698,16 €

ARTISTES ET COÉDITEURS

75

197 865,00 €

178 028,80 €

TOTAL

440

439 012,20 €

371 425,32 €

SERVICE DES PRÉSENTS DIPLOMATIQUES

12

10 840,00 €

9 033,33 €

SERVICE DES CADEAUX PRÉSIDENTIELS

81

73 040,00 €

60 866,66 €

SERVICE INTÉRIEUR (PIÈCES TRANSMISES
AUX COLLECTIONS POUR DÉPÔT)

0

0,00 €

0,00 €

93

83 880,00 €

69 899,99 €

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION, CADEAUX MINISTRE CULTURE

39

16 750,00 €

13 958,37 €

MINISTÈRE DE LA CULTURE (PIÈCES TRANSMISES
AUX COLLECTIONS POUR DÉPÔT)

69

28 800,00 €

24 000,00 €

HÔTEL DE MATIGNON, CADEAUX 1ER MINISTRE

10

10 080,00 €

840,00 €

HÔTEL DE MATIGNON (PIÈCES TRANSMISES
AUX COLLECTIONS POUR DÉPÔT)

104

57 600,00 €

48 000,00 €

222

113 230,00 €

86 798,37 €

ATTRIBUTION AU PERSONNEL PARTANT À LA
RETRAITE OU QUITTANT L’ÉTABLISSEMENT

34

29 307,20 €

24 423,16 €

ASSOCIATIONS CARITATIVES, PARTENAIRES

16

14 730,00 €

12 275,00 €

50

44 037,20 €

36 698,16 €

PALAIS DE L’ÉLYSÉE

TOTAL
MINISTÈRES / MATIGNON

TOTAL
ATTRIBUTIONS NON PROTOCOLAIRES
ASSOCIATIONS CARITATIVES

TOTAL
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ARTISTES ET COÉDITEURS

NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

LAURIE KARP, SCULPTURES

8

1 765,00 € 1

604,65 €

NATHALIE TALEC, SCULPTURE « THE ONE WHO SEES BLINDLY »

1

8 000,00 €

7 272,73 €

RAPHAËL DE VILLERS, SCULPTURE

8

33 700,00 €

30 636,27 €

MARIE ANGE GUILLEMINOT, BIJOU

39

16 750,00 €

13 958,37 €

SCHOLTEN ET BAIJINGS, VASES ET DISKS

1

1 200,00 €1

090,91 €

MAKHI XENAKIS, POMPADOUR

42

128 800,00 €

117 090,91 €

PHILIPPE APELOIG, « GALAXIE » ASSIETTES ET CABARET LITRON

13

7 400,00 €

6 166,66 €

TOTAL

75

197 865,00 €

178 028,80 €

TOTAL GÉNÉRAL

440

439 012,20 €

371 425,32 €

2016

2017

2018

NOMBRE

338

357

440

VALEUR TTC

389 919,00 €

373 280,00 €

439 012,20 €

COMPARATIF SUR 3 ANNÉES
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EXPOSITIONS PRODUITES ET CO-PRODUITES
EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS COMMERCIALES
PRODUITES ET CO-PRODUITES 2018
DATES

LIEU

MANIFESTATION

«DÉPENSES GLOBALES
(€ TTC/HTR)»

«RECETTES
€ HT»

ŒUVRES
PRÉSENTÉES

27.01.2018
04.02.2018

BRUXELLES

BRAFA ART FAIR /
BRUXELLES

63 516,47 HTR

325 143,22

95

FAUNA & FLORA
L’UNIVERS DE JULIEN COLOMBIER

10 529,12 HTR

26 106,05

33 SCULPTURES
PORCELAINE ET
GRÈS + 3 VASES
PEINTS PAR
L’ARTISTE

PAD PARIS

53 180,21 HTR

129 807,70

43

16.02.2018
05.05.2018

05.04.2018
08.04.2018

SÈVRES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
GALERIE DE PARIS

PARIS

25.05.2018
25.07.2018

SÈVRES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
GALERIE DE PARIS

NENDO À
SÈVRES

8 642,54 HTR

633,33

19

29.06.2018
24.09.2018

VILLA NOAILLES,
HYÈRES

DESIGN PARADE

4 500 TTC

OPÉRATION
NON COMMERCIALE

12

06.09.2018
27.10.2018

SÈVRES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
GALERIE DE PARIS

LES CAPES MATALI CRASSET

5 380,48 HTR

10770,43

11

26.09.2018
01.04.2019

SÈVRES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

FORCES DE LA NATURE
3 ARTISTES NORVÉGIENS

77 480 TTC *

OPÉRATION
NON COMMERCIALE

65

01.10.2018
07.10.2018

LONDRES

PAD LONDRES

75 592,64 HTR

87 664,45

38

18.10.2018
21.10.2018

PARIS – GRAND PALAIS

FIAC
JULIO LE PARC À SÈVRES

31 291,38 HTR

ENCAISSEMENT
EN 2019

6

LA BIBLIOTHÈQUE EST EN FEU
EMMANUEL BOOS

12380,59 HTR

13 204,91

25

09.11.2018
05.01.2019

SÈVRES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE
GALERIE DE PARIS

* 77480 TTC PAR LA DDC EN 2018 À MI-PARCOURS DE L’EXPOSITION
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SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE SÈVRES ET SERVICE DES PUBLICS, DE LA
COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ (MNAD)

FRÉQUENTATION 2018
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES
ENTRÉES PAYANTES

ENTRÉES GRATUITES

TOTAL

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

MNAD

4 837

409

4 647

1 230

9 484

1 639

6 965

613

4 487

1 178

11 452

1 791

10 029

866

6 214

1 484

16 243

2 350

2 580

1 291

2 329

1 687

4 909

2 978

1 398

1 952

1 294

1 210

2 692

2 862

1 479

1 181

879

1 779

2 358

2 960

888

1348

429

978

1 317

2 326

999

2 210

602

1 078

1 601

3 288

1 198

1 543

6 556

2 475

7 754

4 018

1 998

1 243

1 359

821

3 357

2 064

1 861

737

1 435

2 465

3 296

3 202

1 167

895

763

684

1 930

1 579

35 399

13 988

30 994

17 069

66 393

31 057
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (1/7)

SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE ET SERVICE DES PUBLICS DE SÈVRES, DE
LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS, MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À SÈVRES
Ateliers de production

2013

2014

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

424

33

457

186

156

342

FÉVRIER

477

262

739

184

65

249

MARS

368

99

467

406

57

463

1E TRIM.

1 269

394

1 663

776

278

1 054

AVRIL

457

140

597

330

34

364

MAI

399

48

447

250

0

250

JUIN

414

80

494

147

216

363

2E TRIM.

1 270

268

1538

736

250

977

JUILLET

236

22

258

151

17

168

AOÛT

163

12

175

158

0

158

SEPTEMBRE

256

2 743

2 999

164

2 674

2 838

3E TRIM.

655

2 777

3 432

352

46

3 164

OCTOBRE

541

319

860

692

20

712

NOVEMBRE

473

87

560

300

28

328

DÉCEMBRE

410

14

424

345

102

447

4E TRIM.

1 424

420

1 844

1 337

150

1 487

JEP
TOTAL

2645
4 618

3 859

8 477

3 201

724

6 682
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (2/7)

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À SÈVRES
Ateliers de production

2015

2016

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

248

0

248

517

4

521

FÉVRIER

351

36

387

496

46

542

MARS

583

35

618

409

31

440

1E TRIM.

1 182

71

1 253

1 422

81

1 503

AVRIL

401

13

414

447

7

454

MAI

257

0

257

560

0

560

JUIN

353

59

412

237

16

253

2E TRIM.

1 011

72

1 083

1 244

23

1 267

JUILLET

143

32

175

95

2

97

AOÛT

73

3

76

69

0

69

SEPTEMBRE

84

2 960

3 044

206

51

257

3E TRIM.

300

2 995

3 295

370

53

423

OCTOBRE

545

389

934

414

15

429

NOVEMBRE

379

46

425

592

12

604

DÉCEMBRE

264

22

286

220

41

261

4E TRIM.

1 188

457

1 645

1 226

68

1 294

3 681

3 595

7 276

JEP
TOTAL

4 487
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (3/7)

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À SÈVRES
Ateliers de production

2017

2018

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

283

20

303

232

101

333

FÉVRIER

328

0

328

344

20

364

MARS

498

6

504

521

0

521

1E TRIM.

1 109

26

1 135

1 097

121

1 218

AVRIL

339

0

339

291

6

297

MAI

106

0

106

213

31

244

JUIN

347

54

401

330

32

362

2E TRIM.

792

54

846

834

69

903

JUILLET

79

13

92

234

0

234

AOÛT

67

0

67

110

3

113

SEPTEMBRE

56

24

80

185

2 722

2 907

3E TRIM.

202

37

239

529

2 725

3 254

OCTOBRE

468

249

717

305

1

306

NOVEMBRE

341

0

341

442

43

485

DÉCEMBRE

41

0

41

128

23

151

4E TRIM.

850

249

1 099

875

67

942

3 335

2 982

6 317

JEP
TOTAL

2149
2 953

366

3 319
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (4/7)

COLLECTIONS
2013

2014

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

1 334

617

1 951

6 401

2 967

9 368

FÉVRIER

1 455

19 26

3 381

9 477

3 313

12 790

MARS

1 888

1 619

3 507

10 755

4 872

15 627

1E TRIM.

4 677

4 162

8 839

26 633

11 152

37 785

AVRIL

1 901

1 506

3 407

7 687

3 773

11 460

MAI

1 900

1 587

3 487

8 809

5 047

13 856

JUIN

1 615

941

2 556

1 086

1 517

2 603

2E TRIM.

5 416

4 034

9 450

17 582

10 337

27 919

JUILLET

1 096

778

1 874

1 043

888

1 931

AOÛT

1 248

675

1 923

1 299

1 048

2 347

SEPTEMBRE

1 208

3 470

4 678

1 040

3 507

4 547

3E TRIM.

3 552

4 923

8 475

3 382

5 443

8 825

OCTOBRE

1 392

1 205

2 597

1 451

747

2 198

NOVEMBRE

1 942

2 002

3 944

1 350

797

2 147

DÉCEMBRE

2 261

2 146

4 407

1 103

466

1 569

39 04

2 010

7 563

ÉVÉNEMENTS
4E TRIM.

748
5 595

5 353

JEP
TOTAL

19 240

18 472

10 948
2694

2978

37 712

82 092

46189

88774
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (5/7)

COLLECTIONS
2015

2016

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

1 390

4 151

5541

4199

1568

5767

FÉVRIER

2773

1158

3931

1411

1280

2691

MARS

3163

1520

4683

5086

6009

11095

1E TRIM.

7326

6829

14155

10696

8857

19553

AVRIL

2269

1053

3322

6163

3464

9627

MAI

2547

2794

5341

5939

2902

8841

JUIN

1931

972

2903

3512

2014

5526

2E TRIM.

6747

4819

11566

15614

8380

23994

JUILLET

1320

851

2171

790

694

1484

AOÛT

1206

939

2145

945

775

1720

SEPTEMBRE

2185

8268

10453

1099

755

1854

3E TRIM.

4711

10058

14769

2834

2224

5058

OCTOBRE

5154

3362

8516

1391

799

2190

NOVEMBRE

3988

1735

5723

1363

664

2027

DÉCEMBRE

3795

1525

5320

969

597

1566

ÉVÉNEMENTS

0

4E TRIM.

19559

JEP
TOTAL

3280
3723

2060

5783
2718

18 784

217 06

60 049

57 106

67325

64873
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (5/7)

COLLECTIONS
2017

2018

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

JANVIER

1 097

690

1 787

4 605

4 546

9 151

FÉVRIER

1 124

838

1 962

6 621

4 467

11 088

MARS

1 297

893

2 190

9 508

6 214

15 722

1E TRIM.

3 718

2 421

6 139

20 734

15 227

35 961

AVRIL

1 333

1 312

2 645

2 289

2 323

4 612

MAI

1 082

1 299

2 381

1 185

1 263

2 448

JUIN

875

779

1 654

1 149

847

1 996

2E TRIM.

3 290

3 390

6 680

4 623

4 433

9 056

JUILLET

714

622

1 336

654

429

1 083

AOÛT

976

834

1 810

889

599

1 488

SEPTEMBRE

588

3 891

4 479

1 013

1 167

2 180

3E TRIM.

2 278

5 347

7 625

2 556

2 195

4 751

OCTOBRE

4 005

4 696

8 701

1 693

1 358

3 051

NOVEMBRE

5 286

2 498

7 784

1 419

1 392

2 811

DÉCEMBRE

1 148

682

1 830

1 039

740

1 779

10 439

7 876

18 315

4 151

3 490

7 641

ÉVÉNEMENTS
4E TRIM.

3044

JEP
TOTAL

19 725

19 034

2 667

38 759

32 064

28 012

57 409

47271

35 399

30 994

66 393
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 2 ANNEXE 8 (5/7)
DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION AU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

ENTRÉES PAYANTES

ENTRÉES GRATUITES

TOTAL

2017

2018

(+/-) %

2017

2018

(+/-) %

2017

2018

(+/-) %

JANVIER

381

409

7,35%

689

1230

78,52%

1 070

1 639

53,18%

FÉVRIER

432

613

41,90%

11 40

11 78

3,33%

1 572

1 791

13,93%

MARS

540

866

60,37%

1 218

1 484

21,84%

1 758

2 350

33,67%

AVRIL

1 046

1 291

23,42%

1 193

1 687

41,41%

2 239

2 978

33,01%

MAI

1 148

1 652

43,90%

2 311

1 210

-47,64%

3 459

2 862

-17,26%

JUIN

1 550

1 181

-23,81%

1 513

1 779

17,58%

3 063

2 960

-3,36%

JUILLET

1 835

1 348

-26,54%

1 292

978

-24,30%

3 127

2 326

-25,62%

AOÛT

2 400

2 210

-7,92%

1 238

1 078

-12,92%

3 638

3 288

-9,62%

SEPTEMBRE

1 496

1 543

3,14%

3 331

2 475

-25,70%

4 827

4 018

-16,76%

OCTOBRE

1 216

1 243

2,22%

925

821

-11,24%

2 141

2 064

-3,60%

NOVEMBRE

712

737

3,51%

1 656

2 465

48,85%

2 368

3 202

35,22%

DÉCEMBRE

177

895

405,65%

941

684

-27,31%

1 118

1 579

41,23%

TOTAL

12 933

13 988

8,16%

17 447

17 069

-2,17%

30 380

3 1057

2,23%

98

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 9
ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SERVICE COMMERCIAL

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
GALERIE DE PARIS + REPORTS
QTÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
SHOWROOM DE SÈVRES + REPORTS
TOTAL HT €

QTÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2013

277

1 733,20

480 098,54

2013

852

1 036,44

883 051,23

2014

331

853,76

282 594,70

2014

770

1 129,89

870 022,05

2015

289

742,09

214 465,62

2015

1106

386,82

427 830,24

2016

119

2 362,96

281 192,86

2016

792

1 073,12

849 913,30

2017

152

1 507,45

229 133,22

2017

314

2 196,12

689 581,83

2018

127

1 284.69

163 156.44

2018

403

1 390,05

560 190.72

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS EXTÉRIEURS ET AUTRES REVENUS
QTÉ DE PIÈCES

PRIX MOYE HT €

TOTAL HT €

ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES SUR 5 ANS
QTÉ TOTALE

% DU CA

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2013

768

559,22

429 488,07

23,96

2013

1897

944,98

1 792 637,84

2014

992

930,92

923 482,15

44,49

2014

2093

991,92

2 076 098,90

2015

653

772,15

504 218,62

43,98

2015

2048

559,82

1 146 514,48

2016

239

2 397,93

573 106,59

33,63

2016

2061

826,88

1 704 212,69

2017

957

1 454,32

1 391 785,75

60,24

2017

1423

1 623,68

2 310 500,80

2018

671

1 926.96

1 292 990.51

64,13

2018

1199

1 681,68

2 016 338,00

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS,
TOTAL DES GALERIES
QTÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

% DU CA

2013

1 129

1 207,39

1 363 149,77

76,04

2014

1 101

1 046,88

1 152 616,75

55,51

2015

1395

460,42

642 295,86

56,02

2016

911

1 241,60

1 131 106,10

66,37

2017

466

1 971,49

918 715,05

39,76

2018

530

1 364,80

723 347.16

35,87
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 10 (1/5)

TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

GALERIE DE SÈVRES : VENTES ET COMMANDES COURANTES
QTÉ

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

% DU CA

PROJETS CONTEMPORAINS

12

24 454.54

293 454.46

14.55

CATALOGUE CONTEMPORAIN

58

796.84

46 216.43

2.29

CATALOGUE

101

700.44

70 743.99

3.51

RÉSERVE HISTORIQUE

3

2 500.00

7 500

0.37

EDITION PATRIMONIALE D’EXCEPTION

17

4 708.77

80 049.06

3.97

COMMANDE SPÉCIALE

17

331.31

5 632.20

0.28

VENTE SPÉCIALE

57

114.40

6 520.94

0.32

PRODUIT DÉRIVÉ

3

276.11

828.33

0.04

SOUS TOTAL 1

268

1 906.51

510 945.41

25.34

REPORTS VENTES 2017

90

397.17

35 746.10

1.77

LIBRAIRIE

40

326.28

13 051.21

0.65

REBUT

5

89.60

448.00

0.02

SOUS TOTAL 2

135

364.78

49 245.31

2.44

TOTAL GÉNÉRAL

403

1 390.05

560 190.72

27.78
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 10 (2/5)

GALERIE DE PARIS : VENTES ET COMMANDES COURANTES
QTÉ

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

% DU CA

PROJETS CONTEMPORAINS

6

10 394.31

62 365.85

3,09

CATALOGUE CONTEMPORAIN

19

977.41

18 570.80

0.92

CATALOGUE

69

833.08

57 482.32

2.85

PRODUIT DÉRIVÉ

1

191.66

191.66

0.01

SOUS TOTAL 1

95

12 396.46

138 610.63

6.87

30 625.31

1.52

ACCORD DE COPRODUCTION
REPORTS VENTES 2017

31

791.80

24 545.81

1.22

COMMANDE SPÉCIALE

40

10 660.10

426 404.02

21.15

SOUS TOTAL 2

71

6 782.75

481 575.14

23.88

TOTAL GÉNÉRAL

166

3 736.06

620 185.77

30.76

EVÈNEMENT

QTÉ

PRIX MOYEN HT €

LI XIN

11

5 774.00

63 514.00

3.15

SAMY RIO, SOIRÉE PRÉSENTATION

1

3 750.00

3 750.00

0.19

FAUNA & FLORA, J. COLOMBIER

4

6 526.51

26 106.05

1.29

NENDO

2

316.66

633.33

0.03

LES CAPES, M. CRASSET

4

2 692.60

10 770.43

0.53

E. BOOS

7

1 886.41

13 204.91

0.65

TOTAL GÉNÉRAL

30

3 932.62

117 978.72

5.85

GALERIE DE PARIS : ÉVÈNEMENTS
TOTAL HT €

% DU CA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 10 (3/5)

FOIRES ET SALONS
ÉVÈNEMENT

DATE

QTÉ

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

% DU CA

BRAFA ART FAIR BRUXELLES

JANVIER

35

9 289.80

325 143.22

16.13

PAD PARIS

MARS

12

10 817.30

129 807.70

6.44

PAD LONDON

OCTOBRE

9

9 740.49

87 664.45

4.35

56

9 689.56

542 615.37

26.91

TOTAL GÉNÉRAL

RÉPARTITION DES RECETTES
% DU CA

TOTAL HT €

AVANCES SUR COMMANDES

9.5

191 581.87

VENTES EN FRANCE

27.16

547 558.89

VENTES UE

32.10

647 309.02

VENTES HORS UE

39.20

790 396.45

COÛTS DE PRODUCTION

1.52

30 625.31

REBUT

0.02

448.00

TOTAL GÉNÉRAL

2 207 919,54
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 11
AUTRES REVENUS

AUTRES REVENUS		
LIEU

QTÉ

TOTAL HT €

REVENDEUR

NEW YORK

24

24 095.22

1.19

REVENDEUR

CORÉE DU SUD

7

30 412.46

1.51

COMMANDE SPÉCIALE

JAPON

1

50 000.00

2.48

COMMANDE SPÉCIALE DÉSIGN

FRANCE

9

21 431.82

1,06

COMMANDE SPÉCIALE ART
CONTEMPORAIN

EUROPE

25

400 000.00

19.84

COMMANDE SPÉCIALE CO-BRANDING

FRANCE

403

86 433.08

4.29

DÉPÔT VENTE GALERIE D’ART

NEW YORK

6

4 972.50

0.25

DÉPÔT VENTE PARIS

FRANCE

1

1 666.67

0.08

JEP

SÈVRES

103

18 105.13

0.9

579

636 799.64

31.58

TOTAL GÉNÉRAL

% DU CA
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 3 ANNEXE 12

CHIFFRE D’AFFAIRES BILLETTERIE ET LIBRAIRIE

SÈVRES
BILLETTERIE

RÉSULTATS ( EN € )

BOUTIQUE - LIBRAIRIE

2017

2018

2017

2018

166 577 €

206 774 €

50 776 €

63 610 €

LIMOGES *
BILLETTERIE

RÉSULTATS ( EN € )

BOUTIQUE - LIBRAIRIE

2017

2018

2017

2018

83 613 €

14 726 €

5 995 €

5 602 €

* POUR 2018, IL S’AGIT DE REDEVANCES SUR LA BILLETTERIE ET LES PRODUITS DE LA BOUTIQUE, GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ CULTIVAL. CHIFFRES DONNÉS À TITRE INDICATIF
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RECETTES ET VALORISATION EN MÉCÉNAT ET PARTENARIAT

RECETTES ET VALORISATION EN MÉCÉNAT ET
PARTENARIAT SÈVRES
PROJET
MECENATS

RECETTE

81000

SOUS TOTAL

0

SERVICE DES PUBLICS, DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
AU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
PROJET

RECETTE

PARTENARIAT MÉDIA - MAIRIE DE LIMOGES

NC

PARTENARIAT MÉDIA - FRANCE BLEU LIMOUSIN

NC

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

30 000*

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

BORDEAUX FÊTE LE VIN

NC

* VALORISATION DE LA MISE À DISPOSITION GRACIEUSE D’UN STAND AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018 PAR LE CRT NOUVELLE-AQUITAINE
(10 JOURS À 3000 € PAR JOUR)
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RECETTES LOCATIONS D’ESPACES, TOURNAGES

RECETTES LOCATIONS D’ESPACES, TOURNAGES, PRISES DE VUES À SÈVRES
LOCATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
NATURE DES RECETTES

MONTANT HT (EN €)

RECETTES LOCATIONS ET TOURNAGES

139 138

RECETTES VISITES

32 158

RECETTES SURVEILLANCE

33 571.59

RECETTES MÉNAGE

3 770

SOUS-TOTAL

208 637.59

SERVICE DES PUBLICS, DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
AU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
NATURE DES RECETTES

MONTANT HT (EN €)

LOCATIONS ÉVÉNEMENTIELLES/RECETTES LOCATIONS

26 364€

LOCATIONS ÉVÉNEMENTIELLES/RECETTES VISITES (NET)

4 740€

RECETTES ACCUEIL ET SURVEILLANCE (HT)

3 495€

TOTAL

34 599€

RECETTES REDEVANCE ORANGERIE EPHÉMÈRE
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SERVICE DES ÉDITIONS ET DU MULTIMÉDIA, ET SERVICE DES PUBLICS ET DE LA
COMMUNICATION DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ			

SÈVRES
CONSULTATION DU SITE INTERNET INSTITUTIONNEL ET DU SITE MOBILE EN 2018
NATURE DES RECETTES

NOMBRE DE VISITES

NOMBRE DE VISITEURS

PAGES VUES

TOTAL

195 000

149 000

676 074

POUR MÉMOIRE EN 2017

132 576

108 291

458 668

MOYENNE/MENSUELLE

16 250

12 417

56 339

RÉSEAUX SOCIAUX
NOMBRE D’ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
TWITTER

8641

POUR MÉMOIRE EN 2017

7825

FACEBOOK

15 716

POUR MÉMOIRE EN 2017

13 576

INSTAGRAM

7 945

POUR MÉMOIRE EN 2017

3 432

LIMOGES
CONSULTATION DU SITE INTERNET INSTITUTIONNEL ET DU SITE MOBILE EN 2018
NOMBRE DE VISITES

PAGES VUES

TOTAL

174 584

747 969

POUR MÉMOIRE EN 2017

131 662

474 146

MOYENNE

153 123

62 330

RÉSEAUX SOCIAUX
NOMBRE D’ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2018
FACEBOOK

1358

POUR MÉMOIRE EN 2017

1305

INSTAGRAM

445

POUR MÉMOIRE EN 2017

173
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RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS

INSTITUTIONS CENTRALES
INSTITUTIONS CENTRALES

ŒUVRES DOCUMENTÉES

ŒUVRES RÉCOLÉES

ASSEMBLÉE NATIONALE

4220

TOTAL

4220

ŒUVRES ÉTUDIÉES POUR LE
RAPPORT REMIS À LA CRDOA *

INSTITUTIONS CENTRALES
REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES À
L’ÉTRANGER

ŒUVRES DOCUMENTÉES

ŒUVRES RÉCOLÉES

ŒUVRES ÉTUDIÉES POUR LE
RAPPORT REMIS À LA CRDOA *

ABU DHABI, AMBASSADE DE FRANCE
(EMIRATS ARABES UNIS)

319

HELSINKI, AMBASSADE DE FRANCE
(FINLANDE)

1 198

TOKYO, AMBASSADE DE FRANCE
(JAPON)

2 117

2 117

TOKYO, MAISON FRANCO-JAPONAISE
(JAPON)

341

341

TOTAL

2458

3975

INSTITUTION POUR LAQUELLE LES
ŒUVRES ONT ÉTÉ RÉCOLÉES

QUANTITÉ

TOKYO, AMBASSADE DE FRANCE
(JAPON)

CNAP

58

TOKYO, MAISON FRANCO-JAPONAISE
(JAPON)

CNAP

10

TOTAL

*CRDOA : COMMISSION DE RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS D’ŒUVRES D’ART

68
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INSTITUTIONS CENTRALES
RÉGIONS

ŒUVRES DOCUMENTÉES

ŒUVRES RÉCOLÉES

ŒUVRES ÉTUDIÉES POUR LE
RAPPORT REMIS À LA CRDOA *

5

5

1

1

ARGELÈS-GAZOST, SOUS-PRÉFECTURE
(HAUTES-PYRÉNÉES)

6

6

AUCH, PRÉFECTURE (GERS)

1

1

CAHORS, COLLÈGE GAMBETTA (LOT)

15

15

CAHORS, MUSÉE HENRI-MARTIN (LOT)

4

4

CAHORS, PRÉFECTURE (LOT)

1

1

CASTRES, MUSÉE GOYA (TARN)

1

1

ALBI, MUSÉE TOULOUSE LAUTREC
(TARN)
ALBI, PRÉFECTURE (TARN)
ARGELÈS-GAZOST, SOUS-PRÉFECTURE
(HAUTES-PYRÉNÉES)

5

BEAUVAIS, MAIRIE (OISE)

1

BEAUVAIS, MANUFACTURE NATIONALE
(OISE)

18

BEAUVAIS, PRÉFECTURE (OISE)

8

BLÉRANCOURT, MUSÉE FRANCOAMÉRICAIN (AISNE)

4

CHÂTEAU-THIERRY, HOSPICES CIVILS
(AISNE)

4

CHÂTEAU-THIERRY, MUSÉE (AISNE)

3

CLERMONT, MUSÉE (OISE)

1

CLERMONT, SOUS-PRÉFECTURE (OISE)

5

COMPIÈGNE, CHÂTEAU (OISE)

5

COMPIÈGNE, MUSÉE (OISE)

2

COMPIÈGNE, PALAIS (OISE)

6 018

DIEPPE, BIBLIOTHÈQUE (SEINEMARITIME)

1

DIEPPE, CHAMBRE DE COMMERCE
(SEINE-MARITIME)

2

DIEPPE, MUSÉE (SEINE-MARITIME)

84

DUNKERQUE, CHAMBRE DE
COMMERCE (NORD)

5

DUNKERQUE, JARDINS PUBLICS DE LA
VILLE (NORD)

1

FERTÉ-MILON, MAIRIE (AISNE)

1
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RÉGIONS

ŒUVRES DOCUMENTÉES

FOIX, PRÉFECTURE (ARIÈGE)

ŒUVRES RÉCOLÉES

ŒUVRES ÉTUDIÉES POUR LE
RAPPORT REMIS À LA CRDOA *

7

7

LUZECH, HÔTEL DE VILLE (LOT)

1

1

LUZY, MAIRIE

1

1

MÂCON, MUSÉE DES URSULINES

119

119

MÂCON, PRÉFECTURE

11

11

MIRANDE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS
(GERS)

3

3

PARIS, MUSÉE D’HISTOIRE
CONTEMPORAINE

29

29

PRIVAS, PRÉFECTURE (ARDÈCHE)

7

7

RODEZ, MUNICIPALIÉ (AVEYRON)

1

1

RODEZ, PRÉFECTURE (AVEYRON)

5

5

TARBES, MUSÉE MASSEY

47

47

TARBES, PRÉFECTURE

8

8

TOULOUSE, ACADÉMIE
(HAUTE-GARONNE)

7

7

TOULOUSE, PRÉF ECTURE
(HAUTE-GARONNE)

14

14

LAON, HÔTEL DE VILLE (AISNE)

1

LAON, MUSÉE (AISNE)

1

LE HAVRE, HÔTEL DE VILLE
(SEINE-MARITIME)

2

LE HAVRE, MUSÉE (SEINE-MARITIME)

2

LE HAVRE, VILLE (SEINE-MARITIME)

1

SAINT-QUENTIN, MUSÉE (AISNE)

1

SENLIS, MUSÉE (OISE)

1

SENLIS, MUSÉE MUNICIPAL DE LA
VÉNERIE (OISE)

19

SENLIS, SOUS-PRÉFECTURE (OISE)

15

SOISSONS, MUSÉE (AISNE)

79

TERGNIER, COMMUNE (AISNE)

1

THONON-LES-BAINS, ECOLE DES MÉTIERS DE L’HOTELLERIE (HAUTE-SAVOIE)

11

VERVINS, MAIRIE (AISNE)

6
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ŒUVRES ÉTUDIÉES POUR LE
RAPPORT REMIS À LA CRDOA *

RÉGIONS

ŒUVRES DOCUMENTÉES

ŒUVRES RÉCOLÉES

TOTAL

6308

294

294

TOTAL GÉNÉRAL

6308

7040

4337

*CRDOA : COMMISSION DE RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS D’ŒUVRES D’ART
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RÉCOLEMENT DÉCENNAL

SÈVRES MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE
NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE (IN SITU)

2 356

REGULARISATIONS 2013/2017

2 259

DONT NOMBRE D’OEUVRES DÉPOSÉES À SÉVRES ET RÉCOLÉES PAR LES DÉPOSANTS (ECOUEN ET CNAP)

555

TOTAL

5 170

MNAD, LIMOGES
NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE (IN SITU)

602

NOMBRE D’OEUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE (HORS LES MURS)

0

TOTAL SÈVRES ET LIMOGES

5 772
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PRÊTS

SÈVRES
DATES

LIEU

TITRE

NBRE D’OEUVRES
PRÉTÉES

23 JANVIER AU 23 MAI 2018

MONTRÉAL, MUSÉE DES BEAUX-ARTS

NAPOLÉON : LA MAISON DE
L’EMPEREUR

10

1 FÉVRIER AU 27 MAI 2018

HUMLEBAEK, LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART

PICASSO : CERAMICS

1

20 MARS AU 22 JUILLET 2018

NEW-YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART

THE BODY IN COLOR

1

22 MARS AU 24 JUIN 2018

BORDEAUX, FONDATION POUR LA CULTURE ET LES
CIVILISATIONS DU VIN

LE VIN ET LA MUSIQUE. ACCORDS ET
DÉSACCORDS (XVIÈME-XIXÈME SIÈCLE)

7

25 MARS AU 4 NOVEMBRE 2018

MEHUN-SUR-YÈVRE, MUSÉE CHARLES VII –
PÔLE DE LA PORCELAINE

200 ANS DE PORCELAINE,
PILLIVUYT EN BERRY

9

26 MARS AU 5 AOÛT 2018

PARIS, INSTITUT DU MONDE ARABE

LA SAGA DU CANAL DE SUEZ

1

28 MARS AU 22 JUILLET 2018

LENS, MUSÉE DU LOUVRE-LENS

L’EMPIRE DES ROSES

2

3 AVRIL AU 15 JUILLET 2018

PARIS, MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

ENFERS ET FANTÔMES D’ASIE

4

5 AVRIL AU 22 JUILLET 2018

PARIS, MUSÉE DE L’ARMÉE

NAPOLÉON STRATÈGE

1

7 AVRIL AU 16 JUILLET 2018

OSAKA, MUSEUM OF ORIENTAL CERAMICS

300 ANS DE CRÉATION À SÈVRES

149

9 AVRIL AU 29 JUILLET 2018

NEW-YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART

VISITORS TO VERSAILLES
(1682 – 1789)

1

14 AVRIL AU 4 NOVEMBRE 2018

KERJEAN, CHÂTEAU

BEL, BELLE, BELLES, LA BEAUTÉ
À LA RENAISSANCE

9

18 AVRIL 2018 AU 31 OCTOBRE 2019

COMMERCY, MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
ET DE L’IVOIRE

PRÊT COLLECTION PERMANENTE

1

24 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE 2018

MARSEILLE, MUCEM

OR EN EUROPE ET EN MÉDITERRANÉE

2

28 AVRIL AU 31 DÉCEMBRE 2018

LEZOUX, MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA CÉRAMIQUE

ROUGE ET NOIR, CÉRAMIQUES
ANTIQUES ET CONTEMPORAINES :
CONFRONTATIONS

26

6 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2018

NÎMES, MUSÉE DES CULTURES TAURINES

PICASSO/DOMINGUIN : UNE AMITIÉ

1

6 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 2018

RICHMOND, VIRGINIA MUSEUM OF FINE ARTS

NAPOLÉON : LA MAISON DE
L’EMPEREUR

10

11 JUIN 2018 AU 7 JANVIER 2019

BOURGES, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS HÔTEL LALLEMANT

LES PIONNIERS DE LA CÉRAMIQUE
MODERNE, LA BORNE

3

11 JUIN AU 23 SEPTEMBRE 2018

PARIS, MUSÉE D’ORSAY

EN COULEURS. LA SCULPTURE
POLYCHROME EN FRANCE, 1848-1914

4

23 JUIN AU 22 OCTOBRE 2018

VALLAURIS, MUSÉE MAGNELLI

PICASSO, LES ANNÉES VALLAURIS

12

2 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2018

PARIS, MUSÉE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC

JAPONISMES 2018

1

14 JUILLET AU 11 NOVEMBRE 2018

MONTS, CHÂTEAU DE CANDÉ

LA DUCHESSE DE WINDSOR EN SES
MEUBLES, UN INSTANT POUR L’ÉTERNITÉ

14

24 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2018

HAGI, URAGAMI MUSEUM

300 ANS DE CRÉATION À SÈVRES

149

12 AU 30 SEPTEMBRE 2018

VENISE, FONDAZIONE GIORGIO CHINI

HOMO FABER, CRAFTING A MORE
HUMAN NATURE

1
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LIMOGES
LIEU

6 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2018

SHIZUOKA, CITY MUSEUM OF ART

300 ANS DE CRÉATION À SÈVRES

149

VIROFLAY, SALLE DE L’ECU DE FRANCE

HOMMAGE AUX ARTISTES CAMOUFLEURS EN 1914-1918

2

26 SEPTEMBRE 2018 AU 21 JANVIER 2019

LENS, MUSÉE DU LOUVRE-LENS

UNE HISTOIRE DES MANIÈRES
D’AIMER

9

28 SEPTEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019

PARIS, MUSÉE COGNACQ-JAY

LA FABRIQUE DU LUXE – LE RÉSEAU DES
MARCHANDS-MERCIERS PARISIENS AU
XVIIIE SIÈCLE

2

28 SEPTEMBRE 2018 AU 10 FÉVRIER 2019

PARIS, MUSÉE ZADKINE

OSSIP ZADKINE : L’INSTINCT DE LA
MATIÈRE

1

1 SEPTEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018

OSLO, MUSEUM OF CULTURAL HISTORY

IMAGES OF EGYPT

1

4 OCTOBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019

KANSA CITY, THE NELSON-ATKINS MUSEUM OF ART

NAPOLÉON : LA MAISON DE
L’EMPEREUR

10

17 OCTOBRE 2018 AU 19 JANVIER 2019

PARIS, MUSÉE GUIMET

MEIJI, SPLENDEURS DU JAPON
IMPÉRIAL

9

3 NOVEMBRE 2018 AU 4 FÉVRIER 2019

FONTAINEBLEAU, CHÂTEAU

LOUIS-PHILIPPE À FONTAINEBLEAU :
LE ROI ET L’HISTOIRE

31

7 NOVEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019

PARIS, MUSÉE DU LOUVRE

UN RÊVE D’ITALIE. LA COLLECTION DU
MARQUIS CAMPANA

2

1 DÉCEMBRE 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017

LOUVRE ABU DHABI

LOUVRE ABU DHABI, PREMIER
ACCROCHAGE

9

20 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2018

TITRE

NBRE D’OEUVRES
PRÉTÉES

DATES

TOTAL PRÊTS SÈVRES

644

LIMOGES
LIEU

11 OCTOBRE 2017 - 02 AVRIL 2018

SÈVRES, MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE

L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR

3

TOKYO, THE NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART

HOKUSAI AND JAPONISM

5

17 JANVIER 2018 - 24 JUIN 2018

COURBEVOIE, MUSÉE ROYBET FOULD

THÉODORE DECK. LES QUATRE SAISONS,
DÉCOR DE L’ORANGERIE DU PARC DE BÉCON

14

28 AVRIL 2018 - 31 DÉCEMBRE 2018

LEZOUX, MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
CÉRAMIQUE

ROUGE OU NOIR. CÉRAMIQUES ANTIQUES
ET CONTEMPORAINES : CONFRONTATIONS

8

10 AVRIL 2018 - 07 JANVIER 2019

BOURGES, MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

LES PIONNIERS. LA BORNE

2

11 JUIN 2018 - 23 SEPTEMBRE 2018

PARIS, MUSÉE D’ORSAY

EN COULEURS, LA SCULPTURE
POLYCHROME EN FRANCE 1850-1910

3

21 JUIN 2018 - 31 DÉCEMBRE 2018

LIMOGES, MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

LES DÉBUTS DU JAZZ À LIMOGES

2

7 JUILLET 2018 - 7 OCTOBRE 2018

LODÈVE, MUSÉE DE LODÈVE

FAUNE, FAIS-MOI PEUR ! LE FAUNE
DÉVOILÉ, DE L’ANTIQUITÉ À PICASSO

2

2017-2019

ABU DHABI, LOUVRE ABU DHABI

COLLECTIONS PERMANENTES

1

07 NOVEMBRE 2018 - 18 FÉVRIER 2019

PARIS, MUSÉE DU LOUVRE

LA COLLECTION DU MARQUIS
CAMPANA

1

21 OCTOBRE 2017 - 08 JANVIER 2018

TITRE

NBRE D’OEUVRES
PRÉTÉES

DATES

TOTAL PRÊTS LIMOGES

41

TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS (SÈVRES ET LIMOGES)

41
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ACQUISITIONS

LIMOGES
TITRE

MODE D’ACQUISITION

INTÉRÊT DE L’ACQUISITION

ADL 13204 À ADL 13229

26 PROJETS D’ASSIETTES POUR LE
SERVICE PARISIEN ÉDITÉ PAR LA
MANUFACTURE DE MONTEREAU.
FROMENT-RICHARD, VERS 1876

ACQUISITION

ADL 13230

PAYSAGE AU CRÉPUSCULE. FUSAIN.
ADRIEN DUBOUCHÉ, VERS 1870

DON DE MONSIEUR ANDY
THOMAIN ET DE SA FILLE
ISABELLE.

CE DESSIN ILLUSTRE LE TALENT D’ADRIEN DUBOUCHÉ,
QUI MAÎTRISAIT LA TECHNIQUE EXIGEANTE DU FUSAIN. IL
S’INSCRIT DANS LA LIGNÉE DES PAYSAGES ARBORÉS CHERS À
L’AUTEUR.

ADL 13231 (1 À 7)

UN SERVICE DE FORME “PARIS”,
DÉCOR “PRUNIER JAPONAIS”.
PORCELAINE DURE. MANUFACTURE
BERNARDAUD, LIMOGES, 1928-1929

DON DE MONSIEUR ANDY
THOMAIN ET DE SA FILLE
ISABELLE.

CE SERVICE AUX FORMES GÉOMÉTRIQUES ET AU DÉCOR
ORIGINAL PERMET DE COMPLÉTER LES COLLECTIONS «ART
DÉCO» DU MUSÉE.

ADL 13232 (1 À 21)

THE BARILLET WALL PLATES.
PORCELAINE DURE. NON SANS
RAISON, MODÈLE D’ÉTIENNE
BARDELLI, LIMOGES, 2013

ACQUISITION

L’ENTREPRISE NON SANS RAISON, À LAQUELLE LE MUSÉE
A CONSACRÉ UNE EXPOSITION EN 2015, PROPOSE UNE
APPROCHE ORIGINALE DE LA PORCELAINE ET DES ARTS DE
LA TABLE. CE WALL PLATES RENOUVELLE LA TRADITION DE LA
VAISSELLE PRÉSENTÉE DANS LES DRESSOIRS.

ADL 13233 (1 À 4)

COLLECTION MAGMA. PORCELAINE
DURE. NON SANS RAISON,
LIMOGES, 2014

ACQUISITION

LA COLLECTION MAGMA JOUE DES EFFETS ALÉATOIRES
DU DRIPPING ET DES DÉFAUTS DE LA PORCELAINE POUR
MAGNIFIER UN DÉCOR AU BLEU DE FOUR.

ADL 13234

TIMBALE DE LA COLLECTION AVANT,
ICI, MAINTENANT. PORCELAINE
DURE. NON SANS RAISON,
LIMOGES, 2008

ACQUISITION

CETTE TIMBALE PERMET DE COMPLÉTER LE SERVICE AVANT,
ICI, MAINTENANT, ACQUIS PAR LE MUSÉE IL Y A QUELQUES
ANNÉES.

ADL 13235

PICHET-TOUPIE BROCCA TROTTOLA.
PORCELAINE DURE. CLAUDIA
NAPOLEONE POUR ESPRIT
PORCELAINE, LIMOGES, 2011

ACQUISITION

ADL 13236

TASSE TATASSE. PORCELAINE DURE.
JEAN BAPTISTE COUTY POUR ESPRIT
PORCELAINE, LIMOGES, 2013

ACQUISITION

«CES QUATRE PIÈCES ÉDITÉES PAR ESPRIT PORCELAINE
PERMETTENT D’ILLUSTRER LE RENOUVELLEMENT DE SES
CRÉATEURS. LE TITRE ITALIEN DE « BROCCA TROTTOLA » –
QUI SIGNIFIE « PICHET TOUPIE » EN FRANÇAIS – EST LIÉ AUX
ORIGINES DE SON AUTEUR, CLAUDIA NAPOLEONE. CHOISI
POUR SA SONORITÉ SAUTILLANTE, IL ÉVOQUE LE SON DU
MOUVEMENT CIRCULAIRE DE CET OBJET.

ADL 13237

TASSE DÉSHABILLEZ-MOI.
PORCELAINE DURE. NADÈGE
MOUYSSINAT POUR ESPRIT
PORCELAINE, LIMOGES

ACQUISITION

ADL 13238

VASE BUBBLE PORCELAINE DURE
LAURENCE LAVOLLÉE, 2016

ACQUISITION

ADL 13239

LAMPE SUZANNE. PORCELAINE
DURE. GUY MEYNARD, LIMOGES,
2013

DON DE MONSIEUR GUY
MEYNARD

GUY MEYNARD EST UN ARTISTE QUI ENSEIGNE À L’ENSALIMOGES ET TRAVAILLE EN LIEN AVEC DIFFÉRENTES
MANUFACTURES DE LA VILLE.

ADL 13240 (1 À 5)

CINQ ÉLÉMENTS DE LA COLLECTION
CRITERIUM. PORCELAINE DURE.
GUY MEYNARD, LIMOGES, 2013

DON DE MONSIEUR GUY
MEYNARD

IL ANIME NOTAMMENT LE POST-DIPLÔME «KAOLIN» ET A
CONÇU CES OEUVRES DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME DE
RECHERCHE.

ADL 13241

BALLOON RABBIT. MODÈLE DE JEFF
KOONS POUR LA MANUFACTURE
BERNARDAUD. PORCELAINE DURE,
LIMOGES, 2017

DON DE L’ASSOCIATION
ADRIEN DUBOUCHÉ ET DE
SON CERCLE DES MÉCÈNES

CETTE SÉRIE DES «BALLOON ANIMALS» EST EMBLÉMATIQUE
DE L’OEUVRE DE JEFF KOONS. RÉALISÉE EN PORCELAINE PAR LA
MANUFACTURE BERNARDAUD, ELLE ILLUSTRE LES LIENS ENTRE
PORCELAINE DE LIMOGES ET CRÉATEURS CONTEMPORAINS.

CETTE ACQUISITION PERMET DE METTRE EN RELATION UN
SERVICE CONSERVÉ DANS LES COLLECTIONS ET SES MODÈLES
GRAVÉS. CE LOT TÉMOIGNE DU STYLE TRÈS CARACTÉRISTIQUE
DE FROMENT-RICHARD, UN ARTISTE DONT LES DESSINS
SAVOUREUX SONT PÉNÉTRÉS DU JAPONISME DE L’ÉPOQUE.

LA SÉRIE DE TASSES ET LE PICHET ÉDITÉS PAR ESPRIT
PORCELAINE PROPOSE UNE VISION LUDIQUE ET DÉCALÉE
D’OBJETS UTILITAIRES, ALLIANT FONCTIONNALITÉ ET
ESTHÉTIQUE.
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LIMOGES
TITRE

MODE D’ACQUISITION

INTÉRÊT DE L’ACQUISITION

ADL 13242

BALLOON SWAN. MODÈLE DE JEFF
KOONS POUR LA MANUFACTURE
BERNARDAUD. PORCELAINE DURE,
LIMOGES, 2017

DON DE L’ASSOCIATION
ADRIEN DUBOUCHÉ ET DE
SON CERCLE DES MÉCÈNES

CETTE SÉRIE DES «BALLOON ANIMALS» EST EMBLÉMATIQUE
DE L’OEUVRE DE JEFF KOONS. RÉALISÉE EN PORCELAINE PAR LA
MANUFACTURE BERNARDAUD, ELLE ILLUSTRE LES LIENS ENTRE
PORCELAINE DE LIMOGES ET CRÉATEURS CONTEMPORAINS.

ADL 13243

BALLOON MONKEY. MODÈLE
DE JEFF KOONS POUR LA
MANUFACTURE BERNARDAUD.
PORCELAINE DURE, LIMOGES, 2017

DON DE L’ASSOCIATION ADRIEN
DUBOUCHÉ ET DE SON CERCLE
DES MÉCÈNES

CETTE SÉRIE DES «BALLOON ANIMALS» EST EMBLÉMATIQUE
DE L’OEUVRE DE JEFF KOONS. RÉALISÉE EN PORCELAINE PAR LA
MANUFACTURE BERNARDAUD, ELLE ILLUSTRE LES LIENS ENTRE
PORCELAINE DE LIMOGES ET CRÉATEURS CONTEMPORAINS.

ADL 13244

SPACE MOUNTAIN. KRISTIN
MCKIRDY. FAÏENCE ÉMAILLÉE, 2013

DON DE L’ASSOCIATION ADRIEN
DUBOUCHÉ ET DE SON CERCLE
DES MÉCÈNES

LE MUSÉE NE POSSÈDAIT AUCUNE ŒUVRE DE KRISTIN
MCKIRDY. SPACE MOUNTAIN ILLUSTRE SON TRAVAIL
AUTOUR DES CONTRASTES DE TEXTURE, ENTRE DES PARTIES
FROTTÉES, MATES ET SOMBRES, ET DES PARTIES BRILLANTES,
LUMINEUSES ET COLORÉES.

ADL 13245 (1 À 3)

GARNITURE COMPOSÉE D’UNE
PENDULE FRANÇOIS IER ET DE DEUX
VASES CORNET. MANUFACTURE
MICHEL ET VALIN, LIMOGES, VERS
1844

ACQUISITION PAR PRÉEMPTION

CET ENSEMBLE EST D’UN STYLE ASSEZ HÉTÉROCLITE, QUI
MÊLE DES RÉFÉRENCES À LA RENAISSANCE, AU ROCOCO ET AU
STYLE TROUBADOUR : IL TÉMOIGNE DE L’HABILETÉ DE CETTE
MANUFACTURE HISTORIQUE DE LIMOGES.

ADL 13246

THE SEVEN SMOKERS. JESSICA
LAJARD. PORCELAINE DURE,
LIMOGES ET JINGDEZHEN, 20142015

ACQUISITION

L’OEUVRE DE JESSAICA LAJARD PROPOSE UN RÉPERTOIRE
DE FORMES LIBREMENT INSPIRÉES DE L’IMAGINAIRE
POPULAIRE ; SON TRAVAIL EST AVANT TOUT MARQUÉ
PAR SON RAPPORT HÉDONISTE AUX IMAGES POP ET À LA
MATIÈRE CÉRAMIQUE, COMME ICI.

ADL 13247

SOLITON 1. GAËTAN KOHLER. GRÈS
IMPRIMÉ EN 3 D, PARIS, 2018

DON DE L’ASSOCIATION ADRIEN
DUBOUCHÉ ET DE SON CERCLE
DES MÉCÈNES

CES VASES ONT ÉTÉ RÉALISÉS PAR IMPRESSION 3D
CÉRAMIQUE : LEUR FORME A ÉTÉ RÉALISÉE À L’AIDE DE L’OUTIL
INFORMATIQUE, À PARTIR D’UNE FORME SIMPLE FAITE DE
DEUX CERCLES ET D’UNE ELLIPSE. CETTE BASE GÉOMÉTRIQUE A
ENSUITE ÉTÉ DÉFORMÉE PAR UNE FORMULE MATHÉMATIQUE
COMPOSÉE DE DEUX SINUSOÏDALES. LA FORME A ALORS
ÉTÉ DYNAMISÉE PAR DEUX MOUVEMENT D’ONDES QUI SE
CROISENT. LE FICHIER 3D AINSI TRAVAILLÉ A ENSUITE ÉTÉ
IMPRIMÉ EN PÂTE DE GRÈS, BLANCHE POUR L’UNE, COLORÉE
EN NOIR DANS LA MASSE POUR L’AUTRE. LA PIÈCE BLANCHE A
ENFIN ÉTÉ ÉMAILLÉE EN VERT AU PISTOLET.

ADL 13248

SOLITON 2. GAËTAN KOHLER. GRÈS
IMPRIMÉ EN 3 D, PARIS, 2018

DON
DE
L’ASSOCIATION
ADRIEN DUBOUCHÉ ET DE
SON CERCLE DES MÉCÈNES
TOTAL DES OEUVRES

80
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ACQUISITIONS

SÈVRES
TITRE

MODE D’ACQUISITION

2018.2.1

JAY KVAPIL, LARGE TALL BOWL,
TERRE BASALTIQUE,
ÉMAUX DE PETIT FEU, TECHNIQUE
DU CRATER, LONG BEACH,
CALIFORNIE, USA, 2017

ACHAT

2018.2.2

JAY KVAPIL, TALL VESSEL, TERRE
BASALTIQUE,
ÉMAUX DE PETIT FEU, TECHNIQUE
DU CRATER, LONG BEACH,
CALIFORNIE, USA 2017

ACHAT

2018.2.3

JAY KVAPIL, LARGE TALL BOWL,
TERRE BASALTIQUE,
ÉMAUX DE PETIT FEU, TECHNIQUE
DU CRATER, LONG BEACH,
CALIFORNIE, USA 2016

ACHAT

2018.3.1.1 À 5

OLIVIER GAGNÈRE, ATELIER PARIGI,
5 VASES DE LA COLLECTION
PARIGI : VALPARAISO BLEU,
VALPARAISO BLANC,
TANGER BLEU-BLANC, LISBONNE
BLANC-BLEU, ISTANBUL PM BLEU,
SESTO FIORENTINO, ITALIE, 2016

ACHAT

2018.3.2.1 À 5

OLIVIER GAGNÈRE, ATELIER PARIGI,
5 VASES DE LA COLLECTION
PARIGI : PAPEETE CÉLADON, SAN
FRANCISCO ROUGE,
PONDICHÉRY ROUGE, BUENOS
AIRES, TOKYO ROUGE,
SESTO FIORENTINO, ITALIE, 2014

ACHAT

2018.3.3

OLIVIER GAGNÈRE, PROJET DE VASE,
PAPIER, ENCRE ET CRAYON,
COLLAGE, SESTO FIORENTINO,
ITALIE, 2014

ACHAT

INTÉRÊT DE L’ACQUISITION
PLUS QU’UN SIMPLE EXERCICE DE STYLE OU DE
DÉMONSTRATION DE SAVOIR-FAIRE, LE PAYSAGE EST L’UNE
DES GRANDES THÉMATIQUES DES PEINTRES DE SÈVRES
DEPUIS LE XVIIIE SIÈCLE, D’’ABORD EN TANT QU’ARRIÈRE PLAN
DES COMPOSITIONS, PUIS AU XIXE SIÈCLE COMME SUJET
PRINCIPAL RÉALISÉ SUR DE LARGES PLAQUES DE PORCELAINE
QUI CONSTITUENT L’UNE DES PRODUCTIONS EMBLÉMATIQUES
DE LA MANUFACTURE. CRÉER À TRAVERS LES ACQUISITIONS
D’OEUVRES REPRÉSENTATIVES DE NOTRE ÉPOQUE DES LIENS
AVEC L’HISTOIRE DES COLLECTIONS, COMME AVEC CELLE DE
LA PRODUCTION DE SÈVRES CONSTITUE UN DES AXES DE LA
POLITQUE D’ACQUISITION DU MUSÉE.

CET ENSEMBLE DE DIX VASES A ÉTÉ RÉALISÉ LORS D’UNE
COLLABORATION D’OLIVIER GAGNÈRE AVEC LES FRÈSES SERGIE
ET MAURO PARIGI DANS LEUR ATELIER DE SESTO FIORENTINO
PRÈS DE FLORENCE, OUVERT AUX EXPÉRIMENTATIONS
D’ARTISTES INTERNATIONAUX. C’EST DANS CETTE GRANDE
COMPLICITÉ CRÉATIVE, AVEC L’ASSURANCE DE LEUR
TECHNICITÉ ET D’UN SUIVI DE PRODUCTION EXIGEANT QUE
CES DEUX COLLECTIONS, EXPOSÉES CHEZ MAEGHT, À PARIS
EN 2014 ET 2016 ONT ÉTÉ RÉALISÉES. AVEC LE GRAND DESSINCOLLAGE, LA SÉLECTION ACQUISE POUR SÈVRES PRÉSENTE UN
ENSEMBLE COHÉRENT REPRÉSENTATIF DE L’ESPRIT DE FAMILLE
GRAPHIQUE DE CETTE COLLECTION.

116

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 4 ANNEXE 19 (4/5)

SÈVRES
TITRE

MODE D’ACQUISITION

INTÉRÊT DE L’ACQUISITION

2018.4.1

MANUFACTURE DE VINCENNES,
POT À L’EAU ET JATTE,
PORCELAINE TENDRE, TOURNÉ EN
1ERE GRANDEUR ET JATTE OVALE
(2E GRANDEUR), MONTURE EN
VERMEIL, 1770

ACHAT PAR PRÉEMPTION

CE POT À L’EAU TOURNÉ ET SA JATTE OVALE CONSTITUE UNE
OEUVRE DE PREMIER ORDRE POUR LA COLLECTION DU MUSÉE
DE SÈVRES. CET ENSEMBLE EST TRÈS VRAISEMBLABLEMENT
UN ACHAT DE MADME DU BARRY CHEZ SON PRINIPAL
FOURNISSEUR, LE MARCHAND POIRIER, LE 4 SEPTEMBRE
1770.

2018.5.1

BENTE HANSEN, GRANDE FORME
OVALE (N°2), GRÈS ÉMAILLÉ,
FEUILLES D’OR DE CUIVRE ET
D’ARGENT, 2016, COPENHAGUE,
DANEMARK

ACHAT

BENTE HANSEN EST L’UNE DES CHEFS DE FILE DE LA
CÉRAMIQUE DANOISE. C’EST L’APPROCHE PARTICULIÈRE
QU’A CETTE ARTISTE DES EFFETS DE SURFACE ET DE MOTIFS
ALLIANT LUMIÈRE ET INSPIRATION GÉOMÉTRIQUE DANS UNE
TRADITION RENOUVELÉE DU GRÈS, QUE NOUS SOUHAITONS
FAIRE MIEUX APPRÉCIER AU PUBLIC DU MUSÉE. SON OEUVRE
CONSTITUE UN BON EXEMPLE DES INTÉRÊT CROISÉS QUI SE
TISSENT AUJOURD’HUI ENTRE LES CHAMPS DE L’ARTISANAT
(LE»CRAFT») ET LES RÉFÉRENCES AU DESIGN ET À L’HISTOIRE DE
L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN. L’ACQUISITION DE CETTE
OEUVRE VIENDRA COMPLÉTER AU MUSÉE LA REPRÉSENTATION
DE LA SCÈNE SCANDINAVE CONTEMPORAINE AUPRÈS
DE QUELQUES PERSONNALITÉS ÉMINENTES ACTUELLES,
TELLES QUE LISE HERENREICH, BENTE SKOTTGAARD, TURI
HEISSELBERG PEDERSEN, EVA HILD, ALEV SIESBYE

2018.6.1

PHILIPPE GODDERIDGE, CHÂTEAUX
ET ROSERAIE, TERRE CUITE
ÉMAILLÉE,TORTEVAL 2017

ACHAT

SELON PHILIPPE GODDERIDGE ON NE DEVRAIT PLUS
RECHERCHER UNE LECTURE DE LA TECHNIQUE TROP ÉVIDENTE
EN CÉRAMIQUE. EN REVENDIQUANT LES TECHNOLOGIES
« PAUVRES » ET LA PRATIQUE IN SITU, L’ARTISTE S’ACHARNE
CONSTAMMENT À BROUILLER LES PISTES EN MIXANT DES
TRADITIONS ANCESTRALES OPPOSÉES, COMME POUR
CETTE OEUVRE, DANS UNE VOLONTÉ DE DÉSÉQUILIBRE ET
DE CURIOSITÉ PERMANENTE ET QUI PERMET D’INTÉGRER
AUX COLLECTIONS CETTE TENDANCE DE LA CÉRAMIQUE
CONTEMPORAINE

2018.7.1

LAWSON OYEKAN, VASE SCULPTURE
HONEY, GRÈS, OXYDES,
CUISSON À 1300° DANS UN FOUR
À BOIS, AJOUT DE SEL EN FIN
DE CUISSON, MINNEAPOLIS, USA,
2006

ACHAT

LE SUJET FONDAMENTAL DES OEUVRES DU CÉRAMISTE LAWSON
OYEKAN, DONT LA RECONNAISSANCE EST INTERNATIONALE,
EST LA FORCE VITALE ET LE RENOUVELLEMENT DES FORMES DE
VIE. SON INSPIRATION EST INTIMEMENT LIÉE À SON MATÉRIAU
DE PRÉDILECTION, L’ARGILE, DANS CE QU’ELLE COMPORTE
D’IMPLICATIONS ANCESTRALES POUR L’HOMME.
DANS SES CRÉATIONS EN TERRE, LE SCULPTEUR ABORDE LA
QUESTION DES ORIGINES ET LA MIXITÉ DES CULTURES. SON
MESSAGE RÉCURRENT EST CELUI DE LA FORCE DE L’HUMAIN,
QU’IL MÉTAPHORISE EN CRÉANT DE GRANDES PIÈCES
ORGANIQUES EN FORME DE DIAPHRAGMES - AVEC UN CENTRE
SOULEVÉ - DES CONTENANTS PLUS OU MOINS OUVERTS
AUX PAROIS SOUVENT ÉCRITES EN ANGLAIS OU EN YORUBA,
QU’IL PERCE ET SCARIFIE COMME S’IL S’AGISSAIT D’UNE PEAU
HUMAINE OU D’UNE PAROI CAVERNEUSE.
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SÈVRES
TITRE

MODE D’ACQUISITION

INTÉRÊT DE L’ACQUISITION

2018.8.1

LINDA SWANSON, TIN VIEW
(WHITE) DE LA SÉRIE PHASIS,
PLAQUE DE PORCELAINE, ÉMAIL,
CADRE EN ALUMINIUM,
USA, 2013

ACHAT

LINDA SWANSON EST CONSIDÉRÉE COMME L’UNE DES
CÉRAMISTES LES PLUS TALENTUEUSES ACTUELLEMENT,
APPRÉCIÉE TANT POUR SA CAPACITÉ D’EXPÉRIMENTATION
TECHNIQUE QUE POUR LA POÉSIE DE SES RÉSOLUTIONS
FORMELLES. LINDA SWANSON A REÇU UN GRAND NOMBRE
DE BOURSES ET DE DISTINCTIONS AUX ETATS-UNIS, OÙ
ELLE EXPOSE DEPUIS 2002. ELLE A PRÉSENTÉ SON TRAVAIL
POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE À LA GALERIE MARIA
LUND, EN 2007. CETTE ACQUISITION S’INSCRIT DANS UNE
VOLONTÉ DE FAIRE APPRÉCIER AU PUBLIC CES SUGGESTIONS
ÉMOTIONNELLES ET TECHNIQUES AUTOUR DE L’ÉMAIL DANS
LES SALLES PERMANENTES.

2018.9.1.1- 2

BROC ROUSSEL ET SA JATTE OVALE,
PEINT PAR ARMAND LEJEUNE,
PORCELAINE TENDRE,
MANUFACTURE DE SÈVRES, 1766

ACHAT PAR PRÉEMPTION

LA COLLECTION CONSACRÉE À LA PORCELAINE DE
VINCENNES/SÈVRES PRÉSENTE D’IMPOTTANTES LACUNES :
DE NOMBREUSES FORMES OU DÉCORS Y SONT ABSENTS,
AUSSI BIEN POUR LE RÈGNE DE LOUIS XV QUE POUR LA FIN
DU XVIIIE SIÈCLE. LES PROVENANCES ROYALES OU LES PIÈCES
AYANT APPARTENU À DES COLLECTIONS PRESTIGIEUSES SONT
RARES : ELLES CONSTITUENT UN DES AXES D’ACQUISITION DU
MUSÉE, PERMETTANT NOTAMMENT DE REDONNER UNE PLACE
CENTRALE AUX GRANDS COLLECTIONNEURS ET MÉCÈNES DE
LA MANUFACTURE DE SÈVRES, TELS JACQUES ROUSSEL,
FERMIER GÉNÉRAL ET ACTIONNAIRE DE LA MANUFACTURE DE
VINCENNES, ET DONT LE NOM A ÉTÉ ASSOCIÉ À PLUSIEURS
FORMES PRODUITES PAR LA MANUFACTURE

2018.9.2

ASSIETTE À DESSERT, SERVICE UNI,
SERVICE DES PÊCHES,
PÊCHE À LA TORTUE, PEINT PAR
LOUIS GARNERAY,
MANUFACTURE DE SÈVRES, 1840

ACHAT PAR PRÉEMPTION

«SI LE MUSÉE DE SÈVRES POSSÈDE DÉJÀ DANS SES COLLECTIONS
DIX ASSIETTES, TROIS SONT EN DÉPÔT (SAINT-CLOUD, ROUEN
ET ARRAS) ET NE PERMETTENT PAS LE DRESSAGE D’UNE TABLE
D’AU MOINS HUIT COUVERTS. UNE TELLE PRÉSENTATION
EN NOMBRE, EST ESSENTIELLE À LA COMPRÉHENSION DU
GRAND PUBLIC QUANT À LA DÉFINITION MÊME DU SERVICE
ENCYCLOPÉDIQUE IMAGINÉ PAR BRONGNIART.»
TOTAL DES OEUVRES

21
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RESSOURCES

SUBVENTIONS 2017 - 2018
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : FONCTIONNEMENT

3 940 975

4 073 834

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : INVESTISSEMENT

691 200

897 700

AUTRES SUBVENTIONS

118 928

25 760

TOTAL

4 751 103

4 997 294

VENTE DE PRODUITS

2 310 501

2 016 338

LOCATION D’ESPACES

238 233

236 752

DROITS D’ENTRÉE (MUSÉE ET ATELIERS)

241 101

237 970

MÉCÉNAT - PARTENARIAT

316 460

202 881

PRATIQUE AMATEUR

26 640

28 260

VALORISATION (PERCEPTION DE DROITS ET REDEVANCE)

204 617

218 146

LIBRAIRIE

54 545

64 070

TOTAL

3 392 097

3 004 417

TOTAL GÉNÉRAL

8 143 200

8 001 711

RECETTES PROPRES		
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RECETTES 2013 - 2018
SUBVENTIONS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SUBVENTION MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION

3 898 017

3 165 973

3 600 356

3 800 416

4 632 175

4 971 534

AUTRES SUBVENTIONS

55 127

48 771

209 344

166 764

118 928

25 760

TOTAL

3 953 144

3 214 744

3 809 700

3 967 180

4 751 103

4 997 294

RECETTES PROPRES

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VENTE DE PRODUITS

1 763 667

2 042 346

1 376 729

1 770 769

2 310 501

2 016 338

8 170

RECETTES EXCEPTIONNELLES
MÉCÉNATS - PARTENARIATS

205 573

547 606

217 203

65 600

316 460

202 881

LOCATION D’ESPACES

74 112

99 377

145 469

155 191

238 233

236 752

DROITS D’ENTRÉE (MUSÉE ET ATELIERS)

163 396

359 109

350 560

360 294

241 101

237 970

PRATIQUE AMATEUR

28 635

49 195

34 034

22 458

26 640

28 260

LIBRAIRIE

57 851

148 715

81 696

78 116

54 545

64 070

VALORISATION (PERCEPTION DE DROITS ET
REDEVANCE)

24 289

14 716

12 856

509 349

204 617

218 146

TOTAL

2 317 523

3 261 064

2 218 547

2 961 777

3 400 267

3 004 417

TOTAL

6 270 667

6 475 808

6 028 247

6 928 957

8 151 370

8 001 711

COMPARATIF DES RECETTES SUR 6 ANS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

SUBVENTIONS

3 953 144

3 214 744

3 809 700

3 967 180

4 751 103

4 997 294

RECETTES PROPRES

2 317 523

3 261 064

2 218 547

2 961 777

3 400 267

3 004 417

120

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 5 ANNEXE 21 (1/3)
DÉPENSES
SÈVRES
NIVEAU 1

NIVEAU 2

TOTAL FON.

COLLECTION

CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES

13 599 €

PUBLICS

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION
DE PORCELAINE

BÂTIMENTS ET DOMAINES

FONCTIONS SUPPORT

19 289 €
21 800

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS NATIONALES

PROGRAMMATION / PRODUCTION
CULTURELLE

TOTAL INV.

GESTION DES COLLECTIONS

57 641 €

85 294 €

VALORISATION DES COLLECTIONS

3 692 €

1 872 €

TOTAL

74 932 €

128 255 €

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

310 745 €

AUTRES PRODUCTIONS

37 046 €

TOTAL

347 791 €

ACCUEIL DES PUBLICS

17 864 €

MÉDIATION

96 696 €

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (SUR ET HORS TEMPS SCOLAIRE)

12 682 €

LIBRAIRIES-BOUTIQUES ET AUTRES ESPACES COMMERCIAUX

12 278 €

CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

6 631 €

TOTAL

146 151 €

0€

BIENS ET SERVICES LIÉS À LA PRODUCTION

633 258 €

118 915 €

BIENS ET SERVICES LIÉS À LA COMMERCIALISATION

333 046 €

15 744 €

TOTAL

966 304 €

134 659 €

TRAVAUX NON SOUMIS AUX AUTORISATIONS DU CODE DU PATRIMOINE

118 920 €

186 336 €

PARCS ET JARDINS

10 948 €

10 460 €

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

1 310 723 €

8 292 €

TOTAL

1 440 591 €

205 088 €

FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI)

703 738 €

102 214 €

AUTRES CHARGES

119 280 €

TOTAL

823 018 €

102 214 €

TOTAL

3 798 787

570 216

0€
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NIVEAU 1

NIVEAU 2

FON.

INV.

DEPENSES DE PERSONNEL

MASSE SALARIALE (SALAIRES + CHARGES)

2 567 338 €

FONCTIONNEMENT (HORS RH ET SI)

191 625 €

TOTAL

2 758 963 €

0€

TOTAL INV.

DEPENSES 2018 PAR DESTINATION - LIMOGES
NIVEAU 1

NIVEAU 2

TOTAL FON.

COLLECTION

CONSERVATION ET RESTAURATION DES ŒUVRES

418 €

GESTION DES COLLECTIONS

20 657 €

VALORISATION DES COLLECTIONS

5 656 €

94 129 €

TOTAL

26 731 €

107 269 €

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

4 664 €

AUTRES PRODUCTIONS

8 432 €

TOTAL

13 096 €

ACCUEIL DES PUBLICS

160 476 €

MÉDIATION

27 608 €

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (SUR ET HORS TEMPS SCOLAIRE)

5 242 €

CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

34 907 €

TOTAL

228 233 €

116 837 €

TRAVAUX NON SOUMIS AUX AUTORISATIONS DU CODE DU PATRIMOINE

51 272 €

38 298 €

PARCS ET JARDINS

10 560 €

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES BÂTIMENTS

158 038 €

TOTAL

219 870 €

38 298 €

FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI)

99 574 €

10 465 €

AUTRES CHARGES

300 €

TOTAL

99 874 €

10 465 €

TOTAL

587 804 €

272 869 €

FONCTIONNEMENT (HORS RH ET SI)

3 057 €

PROGRAMMATION / PRODUCTION
CULTURELLE

PUBLICS

BÂTIMENTS ET DOMAINES

FONCTIONS SUPPORT

DEPENSES DE PERSONNEL

13 140 €

0€

116 837 €

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / CHAPITRE 5 ANNEXE 21 (3/3)

TOTAL DES DEPENSES 2018 PAR DESTINATION CITE DE LA CERAMIQUE SÈVRES ET LIMOGES
DESTINATIONS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PERSONNEL

COLLECTION

101 663

235 524 €

PROGRAMMATION / PRODUCTION CULTURELLE

360 887

0€

PUBLICS

374 384

116 837 €

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PORCELAINE

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE PORCELAINE

134 659 €

BÂTIMENTS ET DOMAINES

1 660 461

243 386 €

FONCTIONS SUPPORT

922 892

112 679 €

2 762 020 €

TOTAL

4 386 591

843 085 €

2 762 020 €
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PERSONNEL
PERSONNEL (RÉPARTITION SELON
L’ORGANIGRAMME) AU 31/12/2018

2017

EFFECTIFS PHYSIQUES

A

B

C

TOTAL

DIRECTION GÉNÉRALE

1

0

1

2

DÉPARTEMENT DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION

33

85

1

119

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12

12

22

46

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

7

1

21

29

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

12

2

1

15

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL

5

4

0

9

DIRECTION MARKETING ET COMMERCIAL

8

0

1

9

TOTAL PAR CATÉGORIE

78

104

47

229

POIDS PAR RAPPORT À L’EFFECTIF TOTAL

A

B

C

TOTAL

DIRECTION GÉNÉRALE

0,4 %

0,0 %

0,4 %

1%

DÉPARTEMENT DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION

14,4 %

37,1 %

0,4 %

52 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5,2 %

5,2 %

9,6 %

20 %

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

3,1 %

0,4 %

9,2 %

13 %

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

5,2 %

0,9 %

0,4 %

7%

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL

2,2 %

1,7 %

0,0 %

4%

DIRECTION MARKETING ET COMMERCIAL

3,5 %

0,0 %

0,4 %

4%

TOTAL PAR CATÉGORIE

34 %

45 %

21 %

100 %
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RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE AU 31/12/2018
TRANCHES D’ÂGES
18/45

TOTAL

F

H

F

H

F

TECHNIQUE ET MÉTIERS D’ART

3

6

8

3

3

2

25

INGÉNIEUR DES SERVICES CULTURELS

2

2

0

0

0

1

5

TECHNICIEN D’ART

12

24

18

14

9

5

82

0

2

2

2

0

1

7

2

1

1

14

6

3

GRADE

TECHNIQUE ET MÉTIERS D’ART

TECHNICIEN DES SERVICES CULTUREL
ADJOINT TECHNIQUE D’ADMINISTRATION D’ETAT

1

ADJOINT TECHNIQUE D’ACCUEIL DE SURVEILLANCE ET DE
MAGASINAGE

1

5

1

9

CONSERVATEUR
CHARGÉ D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION
SECRÉTAIRE DE DOCUMENTATION
ADMINISTRATEUR CIVIL

ADMINISTRATIVE ET DES AGENTS
NON TITULAIRES

60 ET PLUS

H

FILIÈRE

SCIENTIFIQUE ET ENSEIGNEMENT

46/59

ATTACHÉ
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF
ADJOINT ADMINISTRATIF

5
5

34

3

13

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1
1

2
2

0

1

2
2

3

4
1

6

1

6

CONTRACTUEL

13

8

2

11

2

3

39

TOTAL

35

58

52

46

19

19

229

TOTAL EN %

15 %

25 %

23 %

20 %

8%

8%

100 %
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INSTANCES DE REPRÉSENTATION

COMITÉ TECHNIQUE
MEMBRES TITULAIRES

TRANCHES D’ÂGES

CGT

- CYRIL COGNERAS
- SYLVIE PERRIN
- JEAN-PHILIPPE PIETE

- ESTELLE GREBOVAL
- PATRICK PELLEAU
- SONIA BANTING

UNSA

- JEAN CHAPELLON
- JÉRÔME DEMAREZ
- VINCENT LIMANTON

- SYLVIE HEBRARD
- MICHEL ZAK
- JONATHAN GIRARD

EN 2018, COMITÉS TECHNIQUES ONT ÉTÉ ORGANISÉS (16/01 ; 30/03 ; 13/04 ; 28/05 ; 14/06 ; 12/10 (EXCEPTIONNEL)ET 08/11).
LES POINTS SUIVANTS (NON EXHAUSTIFS) ONT ÉTÉ INSCRITS AUX ORDRES DU JOUR :
PRÉSENTATION DU SCHÉMA DIRECTEUR SÉCURITÉ SÛRETÉ

POUR AVIS

PRÉSENTATION DE LA RÉFORME DE LA FORMATION DES TECHNICIENS D’ART

POUR AVIS

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SES ANNEXES

POUR AVIS

DÉMARCHE GPEEC

POUR INFORMATION

ORGANISATION DES ÉLECTIONS

POUR INFORMATION

BILAN DE FORMATION 2017

POUR INFORMATION

PLAN DE FORMATION 2018

POUR AVIS

PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

POUR INFORMATION

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE

POUR INFORMATION

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS CONTRACTUELS DU SERVICE COMMERCIAL

POUR AVIS

CALENDRIER DES FERMETURES DE L’ÉTABLISSEMENT 2019

POUR AVIS

PRÉSENTATION DU PROJET DE SIRH

POUR INFORMATION

FERMETURE MÉRIDIENNE DU MUSÉE DE SÈVRES

POUR INFORMATION

PRÉSENTATION DE L’AGENDA SOCIAL

POUR INFORMATION
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COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

CGT

- SYLVIE PERRIN
- PATRICK PELLEAU
- JEAN-PHILIPPE PIETE

- CYRIL COGNERAS
- SONIA BANTING
- ESTELLE GREBOVAL

UNSA

- JÉRÔME DEMAREZ
- VINCENT LIMANTON
- SYLVIE HEBRARD

- JÉRÔME DEMAREZ
- MICHEL ZAK
- JEAN CHAPELLON

4 RÉUNIONS CHSCT ONT EU LIEU SUR L’ANNÉE 2018 (12/03 ; 26/06 ; 05/10 ; 21/11),
LES POINTS SUIVANTS (NON EXHAUSTIFS) ONT ÉTÉ INSCRITS AUX ORDRES DU JOUR
POINT SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DE L’ANNÉE 2017

POUR INFORMATION

PRÉSENTATION DU RAPPORT D’INSPECTION SUR L’ATELIER DES FOURS DE MOUFFLES

POUR INFORMATION

PLAN D’ACTIONS RPS

POUR AVIS

PARTIES RELATIVES À L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT INTÉRI

POUR AVIS

PRÉSENTATION DE L’ACCORD-CADRE RELATIF AU NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX ET DES SURFACES VITRÉES

POUR INFORMATION

TRAVAUX SUR LE SITE DE SÈVRES

POUR INFORMATION

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DE L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE SUR LES ESPACES DE STOCKAGE

POUR INFORMATION

BILAN DU PAPRIPACT 2017

POUR INFORMATION

PROGRAMME ANNUEL DES VISITES DU CHSCT

POUR INFORMATION

NOMINATION DES PCR

POUR AVIS

MISE À JOUR DU DUERP

POUR AVIS

BILLETTERIE

POUR AVIS
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SYNTHÈSE DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION
Trois réunions du conseil d’administration (CA) se sont tenues en 2018. Elles ont été organisées les 6
mars, 6 juillet et 14 décembre 2018.
La première réunion du CA a permis de voter le compte financier 2017, et le premier budget rectificatif,
les marchés de nettoyage et de sécurité pour le site de Sèvres et de présenter la nouvelle identité
visuelle de l’établissement ainsi que l’actualisation du plan d’actions juridiques.
La deuxième réunion du conseil a permis d’adopter le règlement intérieur de l’établissement.
La dernière réunion du conseil de l’année a délibéré sur le projet scientifique et culturel de
l’établissement, le contrat d’objectif et de performance. Elle a également permis d’adopter le budget
initial 2019, le plan de contrôle des risques financiers, la modification du régime de prime des agents
du service commercial. Elle a été également l’occasion de présenter le bilan 2018 et les perspectives
2019 en matière de politique des publics. Enfin, la délibération relative aux taux d’indemnité de frais
de déplacement arrivant à son terme a été renouvellement également à cette séance.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST CONSTITUÉ DE 13 MEMBRES DONT:
1. PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
MME FRANKA HOLTMANN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’HÔTEL LE MEURICE

4. SIX PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (DONT LA
PRÉSIDENTE) NOMMÉES EN RAISON DE LEURS
COMPÉTENCES :

2. QUATRE MEMBRES DE DROIT :
- LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION;
- LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PATRIMOINES;
- LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION
ARTISTIQUE;
- LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE.

- M. LEMOINE (HERVÉ),
DIRECTEUR DU SERVICE À COMPÉTENCE
NATIONALE DU MOBILIER NATIONAL ET DES
MANUFACTURES NATIONALES DES GOBELINS, DE
BEAUVAIS ET DE LA SAVONNERIE:

3. TROIS ÉLUS AU TITRE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES :
- LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES
HAUTS-DE-SEINE;
- LE MAIRE DE SÈVRES;
- LE MAIRE DE LIMOGES.

- M. BOS (NICOLAS),
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VAN CLEEF
& ARPELS;
- M. DISTINGUIN (STÉPHANE),
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE FABERNOVEL GROUP,
PRÉSIDENT DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAP
DIGITAL;
- MME GIAFFERI (ISABELLE),
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE PUBLICIS
ETNOUS;
MME MAYENOBE (CATHERINE), SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS.
5. DEUX REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL.

Le mandat des personnalités qualifiées étant arrivé à son terme le 5 novembre, un nouvel arrêté de
nomination les renouvelant a été pris le 13 décembre.

128

CHIFFRES CLÉS
ET ORGANIGRAMME

CHIFFRES CLEFS 2018
RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT : 8 001 711 €
4 997 294 € SUBVENTIONS
3 004 417 € RECETTES PROPRES DONT
2 016 338 € VENTES DE PIÈCES
236 752 € LOCATION D’ESPACES
237 970 € DROITS D’ENTRÉE (MUSÉES ET MANUFACTURE)
202 881 € MÉCÉNAT ET PARTENARIAT
DÉPENSES DE L’ÉTABLISSEMENT
3 798 787 € DE DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT
587 804 € € DE DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
2 758 963 € DE DÉPENSES EN PERSONNEL
PRODUCTION
5030 PIÈCES FAÇONNÉES
2389 PIÈCES DÉCORÉES
2 451 PIÈCES LIVRÉES AVEC UNE VALEUR DE 913 169 €
DONT 1 256 PIÈCES POUR UNE VALEUR DE 551 720€
373 € VALEUR MOYENNE DES PIÈCES LIVRÉES
FRÉQUENTATION
97 450 ENTRÉES ENREGISTRÉES
66 393 VISITES À SÈVRES (ATELIERS DE PRODUCTION ET COLLECTIONS)
31057 VISITES À LIMOGES
COLLECTIONS DES MUSÉES DE SÈVRES ET DE LIMOGES
5 772 ŒUVRES RÉCOLÉES
685 PRÊTS
94 ACQUISITIONS
EXPOSITIONS
1 EXPOSITION À SÈVRES
1 EXPOSITION À LIMOGES
4 FOIRES D’ART CONTEMPORAIN
4 EXPOSITIONS À LA GALERIE DE PARIS
AUDIENCE DIGITALE DE SÈVRES
195 000 VISITES SUR WWW.SEVRESCITECERAMIQUE.FR
8 641 SUIVEURS SUR TWITTER
15 716 FANS SUR FACEBOOK
7 945 ABONNÉS SUR INSTAGRAM
AUDIENCE DIGITALE DE LIMOGES
174 584 VISITES SUR WWW.MUSEE-ADRIENDUBOUCHE.FR
1 358 FANS SUR FACEBOOK
ÉQUIPE : 232 AGENTS
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ORGANIGRAMME

COMITÉ TECHNIQUE
COMITÉ HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ
ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

CONSEIL
ARTISTIQUE,
SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEILLER
DE PRÉVENTION

MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ
SERVICE
DES COLLECTIONS

AGENCE COMPTABLE

SERVICE CULTUREL
SERVICE
DE L’ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
FINANCIÈRES
ET DE LA SÛRETÉ

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DÉPARTEMENT
DU PATRIMOINE
ET DES COLLECTIONS
SERVICE
DES COLLECTIONS
SERVICE DE
LA CONSERVATION
PRÉVENTIVE
ET DE LA
RESTAURATION
SERVICE
DU RÉCOLEMENT
ET DU MOUVEMENT
DES ŒUVRES
SERVICE
DES COLLECTIONS
DOCUMENTAIRES

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL

DÉPARTEMENT
DE LA CRÉATION
ET DE LA
PRODUCTION
SERVICE
DE LA FABRICATION

DIRECTION
MARKETING
ET COMMERCIALE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

SERVICE MARKETING

SERVICE DES
AFFAIRES
FINANCIÈRES

SERVICE COMMERCIAL

SERVICE
DE LA DÉCORATION
SERVICE
DE LA RECHERCHE
APPLIQUÉE

SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET DE
LA COMMUNICATION
SERVICE DES
PUBLICS ET DE
L’ACTION ÉDUCATIVE
SERVICE DE
LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS
PRESSE
SERVICE
DES EXPOSITIONS
ET DE LA DIFFUSION

SERVICE DES
AFFAIRES JURIDIQUES

DIRECTION
DES BÂTIMENTS
ET DE LA SÉCURITÉ
SERVICE
DES BÂTIMENTS
SERVICE
INFORMATIQUE
SERVICE
DE LA SÉCURITÉ

SERVICE
DES PARTENARIATS
SERVICE DES
ÉDITIONS
ET DU MULTIMÉDIA

SOURCE : DÉCISION DU 22 MAI 2017 PORTANT ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES ET LIMOGES.
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DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Romane Sarfati
Directrice générale
COORDINATION ÉDITORIALE
Daphné Blouet, Directrice du
département du développement
culturel et de la communication
Emilie Privat, Cheffe de projet
numérique.
Ce rapport a été rédigé en mai 2018
par l’ensemble des services concernés
de l’établissement public.
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L’établissement public administratif
Cité de la céramique – Sèvres &
Limoges a été créé par décret
du Président de la République
(n°2012-462 du 6 avril 2012), avec
le rattachement de la Manufacture
nationale de Sèvres, du Musée
national de céramique de Sèvres et du
Musée national Adrien Dubouché de
Limoges.
SÈVRES, MANUFACTURE & MUSÉE
NATIONAUX
2 Place de la Manufacture
92310 Sèvres
Tél.: +33 (0)1 46 29 22 00
info@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
8 bis avenue du Président Wilson
87000 Limoges
Tél: +33 (0)5 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr
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