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Vase d’Ormoy,
décor d’après Marcelle Richard
des années 30, à l’atelier
de peinture en attente de cuisson.
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PRÉFACE

Catherine Mayenobe
Présidente du Conseil d’administration
de la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

Au cours d’une nouvelle année toujours marquée par la pandémie, la mobilisation
des équipes a permis à notre établissement de s’adapter en proposant au public
des pratiques conciliant exigence culturelle et respect des consignes sanitaires.
Défi relevé sous la conduite de Romane Sarfati par un collectif toujours aussi
engagé au service des missions de notre bel établissement !
Je retiendrai tout particulièrement trois temps forts qui ont marqué cette année :
• la fierté tout d’abord, d’avoir pu proposer l’exposition À table ! Le repas, tout un art
une exposition magnifique qui a souligné l’importance du repas gastronomique
et a mis à l’honneur la convivialité, le partage, la transmission et… le four à bois
historique de la Manufacture !
• l’élaboration, ensuite, d’une feuille de route des chantiers de nature diverse mais
qui forment un tout, mettant l’accent sur la modernisation accélérée de l’établissement et les enjeux de la transmission des patrimoines ; le plan d’action
est ambitieux et de nombreuses actions sont d’ores et déjà engagées, illustrant
la mise en mouvement de tout le collectif prêt à relever les défis qui ont été
identifiés et partagés ;
• l’audit de production, enfin, qui a notamment permis d’établir un diagnostic
et des recommandations sur nos processus de production, pierre angulaire de
notre savoir-faire et de la transmission de nos savoirs.
Ces chantiers structurants menés dans un contexte de crise ont pu être conduits
grâce au soutien des directions du Ministère de la culture et en particulier
l’attribution d’une subvention exceptionnelle. Je tiens à les en remercier vivement.
Notre gouvernance a été solidaire et mobilisée tout au long de cette année qui
marque la fin du mandat de certains de ses membres après plusieurs années d’un
accompagnement précieux. Je leur exprime ici toute ma reconnaissance pour
leur engagement et tous mes remerciements pour leur contribution précieuse à
la définition du cap stratégique de la Cité.
À l’horizon 2022, les femmes et les hommes qui donnent âme et vie au quotidien à la Manufacture et les Musées nationaux de Sèvres et de Limoges vont se
concentrer sur les perspectives de sortie de crise et les enjeux de notre feuille
de route, avec l’ambition partagée de voir notre établissement doté des moyens
nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie et à la transmission des trésors
dont il est le dépositaire.

page précédente

Détail du pied du Guéridon des marbres
de Jean-Charles-François Leloy, 1821,
porcelaine de Sèvres et bronze doré.
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Romane Sarfati à la cérémonie
de l’allumage du grand four à bois,
le 13 octobre 2021.

INTRODUCTION

Romane Sarfati
Directrice générale de la Cité
de la céramique – Sèvres & Limoges

Pour commencer, pourriez-vous partager votre vision
de cette année 2021, dans sa globalité ?
2021 restera forcément une année de nouveau très marquée par la crise sanitaire
mais nous avons fait face sans jamais renoncer au cœur de nos missions.
À l’instar de tous les autres établissements culturels, nos deux musées ont dû
rester fermés jusqu’à la mi-mai et la frustration de ne pas remplir notre mission
d’accueil du public a cette année encore été très lourde pour les équipes des deux
sites. Et si, contrairement à 2020, nos artisans ont pu cette année continuer à travailler dans les ateliers, l’annulation des foires et des salons a également entraîné
des conséquences pour notre équilibre financier. À ce titre, je tiens à souligner le
soutien crucial du ministère dans ce contexte éprouvant.
Malgré les incertitudes, beaucoup de projets et de chantiers ont été menés.
La modernisation de l’institution, une ouverture toujours plus grande à tous les
publics et, enfin, la création contemporaine, la transmission de ses patrimoines,
sont demeurés, envers et contre tout, les piliers de notre action.
Je veux remercier les directeurs et l’ensemble des équipes de Sèvres et de Limoges
pour leur courage et leur engagement.
Par ailleurs, et c’est un grand motif de réjouissance pour nous tous, 2021 est
aussi « l’année de la céramique ». En effet, outre notre propre programmation,
Les Flammes. L’Âge de la céramique au Musée d’Art Moderne de Paris, l’ouverture de l’Hôtel de la Marine à Paris, l’exposition Par le feu, la couleur. Céramique
contemporaine au Musée des Beaux-Arts de Lyon, sans oublier Shapes from Out of
Nowhere au Metropolitan Museum de New York, auront été autant d’hommages à
la matière qui est au cœur de notre institution. Réunies, toutes ces manifestations
sonnent comme un manifeste à cet art qui émerveille et qui fait du bien, en dépit
de ce contexte toujours difficile de fermeture et d’incertitude.
Quel a été pour vous le moment fort de l’année 2021
pour l’institution ?
C’est toujours un exercice difficile de ne choisir qu’un moment, tant une année
dans notre institution est riche de propositions, même dans le contexte de crise
sanitaire. J’en choisirai donc deux !
Cette année est celle d’une nouvelle cuisson dans le grand four à bois de la
Manufacture, classé aux monuments historiques. Cet évènement exprime toute
la magie de l’institution, je dirais son essence même, car il incarne la vitalité qui
l’anime autour d’un héritage pluriséculaire. Il n’est organisé qu’une fois tous les
cinq ans pour permettre d’assurer la transmission des savoir-faire des artisans.
Pour cette cuisson, nous avions donné carte blanche à trois merveilleuses artistes :
Hélène Delprat, Annette Messager et Ulla von Brandenburg, auxquelles nous avons
proposé de produire des créations inédites à partir de formes emblématiques de
vases de Sèvres. Les œuvres ont cuit dans le grand four à bois de la Manufacture
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pendant 33 heures d’affilée jusqu’à atteindre 1 300 degrés. Il a fallu attendre un
mois, pour que la température redescende naturellement, avant d’ouvrir la porte
du four et de révéler les œuvres métamorphosées par le feu. Cette occasion rare
de transmission de savoir-faire et de création artistique est d’une beauté et d’une
intensité incroyables. C’est un grand moment fédérateur, spectaculaire et inoubliable, qui, cette année, a été pour nous tous comme une récompense après la
crise sanitaire.
De l’année 2021, je retiens par ailleurs la joie d’ouvrir successivement à Sèvres
puis à Limoges l’exposition À table ! Le repas tout un art. Reportée de 6 mois par
la crise sanitaire, elle a rencontré un vif succès au musée de Sèvres avant d’être
adaptée pour le musée de Limoges. Cette exposition a permis de réunir les deux
capitales de la porcelaine française autour de la gastronomie et des arts de table,
des thématiques généreuses et festives qui font du bien après ces longs mois de
séparation. Elle témoigne par ailleurs de l’extraordinaire rayonnement de l’art de
vivre français dont notre institution est l’un des prestigieux fleurons.
Quels ont été les chantiers prioritaires ?
Nous avons amplifié le très vaste chantier de modernisation de l’établissement.
La Cité de la céramique – Sèvres et Limoges aspire à devenir une institution
du xxie siècle. Pour cela, elle poursuit sa dynamique d’invitation, de production et
de diffusion culturelle et commerciale de la création contemporaine. De nombreux
chantiers structurants et essentiels sont également menés pour assurer la
transmission de nos patrimoines, pour moderniser les conditions de travail des
équipes et les outils dont elles disposent pour accomplir leurs missions, ainsi que
pour accueillir nos publics.
Cette année, nous avons réalisé un audit de production de la Manufacture de
Sèvres, préparé le titanesque chantier des collections de Sèvres, réaménagé le
parcours permanent du musée de Sèvres et lancé des projets numériques à Sèvres
et à Limoges.
La priorité à accorder à ces chantiers sera largement soulignée par le rapport
de la Cour des Comptes qui a effectué le contrôle de l’établissement au cours de
l’année 2021.
Vous venez d’évoquer des projets numériques,
pouvez-vous nous en dire plus sur ces sujets majeurs de modernisation ?
Notre stratégie numérique répond à de nombreux enjeux et doit contribuer en particulier à remplir des objectifs d’image, de rayonnement, de médiation culturelle
et de diffusion commerciale. La crise sanitaire a accentué le besoin de développer
des offres numériques. Nous avons engagé cette accélération dès 2020 avec une
présence accrue sur les réseaux sociaux. En 2021, nous avons lancé deux programmes de médiation culturelle : une application de visite du musée de Limoges
qui propose des contenus riches et de nombreux parcours pour tous, et une première série de podcasts « Sèvres dans la ville », à écouter comme une promenade
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pages suivantes

Les vases Charpin peints par les trois
artistes invitées, à leur sortie du four
en novembre 2021. De gauche à droite :
vases d’Hélène Delprat, Annette
Messager et Ulla von Brandenburg.

à la découverte des œuvres de la Manufacture de Sèvres dans les espaces publics
du Grand Paris. Nous avons par ailleurs travaillé sur un projet de boutique digitale
qui sera lancé à la rentrée 2022. Ce projet contribuera à faire connaître Sèvres à
de nouvelles audiences qui y découvriront les savoir-faire de la Manufacture et
pourront « s’offrir leur premier Sèvres », que ce soit une petite sculpture en biscuit,
un vase coloré ou un bijou d’artiste.
Le public a très bien adopté les nouveaux outils proposés. Nous constatons une
adhésion et une audience en très forte augmentation. L’appétence du public pour
les coulisses de l’institution et les gestes des artisans nécessite d’amplifier cette
stratégie pour rendre cette découverte sensible accessible au plus grand nombre.
Quelles sont vos ambitions pour Sèvres et Limoges
pour les années à venir ?
L’institution doit poursuivre son indispensable modernisation tout en se projetant
dans l’avenir et s’affirmer comme un acteur majeur des savoir-faire français
du xxie siècle.
Prestigieuse, vivante, créative, innovante, inspirante, ouverte sur ses territoires et
sur le monde, elle doit incarner un rôle d’ambassadrice de l’excellence des savoirfaire français et de passeur pour les jeunes générations.
Je suis convaincue que cette maison a devant elle un avenir florissant et que le
dialogue entre ses différentes composantes sera d’autant plus fécond que nous
vivons à une époque où l’engouement pour la céramique et pour les savoir-faire
est puissant.
J’ajouterais que mon ambition pour Sèvres est que l’institution s’inscrive comme
une destination incontournable du Grand Paris de la culture.
Pour conclure, pourriez-vous partager avec nous un moment d’émotion,
une joie qui dirait ce que sont Sèvres et Limoges pour vous ?
L’année 2021 a été celle de l’aboutissement d’un merveilleux projet mené avec
l’artiste chinois Yang Jiechang. Lors d’une visite dans les collections du musée de
Sèvres, l’artiste avait repéré un vase réalisé par la Manufacture au xixe siècle. Ce
vase présente un somptueux décor de pâte-sur-pâte*, technique inventée en Chine
que l’artiste connaissait. Apparue à Sèvres dès 1849, elle fut peu à peu abandonnée
pour disparaître au début du xxe siècle. La collaboration entre l’artiste et les artisans de Sèvres a permis le renouveau de cette technique remarquable et exigeante
dans les ateliers de peinture de la Manufacture. L’œuvre réalisée est délicate et
absolument sublime. C’est en outre une œuvre symbolique de l’importance de la
transmission des savoir-faire, y compris avec l’intervention d’un artiste. Un symbole aussi du rôle essentiel des dialogues constants entre les cultures qui, depuis
la nuit des temps, inspirent et nourrissent de nouveaux défis.
* Léger relief réalisé à l’aide de pâte de porcelaine liquide étirée au pinceau.
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Théière Œuf et serpent vers 1810 et Nature Study (détail)
de Louise Bourgeois 1998-1999, porcelaine et or.
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

En 2021, la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges est accompagnée
par des mécènes et partenaires qui soutiennent l’établissement
dans l’accomplissement de ses missions d’excellence et de ses projets
de développement. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.

—
Axa XL
L’Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché
et son cercle des mécènes
L’Association des Spécialises de la Céramique de Collection
La Banque Tarneaud
Chaumet International
Le Département des Hauts-de-Seine
La Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine
La Fondation d’entreprise Hermès
France 3 Nouvelle-Aquitaine
France Bleu Limousin
GDS Imprimeurs
Le Groupe Poujoulat
Limoges Enchères
La Maison Louis Rœderer
Le Ministère de la Culture
Publicis Groupe
La RATP
Le rectorat de Limoges
Récréasciences
La Région Nouvelle-Aquitaine
La Société des Amis du musée national de Céramique
La Ville de Limoges
—
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A. CRÉATION ARTISTIQUE
B. PRODUCTION
C. RECHERCHE APPLIQUÉE
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Annette Messager
à l’œuvre sur le vase grand Charpin,
à la Manufacture.
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A.

CRÉATION ARTISTIQUE

Sèvres, le foyer de la création :
une cuisson dans le four à bois
historique
L’année 2021 aura été marquée
par la cuisson exceptionnelle dans
le plus grand des six fours à bois
de la Manufacture. Cinq ans après
sa dernière mise en route, il a
accueilli en son sein les vases de
trois artistes d’envergure que sont
Annette Messager, Hélène Delprat
et Ulla Von Brandenburg.

Leurs œuvres ont subi l’épreuve du feu
durant plus d’une trentaine d’heures,
sous les regards aguerris des artisans,
avant de se révéler à tous trois semaines
plus tard.
Confrontées à un support en trois dimensions, parfois pour la première
fois, chacune des artistes a su apprivoiser la matière céramique tout en
conservant la particularité de leurs
gestes, grâce au soutien des artisans
de l’atelier de peinture.

Des dessins précis, ornementaux et
sombres d’Hélène Delprat à ceux plus
provocateurs et engagés d’Annette Messager, en passant par la théâtralisation
et la recherche de couleurs vives d’Ulla
von Brandenburg, elles ont toutes trois
déployé un univers riche et foisonnant
sur les formes du répertoire de Sèvres.
Primordiale pour Sèvres, cette cuisson hors norme est une occasion rare
de transmission des connaissances
en matière de cuisson dans les fours
à bois. Elle permet à ses artisans de
conserver un savoir-faire centenaire et
de répondre ainsi à l’une des missions
fondamentales de l’établissement, qui
accueille chaque année des apprentis
au sein de l’École de Sèvres.
Les événements de l’allumage (13 octobre), de la cuisson (13 et 14 octobre)
puis de l’ouverture (16 novembre)
du four ont été d’autant d’occasions
de partager la magie de la création à
Sèvres avec un public d’invités et le
grand public qui a pu les suivre en direct sur les réseaux sociaux. Les œuvres
ont ensuite été exposées à la Galerie de
Sèvres à Paris à partir du 9 février 2022.

— EN CHIFFRES
LE FOUR À BOIS
→ 6 fours à bois classés

monuments historiques :
construits en 1877, ils n’avaient
plus été utilisés depuis 1968.
Depuis sa restauration en 1990,
le grand four de 9 mètres de haut
est le seul encore en état
de marche.

→ 1 280 °C : température

maximale atteinte par le four
lors de la cuisson.

→ 20 stères de bois de bouleau :
sont nécessaires pour une seule
cuisson.

→ Environ 33 heures : durée

de la cuisson dans le four à bois.

→ 3 semaines : temps

minimum nécessaire pour
le refroidissement du four avant
son ouverture.

→ 27 vases : chaque artiste a peint,
pour le four à bois, 9 vases sur
6 formes différentes du répertoire
de Sèvres.

Hélène Delprat,
Ulla von
Brandenburg et
Annette Messager.

01 — CRÉATION
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Marquée par la cuisson dans
le grand four à bois des œuvres
d’Annette Messager, Hélène
Delprat et Ulla Von Brandenburg,
l’année 2021 l’a également été
par de nombreux projets de
création, du bijou à l’architecture,
avec un accent particulier sur
la peinture sur vase, la sculpture
et le luminaire.

Cette diversité d’expression, héritée
du xviiie siècle, est particulièrement
réaffirmée en ce début de xxie siècle.
Elle souligne l’extraordinaire potentiel
artistique et décoratif de la céramique
et de la porcelaine. Elle permet de solliciter régulièrement tous les savoir-faire
de la Manufacture, une nécessité pour
en assurer la transmission.
On peut citer quelques-uns des projets les plus significatifs développés
en 2021.

• Afin de répondre à la demande de

Yang Jiechang à la suite d’une visite de
l’artiste au sein des collections du musée de Sèvres, un ensemble de 11 vases a
été réalisé par la technique de pâte-surpâte. Les artisans de Sèvres ont réussi
la prouesse de se réapproprier cette
technique qui mixe la peinture et la
sculpture. Ce remarquable ensemble a
été exposé à la Galerie de Sèvres à Paris
(voir p. 56-57).

• « Terrella » est un projet mené par

Noémie Goudal autour des différentes
représentations de la Terre au cours de
l’histoire. Les ateliers du montage, de la
peinture et de la photographie ont été
impliqués au même titre que ceux de la
fabrication. C’est la première fois que
Sèvres invite une photographe pour un
projet de sculpture.

• Dans le cadre de son partenariat avec

le Prix Marcel Duchamp et l’ADIAF,
Sèvres a accueilli Thu Van Tran dont
les sculptures en grès et en biscuit de
porcelaine ont été exposées sur le stand
de Sèvres à la FIAC 2021 (voir p. 85).

• L’artiste Françoise Pétrovitch débute

une nouvelle collaboration artistique
autour de la peinture de 11 vases du
répertoire classique et contemporain
de la Manufacture. Pour ce projet, les
techniques de grand feu ont été privilégiées. Les palettes de couvertes
colorées de sous couvertes et de sur
couvertes seront utilisées.

• Des projets de création de vases, de

tables basses et de luminaires sont
menés avec Philippe Nigro, Erwan et
Ronan Bouroullec, Patrick Jouin et
Eric Schmitt. Les ateliers concernés
ont avancé sur les études et les prototypages, afin d’évaluer la faisabilité
des projets et d’arrêter le meilleur processus de fabrication. Ces projets sont
destinés à être diffusés en 2022 et 2023.

• Constance

Guisset a été invitée à
créer une gamme de bijoux destinés
à figurer parmi les objets emblématiques de la future boutique digitale
de Sèvres dont les univers reflèteront
d’une part l’essence de Sèvres (blanc,
bleu et or) et d’autre part son extraordinaire palette colorée.

• Les ateliers ont finalisé l’émaillage de

192 plaques de grès qui composeront
le miroir d’eau commandé par la ville
de Sèvres pour la future « Promenade
des jardins » en cours d’aménagement
et qui devrait être inaugurée en 2023.
Cette œuvre de 12 mètres par 4, représentant une palette de couleurs (dite
« menteuse »), s’inscrit dans une tradition de production de céramiques
architecturales dans l’espace public
développée par la Manufacture au
début de xxe siècle et relancée depuis
quelques années.

— FOCUS
LE MIROIR D’EAU
DE LA PROMENADE
DES JARDINS À SÈVRES
→ La ville de Sèvres,

accompagnée par ses différents
partenaires, Grand Paris Seine
Ouest, le département des
Hauts-de-Seine et l’État,
inaugurera en cours d’année 2022
« la Promenade des jardins
à Sèvres ». Ce projet de
réhabilitation végétalisée
des abords de l’Etablissement
lui apportera une meilleure
visibilité et un accès piéton
agréable et plus aisé.

→ Au cœur de cette promenade

sera installé un miroir d’eau
de 12 � 4 m conçu comme l’écrin
d’une œuvre céramique réalisée
par les ateliers de la Manufacture
de Sèvres : une palette intitulée
« La Menteuse ». Composée de
192 carreaux en grès, la réalisation
de ce projet ambitieux est
une réussite tant du point de vue
artistique que technique.
Les émaux de grand feu élaborés
au laboratoire de Sèvres ont
été posés par superposition
et croisement puis cuites
à 1 280 °C pour en révéler toutes
les nuances et l’éclat.

→ Après une période

particulièrement dynamique
de production de céramiques
architecturales entre 1900 et 1937,
avec des créations pour le métro
parisien, les expositions
internationales et universelles,
des façades de bâtiments publics
ou encore des fontaines, Sèvres
réaffirme aujourd’hui à travers
cette œuvre l’attachement
de la Manufacture aux traditions
de la céramique architecturale
dans l’espace public.

page précédente

À l’atelier de peinture, technique
de la pâte-sur-pâte sur un vase de la série
Tale of the 11th Day par Yang Jiechang.
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Page suivante
Ci-dessus

Vase Ruhlmann
par Ulla von Brandenburg.
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Grégory Granados,
Vase Tiempo,
en porcelaine.
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Le confiturier égyptien,
vers 1802, porcelaine de Sèvres et or,
à l’atelier de brunissage.
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B.

PRODUCTION

Bilan du service
de la décoration
Le service de la décoration
a connu en 2021 une activité réduite
du fait du contexte sanitaire.

Le nombre de pièces livrées pour les
a ttributions, pour le service commercial et pour le département du
patrimoine et des collections s’élève
à 860 pièces d’une valeur de 320 201 euros (contre 645 pièces pour une valeur
globale de 273 527 euros en 2020.)
Les ateliers chargés de la réalisation
des dessins d’épure et des prises de
vues numériques, du montage ciselure,
d’impression d’art, de la gravure,
du filage dorure, de la pose de fond,
de la peinture, du brunissage, de
dessinateur et du polissage de bleu ont
uni leurs savoir-faire autour d’œuvres
telles que les assiettes du service des
départements, du service Olympique,
celles du service des Arts industriels
ou encore les assiettes du service des
Pêches.
La production du service bleu Élysée
de l’artiste Évariste Richer a été poursuivie, et se prolongera tout au long de
l’année 2022.
La production des bijoux dessinés par
Constance Guisset a demandé des efforts d’ingéniosité pour la réalisation
de cette collection.
Plusieurs pièces de cabaret (tasse, pot
à lait, cafetière, théière) des services
Peyre, Claude et Ovoïde ont été réalisées, ainsi que quelques pièces du
service aux formes variées, des vases
et des coupes.
Les cuissons en four électrique sont
en nette augmentation : 514 enfournements en 2021 contre 354 en 2020.
L’ensemble de ces cuissons de grand et
de petit feu s’approche de 650 °C pour
les plus basses et 1 280 °C pour les plus
hautes. Le projet du miroir d’eau a impacté d’une manière significative l’activité de l’atelier des fours.

Cette année 2021 a été marquée par
l’arrivée de Shea Pin Lee et Océane
Dupuis-Vauclin à l’atelier de peinture ;
Mathilde Salvini à l’atelier de pose de
fonds ainsi que Benjamin Juillard à
l’atelier de filage dorure.

Bilan du service
de la fabrication
Les ateliers de fabrication
ont produit plus de 7 332 pièces
avec une livraison en blanc
de 739 pièces pour une valeur
de 24 440 euros.

L’atelier du moulin a fabriqué et livré
plus de 6 tonnes de porcelaine pour les
ateliers de façonnage.
Malgré le contexte sanitaire qui a pu
gêner la production et les problèmes
techniques récurrents, les agents continuent de produire des pièces de grande
qualité.
Plusieurs essais et tests sont en cours
et plus particulièrement sur le problème de piquage de l’émail, qui
soulève un problème majeur. Un travail d’approche et de réflexion entre
les s ervices de recherche appliquée,
les services de production et l’ingénieur de production est mis en place
et montre sensiblement des pistes qui
doivent être approfondies.

À noter également, la production très
importante de grands vases. En effet,
l’atelier de grand coulage a coulé et
servi plus de 40 grands vases dont
3 grands Charpin, en plus de leur production de vases attendus pour l’évènement « cuisson du grand four » mais
aussi pour les artistes invités, les vases
« carte blanche ».
L’atelier de calibrage, grâce au renfort
d’un agent expert, a vu sa production
multipliée par trois (plus de 4 869 plats
et assiettes produits). Cette richesse
d’apprentissage a permis aux deux
jeunes agents en poste de reprendre
confiance et d’atteindre leurs objectifs.
C’est une excellente dynamique qui est
désormais mise en place.
L’atelier d’émaillage a fourni un travail très riche sur le suivi de plus de
100 vases et coupelles traitées pour
le four à bois en plus de la production
courante et artistique. Un travail exceptionnel également pour le projet
« promenade des jardins ».

L’achat d’un four gaz commun au
laboratoire et à la fabrication va permettre de mener à bien tous ces essais
et recherches.
Par ailleurs, les essais engagés concernant la pâte tendre plastique apportent
des résultats satisfaisants, et prometteurs pour la production, spécifiquement pour l’atelier de moulage reparage dans la reprise de façonnage des
biscuits en pâte tendre.

pages suivantes

Pièces en attente de couverte
ou émail à la Manufacture.
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Au magot, réserve
de moules historiques
de la Manufacture.

L’atelier de moulage-reparage a produit
l’ensemble des 300 plaques en grès
du miroir d’eau de la Promenade des
Jardins (voir focus) en développant des
techniques ingénieuses, notamment en
minimisant les troubles musculosquelettiques (TMS), et œuvré pour les projets de Thu-Van Tran avec la production
de grandes feuilles en pâte papier mélange de grès et de porcelaine.
L’atelier des fours a travaillé sur deux
cuissons de four à bois, la première
pour consolider la réfection de fumisterie du grand four (cuisson à 1 000 °C)
afin de le préparer pour l’évènement
« cuisson de four à bois » prévu en
octobre. Une cuisson exceptionnelle
pour laquelle trois artistes invitées (Hélène Delprat, Annette Messager et Ulla
von Brandenburg) ont peint plusieurs
grands vases dont 3 grands Charpin.
Ce travail d’une grande richesse a été
l’occasion de beaux échanges avec les
artisans de Sèvres.
La contribution de tous les ateliers
de façonnage, du plâtre, des fours, du
moulin, du tri-polissage-ajustage et du
polissage biscuit sur l’ensemble de tous
les projets a été productive et a permis
de servir les attentes du service.
Travailler pour les artistes Thu-Van
Tran, Philippe Nigro, les frères Bouroullec, Noémie Goudal, Eric Schmitt,
Patrick Jouin mais aussi la Promenade
des Jardins ou la nouvelle offre de boutique en ligne a conduit les ateliers à
fournir une production variée et foisonnante d’ingéniosité.
Plusieurs agents ont intégré les ateliers
de fabrication. Un renfort attendu au
moulin avec deux agents contractuels ;
les lauréats du concours de technicien
d’art externe ; un agent au garnissage
découpage ; un agent au tournage, un
agent au plâtre, un agent au polissage
biscuit, un agent au moulage reparage
et un agent à l’émaillage ; une apprentie en BMA au grand coulage.
Cette année 2021 a démontré une
nouvelle fois, l’engagement, la détermination, la rigueur et la maîtrise qui caractérisent tous les agents.
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Modernisation
des outils, des process
et des conditions de travail

seront mises en œuvre en 2022, en
particulier sur les process et outils de
pilotage de la production.

La restauration du parc mécanisé des
ateliers de production se poursuit avec
cette année la réfection d’une première
calibreuse au plâtre, la réfection d’un
premier tour au grand coulage, ainsi
que du tour affecté aux ateliers d’artistes et l’amélioration et la modification ergonomique pour un tour au
grand atelier/tournage.

La nomination de deux assistantes
de prévention, dont une affectée à la
fabrication et une à la décoration a
permis de relancer le suivi du DUERP
(document unique d’évaluation des
risques professionnels) dans la majorité des ateliers. Ce travail de longue
haleine, prévu par la Direction était
très attendu par l’ensemble des agents.
Ces assistantes effectuent également
un suivi scrupuleux sur les EPI et se
rapprochent des agents pour toute
sollicitation.

Une réflexion sur la maintenance et
la modernisation des outils de production est en cours dans les ateliers,
en concertation avec l’ingénieur de
production. Par ailleurs, un audit de
production a été mené par le cabinet
Roland Berger dont les préconisations
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C.

RECHERCHE APPLIQUÉE

Bilan du service
de la recherche appliquée
Production et recherche
couleurs céramiques
Cette année, la production a porté
à 350 le nombre d’essais et contrôles
pour une production totale de plus de
260 kg de couleurs céramiques :

• 7 couleurs CCPN produites en 5 kg

(N°3–Rouge pink, N°16–Vert de cuivre,
N°31–Bleu pâle, N°53–Gris violâtre,
N°69–Noir bleuâtre, N°80–Bleu nuit,
N°85–Corail).

• 5 couleurs CCPN produites en 2-5 kg
pour le projet « Mc Kirdy » (A–Vert
émeraude, H-Aigue marine, G–Topaze,
D–Bleu acier et C–Spahir).
• 2 couvertes de grès produites en 5 kg
(n°22G–Bleu Gris, n°29G–Noir).

• 17 couleurs de palette de couvertes

colorées mates DN produites en 5 kg
(M23–Carmel, M24–Beige brun, M25–
Brun argile, M26–Brun noisette, M29–
Vert, M30–Vert fougère, M31–Vert

olive, M32–Vert bouteille, M33–Vert
foncé, M36–Vert bleu, M37–Lavande,
M38–Bleu gris, M39–Bleu pigeon,
M43–Bleu nocturne, M44–Vert noirâtre, M45–Brun noirâtre, M46–Rose
de chrome satiné).

•2

couvertes colorées semi-mates
DN produites en 5 kg (M15–Rouge,
M16–Taupe).

• Couverte cristallisée DN n°2 produite
en 20 kg.

• Sur-couverte DA n°20–Bleu de Sèvres
en 30 kg.

Recherche fondamentale
Projet de Fresque pour la Gare
de Clichy-Montfermeil
L’étude s’est poursuivie par la mise en
place de nombreux essais afin d’optimiser la formulation d’une glaçure
sans plomb contenant un pigment
noir cuisant à basse température sur
des carreaux provenant de l’extérieur,
et permettant d’obtenir une couleur

noire intense et de favoriser la dureté
et la stabilité de la glaçure. Malheureusement, le projet n’a pas pu se poursuivre. Les essais ont permis d’obtenir
une glaçure suffisamment stable sur
le carreau mais la couleur, qui exigeait
une intensité plus forte, ne convenait
pas à l’artiste.

Thèse de Christelle Chauffeton
L’étudiante Christelle Chauffeton a finalisé après trois années de recherche
son étude portant sur « l’étude et prospection physico-chimique d’un pigment
historique de la Manufacture Nationale
de Sèvres : Le Bleu Thénard ». L’objectif de cette recherche était de proposer une étude physico-chimique de la
grande collection technique d’échantillons historiques de la Manufacture de
Sèvres. À travers ce travail, le pigment
emblématique de l’histoire de Sèvres
a été mis en valeur et étudié : le Bleu
Thénard CoAl2O4. En s’inspirant de la
synthèse proposée par Thénard, l’étude
a permis d’étudier la solution solide
Co1-xAl2+2x/3O4 (0 ≤ × ≤ 1), et sa stabilité
dans une glaçure pour porcelaine. Lors
de sa soutenance, les membres du jury

Palettes
de grand feu.
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de thèse ont unanimement salué « un
travail de qualité exceptionnelle, très
original et intéressant, basé sur une
approche scientifique et historique
utilisant un panel de techniques de
caractérisation avancées ». Par ailleurs, au cours de cette année lors de
sa participation au congrès du Groupe
Français de la Céramique, le prix de la
meilleure thèse lui a été décerné.

Thèse de Aziliz Le Bescond
Coatpont
Une nouvelle thèse a débuté en novembre 2021, en collaboration avec la
société Van Cleef & Arpels et Chimie
Paristech. Cette étude porte sur le
« Développement et caractérisations
chimiques et esthétiques de glaçures
ornementales pour porcelaine de pâte
tendre sans plomb ni cadmium ». Les
glaçures traditionnelles dites de petit
feu sont généralement à base d’oxyde
de plomb. Cet oxyde pose cependant
des problèmes de toxicité, tant pour
les personnels qui manipulent les matières premières que pour les utilisateurs ultérieurs en cas de diffusion ou
de relargage au contact de la peau ou
de liquides. C’est pourquoi les normes
internationales, et notamment la classification REACH tendent à bannir
l’utilisation de cet élément (de même
que le cadmium, le mercure…). S’inscrivant dans une démarche visant à éliminer ces métaux de l’intégralité de la
porcelaine, le présent projet se focalise
sur la glaçure, pour laquelle seront élaborées de nouvelles formulations basées sur des éléments plus « verts ». La
faisabilité du projet a été testée dans un
premier temps dans le cadre du stage
de fin d’études d’Aziliz le Bescond de
Coatpont (février-juillet 2021), consacré à la réalisation d’une glaçure prototype dans laquelle le plomb est remplacé par du bismuth et sur l’intégration
d’un pigment de Sèvres. Ces travaux
préliminaires ont montré l’adéquation
de la formulation, qui devra toutefois
être optimisée pour remplir l’ensemble
des cahiers des charges. Elle a aussi
révélé une interaction complexe entre
la glaçure et le pigment au cours de la
cuisson. Aussi, malgré des différences
de comportement, les analogies entre
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les deux types de glaçures sont très
prometteuses et permettent la mise
en œuvre rapide d’une méthodologie
déjà éprouvée au laboratoire.

Essais en cours
Pâtes de petit coulage
Un nouveau défloculant, le Dolaflux
B11, a été employé pour la défloculation des pâtes de petit coulage (PNPC et
PAAPC). Les premiers essais sont très
encourageants. Les barbotines formulées permettent une meilleure mise
en œuvre dans les ateliers (moulin et
petit coulage). Elles présentent une
meilleure fluidité, un bon ressuyage
tout en réduisant l’effet de « moutonnage ». Ces nouvelles formulations
permettent également de façonner des
pièces complexes et de plus grandes
tailles telles que la table Doshi & Levien et le vase Terre de Muriel Joubert.
Il reste encore à ajuster les quantités de
défloculants afin d’améliorer la prise
en épaisseur. Des essais de cuisson en
dégourdi, émaillage et cuisson finale
sont en attente d’évaluation afin de valider les quantités de défloculant dans
les barbotines.

Couvertes incolores
Des essais de formulations de CiPAA
ont été réalisées afin d’évaluer l’influence du kaolin calciné, kaolin cru,
quartz et feldspath dans le phénomène
de piquage observé lors des cuissons.
De nouvelles pistes sont envisagées et
sont en cours de réalisation afin d’optimiser la formulation des couvertes
incolores : emploi de kaolin calciné
commercial, ajout de fritte… mais
aussi des essais de courbes de cuisson
afin de diminuer ce phénomène d’une
part mais aussi d’améliorer l’intensité
du bleu de Sèvres.

Bleu de Sèvres
Une nouvelle masse de Bleu de Sèvres a
été réalisée en employant une nouvelle
source d’oxyde de coblat (CoO fourni
par Peter Lavem). Malheureusement,
cette nouvelle masse n’est pas très

concluante. Le bleu manque d’intensité et nécessite la pose de 4 couches
pour atteindre la bonne intensité. Des
essais sont en cours d’évaluation afin
d’augmenter la quantité d’oxyde de
cobalt dans la formulation.

Pâte de collage
Des essais de formulation de pâte de
collage ont été réalisées avec l’atelier
du tournage (PN) et l’atelier de garnissage (PD). Les premiers essais sont assez encourageants. Peu de fissurations
apparaissent avant et après cuisson en
dégourdi. Des essais d’émaillage et de
cuisson finale sont en attente d’évaluation afin de valider ces formulations.

Chantier de collection
Le chantier des collections se poursuit
progressivement. Les agendas du laboratoire sont régulièrement scannés. Au
cours de cette année, 500 plaquettes
supplémentaires du grenier ont pu être
traitées, conditionnées et inventoriées.
L’ensemble des agents du laboratoire
assure la poursuite de ce chantier des
collections et plus particulièrement le
conditionnement et le stockage des
nouvelles matières ou plaquettes accumulées lors des recherches menées
en cours d’année.

Partenariat scientifique
Un partenariat scientifique est en
cours avec le Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France
(C2RMF). À travers ce partenariat, le
Service de Recherche Appliquée peut
avoir accès à des équipements de
pointe non disponibles au laboratoire
et cela lui permettrait aussi de bénéficier de l’expertise d’une équipe de chercheurs scientifiques spécialisés dans le
domaine de la céramique. Par ailleurs,
ce partenariat permettra le développement des compétences et connaissances de l’ensemble de l’équipe du
laboratoire.
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Radioprotection
L’évaluation radiologique des bâtiments 3, 5, 9, 16 et 18 a permis de
mettre en évidence l’état des lieux
du risque radiologique à Sèvres. Les
débits de dose efficace mesurés par la
dosimétrie d’ambiance ont permis un
mesurage des niveaux d’exposition en
considérant le lieu de travail occupé de
manière permanente. Une évaluation
au risque radon a également été effectuée par un organisme compétent en
radioprotection (OCR). Les données
dosimétriques sont en cours de traitement par le prestataire. Par ailleurs,
dans le cadre du chantier des collections du département du patrimoine
et des collections (DPC), une campagne
d’identification des œuvres émettant
des rayonnements ionisants est en
cours de réalisation. Les agents du DPC
vont être formés à l’utilisation des instruments pour la détection et l’identification des œuvres radioactives dans les
collections. Enfin, concernant les déchets radioactifs actuellement stockés
dans le local à produits dangereux, un
organisme compétent en radioprotection a été contacté afin d’évaluer leur
traitement, leur conditionnement et
leur enlèvement par l’ANDRA.

Formations suivies
par les agents du laboratoire
Cette année, deux agents ont validé
leur formation par l’obtention d’un
diplôme universitaire de techniques
de laboratoire de chimie, après trois
semaines de formation à l’université
de Strasbourg. Une agente a suivi une
formation pour devenir référente en
prévention des risques liés à l’activité
physique (PRAP). La cheffe de service
a été certifiée comme personne compétente en radioprotection.

Investissement dans la vie
de la Cité de la céramique
En plus de la participation des
agents aux Journées Européennes du
Patrimoine, et à la cuisson du four à
bois, l’équipe a participé à l’entraînement des apprentis aux épreuves
du concours de technicien d’art. Les
séances de cours (pâtes, couleurs,
chimie) seront dispensées en 2022.

Essais au laboratoire
de la Manufacture de Sèvres.

01 — CRÉATION

29

A. PRÉSERVATION DES ŒUVRES
B MOUVEMENTS ET INVENTAIRES
C. COLLECTIONS DOCUMENTAIRES
D. ENRICHISSEMENTS ET ACQUISITIONS
E. NUMÉRISATION
ET GESTION DES COLLECTIONS
F. RECHERCHE

02

A.

PRÉSERVATION DES ŒUVRES

Sèvres – Manufacture et Musée
Chantier des collections
Compte tenu de l’ampleur
et de la complexité du chantier
des collections concernant
5 bâtiments et portant sur plus de
50 000 objets 3D et 175 000 unités 2D,
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
a été désignée à l’automne 2020.

Le rapport d’analyse remis au printemps 2021 a notamment conclu que
seules les collections présentes à
date dans les réserves patrimoniales
peuvent être relocalisées en B24 et B18,
et que les contraintes de portance des
sols limitées du B24 induisent une modification du schéma d’affectation initial des réserves. Le comité de pilotage
du 11 juin 2021 a ainsi validé le nouveau
schéma d’affectation des réserves patrimoniales. Sur la base de ce document,
le travail d’analyse des ressources a mis
en exergue les besoins conséquents à
mobiliser tant sur le plan humain que
financier. La réalisation d’ensemble de
cette opération conditionne à terme la
rénovation du musée.
Afin d’initier l’opération, des chantiers-test portant sur trois typologies
(faïences fines, porcelaine de Sèvres
xviiie, Islam ensemble « Fustat ») ont
été préparés : élaboration des cahiers
des charges de la chaîne opératoire et
des mouvements d’œuvres, préparation des salles d’arrivée en B24 (nettoyage, adressage, organisation des
espaces), commande d’équipements
et de matériaux de conservation pour
la réalisation des chantiers. Leur réalisation, prévue à l’automne 2021, a
dû être différée à 2022 en raison de la
co-activité avec les travaux de l’atelier
de restauration initialement prévus
pour cette même échéance.
Suite à l’acquisition d’une nouvelle
version de la base de données, un important travail a été mené pour définir
les modalités d’une saisie déportée des
informations collectées dans le cadre
des chantiers et permettre leur import
in fine dans la base de données.
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Sur le plan opérationnel, une partie de
la collection des faïences fines a été relocalisée par les services du DPC dans
le bâtiment Roux Spitz : grâce au travail
de reconditionnement entamé depuis
plusieurs années, plus de 1 000 assiettes ont ainsi rejoint leur nouvel
emplacement, également enregistrées
dans la base de données.
En parallèle, afin de préparer les chantiers à venir, la réserve de la porcelaine
européenne hors Sèvres a fait l’objet
d’un pointage exhaustif : la présence,
la caractérisation des œuvres a été
vérifiée, et a permis l’enregistrement
dans la base de données de 6 818 items,
incluant la création de 2 454 fiches et
l’enregistrement de 4 235 images.
Les services de la direction ont également poursuivi leur participation à
l’étude de faisabilité menée par l’OPPIC
pour la réalisation sur site d’une nouvelle réserve patrimoniale. L’étude de
l’AMO chantier des collections ayant
établi l’impossibilité d’accueillir tout
accroissement des collections patrimoniales au sein des bâtiments existants
d’une part, et la simulation des coûts
induits par une hypothétique externalisation d’autre part ont établi la portée
stratégique de cette opération.
Le service des collections a activement
participé aux opérations de préparation des chantiers tests. Les collections
de faïences fines, de Sèvres xviiie et des
biscuits ont fait l’objet de vérifications
pièce à pièce dans les réserves 14 et 42
du bâtiment 3 (musée). De même, la collection de 1 700 tessons de céramique islamique médiévale du centre urbain de
Fustat (Égypte) a été triée, conditionnée,
photographiée pour être intégrée dans
la base informatique documentaire.
En étroite collaboration avec le service
de la conservation préventive et de la
restauration, pilote du projet, le service
des collections a procédé à la validation
des listes, participé à la réflexion sur la
localisation des œuvres dans leurs futures réserves (adressage) ainsi qu’à l’organisation du futur chantier.

Pour le service des collections documentaires, la préparation du chantier
des collections a permis de poursuivre
le travail de récolement des collections,
en dressant le récolement sanitaire des
fonds d’archives conservés au premier
étage du B18.
L’objectif : recueillir pour chaque cote
et unité de conservation les informations de gestion telles que la localisation, mais aussi leur état sanitaire afin
de prioriser les chantiers de dépoussiérage et de reconditionnement.
Les contacts avec le bureau de la Société
des Amis du Musée ont été repris en fin
d’année afin d’organiser la reprise du
chantier de traitement des beaux livres
de la bibliothèque, à raison de six bénévoles, deux matinées par semaine :

• cabinet d’arts graphiques : suite du

dépoussiérage, inventaire succinct
et reconditionnement de plus de
1000 dessins par Solène Casado en
vacation ;

• collection

des modèles-plâtre :
Fabien Perronnet, sculpteur modeleur de formes de la DCP, a récolé
1 400 modèles coupés environ (sur des
étiquettes) dans les tiroirs de pièces
de services au deuxième étage du
bâtiment 18.
Dans le cadre du chantier
de collections, le traitement de
pièces de la collection Manufacture
s’est poursuivi en 2021 avec deux
ensembles conservés en réserve :
les prototypes et les pièces en blanc.

Les prototypes constituent des témoignages des projets de recherche, de
créations d’artistes en résidence, des
essais de décors ou de formes. Ces
œuvres témoignent des recherches
techniques et formelles au sein de
l’établissement et de la collaboration
avec des artistes et designers invités.
L’inventaire de cet ensemble de près
de 500 œuvres et la rationalisation de
son rangement avait été confié en 2020
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à une étudiante. Le contexte sanitaire
n’ayant pas permis la finalisation du
chantier, des opérations de contrôle
et de conditionnement sont toujours
en cours. Plusieurs personnes ont été
mobilisées, notamment sur le traitement des données, le dépoussiérage
et l’emballage.
Un autre ensemble est également en
cours de traitement : celui des pièces
en blanc, qui constitue un répertoire
de formes de la Manufacture de Sèvres.
Environ 300 pièces de cabaret ont déjà
été identifiées, inventoriées, photographiées et rangées. Le dépoussiérage a
été réalisé par une technicienne des
collections. Il reste à traiter les autres
catégories de pièces : pièces de service
de table, de toilette, de bureau, les boîtes
et les vases.
Dans un souci de conservation pérenne
des objets en limitant les risques liés
aux chocs mécaniques, 168 conditionnements en boîte ont été réalisés pour
les collections de la manufacture. Les
œuvres ont été retenues pour leur fragilité ou pour leur manipulation difficile.
En prévision des déplacements liés au
chantier des collections, le contenu de
285 boîtes soit 3 532 œuvres a été pointé. Les conditionnements ont également
été pesés et leur volumétrie calculée.
Dans la même perspective, une volumétrie de l’ensemble des collections
en trois dimensions de la Manufacture
de Sèvres a pu être établie, ce qui permet à ce jour d’identifier une collection
rassemblant 13 525 objets. L’analyse des
résultats obtenus est en cours.

— FOCUS
LE RÉ-ACCROCHAGE
DES COLLECTIONS PERMANENTES
→ Initié en 2020 par l’établissement d’un partenariat avec l’École du

Louvre, ce projet d’Exposition-École avait pour objectif de donner
une nouvelle cohérence au parcours des collections permanentes
du 2e niveau du musée : les salles consacrées à la porcelaine européenne du xviiie siècle, aux grands vases de Sèvres, aux faïences
européennes du xviie siècle et à la céramique contemporaine et
notamment à la création de la Manufacture de Sèvres.

→ Onze élèves de Master 2 de la promotion 2020-2021, issus des différents parcours de formation de l’École – « Médiation », « Histoire
de l’art appliquée aux collections », « Documentation et Humanités
numériques », « Régie des œuvres et conservation préventive » – se
sont portés volontaires.
→ Ce projet a ainsi permis aux élèves de mettre en application les
enseignements de l’École du Louvre au sein d’un établissement
muséal, au plus près des collections, des enjeux de présentation et de
transmission qui sont au cœur de la pédagogie de l’École du Louvre,
comme des missions de Sèvres – Manufacture et Musée.

→ Les étudiants ont été encadrés par les conservatrices du service des
collections : Anaïs Boucher (faïences européennes), Judith Cernogora
(céramiques contemporaines), Viviane Mesqui (porcelaines européennes), Sonia Banting et Laurence Tilliard (coordination), qui
ont assuré le commissariat de ce ré-accrochage, sous la direction de
Charlotte Vignon, directrice du Département du patrimoine et des
collections.
→ Dans le contexte de la pandémie, la conduite du projet, qui pré-

voyait de passer par toutes les étapes et les contraintes de la mise
en œuvre d’un ré-accrochage permanent, n’a permis que d’explorer
la partie conceptuelle, repoussant la mise en œuvre de l’accrochage
à l’année universitaire suivante et rendant complexe son suivi par les
étudiants. Si la période a quelque peu compliqué le processus, les étudiants ont pu rencontrer les équipes de Sèvres, comme les partenaires,
notamment les Amis du musée ; procéder à une analyse critique de
la muséographie existante ; élaborer des projets de réorganisation
et les présenter ; s’initier à la conception de la médiation, la rédaction de notices et des textes de salle, comme à la conception d’une
programmation culturelle et d’une campagne de communication.

→ Dans ce dialogue avec les commissaires, la vision critique, les propositions et préconisations de ces jeunes professionnels en formation ont permis d’aller vers une présentation renouvelée, inventive
et sensible qui permettra aux publics, comme aux professionnels,
d’attendre les travaux de rénovation du musée national de céramique
de Sèvres avec moins d’impatience.
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Conservation préventive
et restauration des œuvres
Conservation préventive
Face à la nette détérioration des conditions de conservation des œuvres
de porcelaine de Sèvres xviiie dans
l’une des réserves du musée, quelque
250 œuvres ont été relocalisées après
pointage, nettoyage et marquage afin
d’assurer leur bonne conservation en
l’attente de leur relocalisation dans le
bâtiment de réserves dit « Roux Spitz ».
Dans la perspective du chantier des
collections (cf. supra), une centaine
d’assiettes des collections porcelaine
xviiie siècle de Sèvres ont été reconditionnées en 2021, également dans la
perspective de leur relocalisation à
Roux Spitz.

Sept interventions ont été menées à
l’atelier par des restaurateurs indépendants dont cinq sur des œuvres en
céramique : statuette du roi Stanislas
(MNC 10405), ainsi qu’un ensemble
de garnitures de Sèvres en porcelaine
blanc et or du xviiie siècle (MNC 8081,
MNC 24801, 24802, 24803), et deux sur
des verres de la Renaissance (D 2008.4,
MNC 2793).
Le service a également activement
pris part à la finalisation des études
d’aménagement du nouvel atelier de
restauration et du dossier de consultation des entreprises pour la réalisation
des travaux.

Conformément à la mission de formation du service, trois stagiaires de
formations spécialisées en conservation-restauration de Paris 1 Panthéon
Sorbonne, et La Cambre (Belgique)
ont été accueillies pour des stages
pratiques.

Intervention de restitution
sur une œuvre de Jean-Charles
Avisseau, xixe siècle.

Suite à un sinistre intervenu dans le
parcours permanent, les panneaux de
verre peints MNC 27064 et 27065 ont
fait l’objet d’un diagnostic et de préconisations d’une restauratrice spécialisée en vitrail afin de sécuriser leur dépose, déplacement et conditionnement
temporaire en réserves.

Restauration
Dans la perspective d’expositions,
prêts et dépôts, prises de vues de la
RMN, 365 objets 3D ont fait l’objet
d’un traitement conservatoire ou de
valorisation dans le cadre de l’atelier
de restauration, avec le renfort ponctuel de techniciens de conservation.
Si le nombre d’œuvres traitées dans
le cadre des prêts a diminué en raison
de la conjoncture ayant affecté la programmation des expositions, plus de
150 œuvres ont été préparées pour le
réaccrochage des salles de porcelaine
xviii e, faïence et contemporain du
musée.
Par ailleurs, 25 œuvres ont fait l’objet
d’interventions de conservation-restauration dont 20 par l’atelier de restauration, parmi lesquelles notamment
6 vases en porcelaine de Sèvres xviiie
siècle, et 4 œuvres en faïence.
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Pélican, Pierre Fournier
des Corats, 1906 : avant
et après restauration.

LIMOGES
Restaurations d’œuvres

Nettoyage du Pélican

Traitement post-anoxie
de la collection bois

Le jardin du musée national Adrien
Dubouché présente une sculpture en
pierre calcaire représentant un Pélican
(IG2 S52), réalisée en 1906 par Pierre
Fournier des Corats (Moulins, 1884,
Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1953) et installée sur un socle en granit. Au fil du
temps et à cause de son exposition extérieure, l’œuvre a subi différentes altérations et notamment une colonisation
biologique par différents micro-organismes de couleur verte (mousse),
jaune, noire et blanche (lichens). L’intervention a donc concerné l’élimination des micro-organismes observés
et un nettoyage général qui a permis
de retrouver une meilleure lisibilité
des volumes. L’opération a également
compris la réintégration des reprises
de mortier de chaux afin de limiter les
infiltrations.

Le musée national Adrien Dubouché
possède une collection en matériaux
bois qui a bénéficié en juillet 2020
d’une étude sanitaire et technologique.
Cette étude avait relevé différents types
d’altérations telles que des soulèvements de la polychromie, des lacunes,
un fort empoussièrement et une infestation par des micro-organismes sur
quasiment tous les objets.
Suite à l’anoxie réalisée en 2020 sur
toute la collection d’œuvres en bois,
une sélection de 54 objets a donc été
identifiée, nettoyée et traitée contre
l’attaque fongique. Les pièces polychromes ont par ailleurs bénéficié
d’une stabilisation.

Conservation-restauration
de l’œuvre contemporaine
« Une suite » de Haguiko
et Jean-Pierre Viot
Commandé dans le cadre du 1 % artistique de la rénovation du musée, ce
monument exposé en extérieur depuis
plusieurs années a subi les intempéries : précipitations, variations de températures, pollutions, détériorations
diverses (déjections d’oiseaux, proximité d’une importante végétation…).
Les artistes avaient déjà procédé à
un nettoyage entre 2012 et 2021, mais
l’œuvre encrassée et lacunaire nécessitait à nouveau une intervention.
L’opération a compris le nettoyage
complet du monument, le débouchage
du tuyau d’évacuation, la consolidation
et le collage des coupelles de porcelaine tombées ou abimées et a permis
de formuler des préconisations pour
d’éventuelles interventions postérieures (entretien).

Une Suite, Jean-Pierre Viot
et Haguiko, 2011.
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B.

MOUVEMENTS ET INVENTAIRES

Sèvres – Manufacture et Musée
Récolement des dépôts
Malgré un contexte sanitaire prégnant
qui a grandement limité le travail physique sur les œuvres, 654 objets ont
été inscrits sur les inventaires de la
Manufacture, lors des récolements de
dépôts en région ou à l’étranger, suite
au traitement des collections conservées dans les réserves des collections
de la Manufacture ou grâce aux livraisons du Département de la création et
de la production. Parmi ces dernières,
la lithophanie Thérésou de Laurence
Aëgerter est une véritable prouesse
technique d’une grande plaque en porcelaine moulée traversée par la lumière
du jour qui révèle ainsi son motif.
Au 31 décembre 2021, 266 379 œuvres
issues des collections de la Manufacture ont été documentées comme
faisant l’objet de dépôts. Parmi elles,
176 908 sont récolées, ce vaste ensemble faisant l’objet d’un perpétuel
enrichissement grâce au dépouillement des archives de l’établissement.
Les dépôts du Musée représentent un
ensemble de 1 989 œuvres. La programmation du récolement de ces dépôts est
organisée conjointement avec celle des
dépôts de la Manufacture.

Récolement
des administrations centrales
Seulement six journées de récolement
ont pu être menées au Sénat du fait
des mesures de télétravail appliquées
durant plusieurs mois. Au cours de
ces séances, 72 pièces ont été récolées
dont 59 ont été prises à l’inventaire.
Il s’agit principalement de pièces de
grands formats comme des sculptures
en biscuit de porcelaine ou des vases.
Parmi les lieux remarquables vus durant le récolement, le jardin d’hiver au
Petit Luxembourg (Hôtel de la Présidence) accueille 21 vases dont notamment deux vases d’Annecy décorés par
Horace Désiré Bieuville, et qui mesurent près de 1 m 30 de hauteur.
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L’un des premiers dépôts de la Manufacture au Sénat en mai 1852 a été
récolé, il s’agit d’un vase Étrusque à
rouleaux représentant le Bivouac de
Napoléon à Wagram d’après François
Gérard, élève de Jacques-Louis David.
Il se trouve toujours dans l’escalier
d’honneur des appartements du Président du Sénat.
La mission de récolement se poursuivra en 2022. Conformément à la
demande de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art, un
nouveau récolement des dépôts de la
Manufacture de Sèvres auprès de la
Présidence de la République a débuté
en septembre 2021. Cette opération au
long cours se poursuivra tout au long
de l’année 2022 car cette institution est
également le plus grand dépositaire de
Sèvres. Au titre de l’année 2021, ce sont
2 739 œuvres qui ont été récolées. Le récolement a débuté par les services de
table dont certains sont des fleurons de
la production de Sèvres tels que le Service aux oiseaux ou le Service des Petites
vues de France. La difficulté principale
de ce deuxième récolement réside dans
l’effacement des numéros d’inventaires sur les éléments de service de
table. Ce phénomène s’explique par
leur utilisation et leur lavage régulier.
Les numéros d’inventaires précédemment donnés sont donc retrouvés dans
les listes du premier récolement et sont
portés de nouveau sur les objets avant
de procéder au constat d’état.

Récolement en région
Le récolement de la région Normandie
s’est poursuivi en 2021 avec l’achèvement des récolements dans le département du Calvados.
Le récolement des œuvres déposées
par la Manufacture de Sèvres au
musée du Baron Gérard de Bayeux
en 1851 a permis de redécouvrir un
vase de l’Agriculture et une Coupe de
Benvenuto Cellini, œuvres aux décors
très riches.

Un ensemble de pièces blanches en
porcelaine dure a également été déposé
par le Musée national de la céramique.
Il vient enrichir la présentation permanente de la collection de la production
porcelainière de Bayeux, témoin du
passé économique de ce territoire.
Le contexte sanitaire a empêché la
programmation de récolement dans
les postes diplomatiques à l’étranger
pour l’année 2021.

Comité consultatif
de répartition des collections
Malgré la crise sanitaire, le Comité
consultatif de répartition des collections s’est tenu en visioconférence le
3 décembre 2021. 565 œuvres ont été
traitées au cours de cette réunion, provenant de retour de dépôt du Ministère
de l’Éducation nationale, de la Présidence de la République et du Secrétariat général du gouvernement. Parmi
ces œuvres, 44 sculptures et 51 vases
pour lesquels la décision sur les suites
à donner nécessite plus de temps que
pour les services de table ou cabaret.
Treize pièces entrent au Musée national de la céramique, dont une jatte japonaise décorée par Léonard Gébleux
datée de 1926, pièce dont il n’existe pas
d’exemplaire au sein de la Manufacture
ou du Musée. Cette œuvre pourrait d’ailleurs possiblement faire l’objet d’une réédition par les ateliers de la Manufacture. Anciennement déposée au Palais
de l’Élysée, une jardinière chinoise à
fond bleu et décor en relief et rehauts
d’or datant de 1896 entre dans la collection du musée. Elle permettra d’illustrer
une réalisation dont nous ne conservons aucun dessin ou modèle. Des vases
décorés par André Plantard sont maintenus dans la Collection Manufacture
et un vase entre dans la collection du
musée. Peu de documentation existe
sur André Plantard, les membres du
Comité soulignant l’intérêt de la production de cet artiste, ont proposé une
étude approfondie de son œuvre.
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Avant le traitement qui permettra d’affiner les résultats, il est à noter qu’un
minimum de 412 pièces seront maintenues dans la Collection de la Manufacture nationale ou dans celle du Musée.

Prêts et dépôts
Prêts sortants
Outre les pièces sélectionnées pour les
différentes manifestations au sein de
l’établissement, 36 demandes de prêts
ont été reçues, impliquant 435 œuvres
céramiques et graphiques. Six demandes de prêts ont fait l’objet de reports en raison de la crise sanitaire.
Le Musée national Adrien Dubouché
de Limoges accueille l’itinérance de
L’exposition À Table ! Le repas tout un
art à la suite de Sèvres. Adaptée par
les équipes de Limoges, cette nouvelle
exposition présente plus de 500 objets
en faïence et en porcelaine, de pièces
d’orfèvrerie et de verrerie ainsi que
des dessins, des gravures, des menus
ou encore des livres de cuisine dont
129 pièces proviennent des collections
du Musée national de la céramique et
de la Manufacture nationale de Sèvres.

Nouveaux dépôts
Le Musée des Beaux-Arts de Nancy a
sollicité le dépôt de l’œuvre de François Desportes, Six oiseaux de diverses
espèces, huile sur toile, vers 1692-1693,
inv. F§2 1814, n°4, afin de figurer dans le
nouvel accrochage de la salle consacrée
à la nature morte européenne des xviie
et xviiie siècles. Après avoir bénéficié
d’une restauration, le tableau a été mis
en dépôt pour une durée de cinq ans.
Le Musée des Beaux-Arts de Caen a
complété son panorama sur la production de la Manufacture de porcelaine
de Caen, active entre 1797 et 1814, en
sollicitant une demande de dépôt de
cinq œuvres appartenant au Musée
National de la céramique. Une vitrine
dans le parcours permanent du Musée
des Beaux-Arts de Caen est présentée
au public et rassemble un corpus assez
représentatif de cette production rare et
appréciée durant sa période d’activité.
Suite à l’exposition Vallauris, la
ville-atelier qui s’est tenue du 3 juillet
au 31 octobre 2021 au Musée Magnelli,
l’Homme-poisson de François Raty a été
déposé pour être présenté au sein des
collections permanentes du musée.
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Le Ministère du Commerce et de l’Attractivité a bénéficié d’un dépôt de
53 œuvres dont 50 éléments du service
de table de Philippe Apeloig intitulé
Galaxie. Ce choix ainsi que celui des
trois vases retenus illustrent la volonté
de mettre en valeur la création contemporaine de Sèvres.
L’Hôtel de la Marine a bénéficié, dans
le cadre de son ouverture, d’un très
important dépôt de 50 œuvres dont
14 toiles d’Alexandre-François Desportes et une de Jean-Baptiste Oudry.
Cette importante collaboration scientifique s’est également enrichie du
dépôt pour deux ans de trois paires
de vases et de deux pendules réalisés
par la Manufacture royale de Sèvres.
Toutes les œuvres choisies s’inscrivent
dans le parcours des appartements du
xviiie siècle remeublés pour l’occasion.

Récolement décennal
des collections
du musée national
de céramique de Sèvres
C’est désormais le chantier des collections préparant la rénovation future
du Musée national de céramique qui
définit les campagnes et le rythme du
récolement. Stratégie validée avec le
Bureau de l’inventaire des collections
et de la circulation des biens culturels
du Service des musées de France, nous
avons opté à partir de fin juin pour un
récolement simplifié afin de tenir les
délais de la préparation du chantier des
collections. Ce récolement sans retour
à l’inventaire a permis de localiser les
œuvres, de créer les fiches manquantes
dans la base informatique documentaire, de leur adjoindre une photographie, des mesures et un constat d’état
sommaire.
Ainsi, 7 738 œuvres ont été pointées
en 2021, parmi lesquelles 2 199 œuvres
récolées avec retour à l’inventaire et
création d’une fiche récolement. Les
retours à l’inventaire seront faits si nécessaire et feront l’objet d’un des objectifs du prochain récolement décennal.

— FOCUS
LES FLAMMES.
L’ÂGE DE LA CÉRAMIQUE
→ Sèvres – Manufacture
et Musée nationaux a contribué
de manière notable à l’exposition
Les Flammes. L’Âge de la
céramique qui s’est tenue au
Musée d’Art Moderne de Paris du
15 octobre 2021 au 06 février 2022.
→ 34 œuvres des collections
du Musée, de la Manufacture
et du laboratoire ont été prêtées,
illustrant la grande variété
des collections : œuvres
en faïence, terres vernissées,
pièces extra-européennes,
contemporaines, œuvres
produites à la Manufacture
de Sèvres aux xviiie, xixe, xxe
et xxie siècles.
→ Le musée national
Adrien Dubouché a lui aussi
contribué par un prêt
de 13 œuvres à l’exposition.
→ Les équipes de la conservation
et du SRMO ont été très
mobilisées à l’occasion de
l’installation et du démontage
de l’exposition par les constats
d’état, l’emballage et le transport
des œuvres.
→ L’exposition a accueilli
64 032 visiteurs.

Vue de l’exposition (détail),
peinture sur porcelaine de Sèvres,
d’après Raphaël, 1837.
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LIMOGES
Récolement
Récolement des collections
correspondant à la dation
Michel Bloit
La campagne a ciblé un ensemble d’objets entrés en collection par dation en
paiement à l’État en 2003 et affectés
au Musée national Adrien Dubouché.
La liste des objets a été établie à partir
de Micromusée, en sélectionnant les
pièces issues de l’ancienne collection
Michel Bloit. La majorité de cet ensemble se trouve dans trois vitrines
mais plusieurs pièces sont conservées
à d’autres endroits. Par conséquent,
afin de rester dans l’esprit de la méthode topographique habituellement
utilisée, les trois vitrines principales
ont été entièrement récolées – y compris les objets n’appartenant pas à
l’ancienne collection Bloit – et, en ce
qui concerne les autres localisations,
seules les pièces de l’ancienne collection Bloit ont été récolées.
En tout, 503 œuvres ont été récolées au
cours de cette campagne.

Description des champs couverts
L’ancienne collection Michel Bloit correspond à 466 notices sur Micromusée. Il s’agit de porcelaines issues de
la manufacture parisienne Locré-Russinger, essentiellement destinées à
la table et produites entre le dernier
quart du xviiie siècle et le premier
quart du xixe siècle. Forte de plus de
150 tasses, d’une trentaine de verseuses, d’une soixantaine d’assiettes
sans compter les écuelles, soupières,
beurriers, rafraîchissoirs… elle comporte également 24 groupes sculptés
en biscuit. La richesse de cet ensemble
permet de documenter avec précision
les formes, décors et usages dans les
foyers aristocratiques et bourgeois sur
un demi-siècle. La dation Bloit avait
fait l’objet d’une exposition en 2006 ;
la présente campagne de récolement
a permis de poursuivre ce travail de
valorisation.
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Les vitrines C11, C12 et 64 ayant été récolées en intégralité, 37 objets n’étant
pas issus de l’ancienne collection Bloit
mais qui y étaient également conservés
ont aussi été couverts par cette campagne de récolement, pour des raisons
de cohérence topographique. Il s’agit
en majorité de pièces de porcelaine
de la même époque et destinées à la
table : tasses et soucoupes, plats, assiettes, etc.

Récolement des œuvres
déplacées dans le cadre
du rangement des réserves
et à l’occasion du nettoyage
des vitrines du bâtiment B.
Cette campagne de récolement a été
conduite par Marie Fouillaud à l’occasion d’opérations de réorganisation
des espaces de réserves et du nettoyage
des vitrines du Bâtiment B. Les œuvres
ont été constatées et dépoussiérées au
cours du récolement, réalisé directement à l’aide de l’outil de gestion Micromusée V6.
Elles n’ont donc pas forcément une
cohérence thématique mais elles
s’inscrivent dans le cadre d’opérations
qui entraînent une manipulation des
œuvres : y adjoindre une étape de ré-

colement semble donc logique pour
optimiser le travail des équipes.
En tout, 516 œuvres ont été récolées au
cours de cette campagne.

Description des champs couverts

• Récolement d’œuvres des réserves

(espace H) : 28 œuvres, principalement des peintures sur porcelaine
encadrées, auxquelles il faut ajouter
quelques peintures sur toiles et des
dessins.

• Récolement d’œuvres des réserves

(espace C) : 3 assiettes en faïence de
Nevers.

• Récolement d’œuvres exposées dans

le bâtiment B (Salle 1) : 184 céramiques
du xixe siècle.

• Récolement d’œuvres exposées dans

le bâtiment B (Salle 2) : 304 céramiques
Art nouveau et Art déco) récolées.

Vases en porcelaine
de la Manufacture Locré-Russinger,
Paris, entre 1787 et 1820.
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Prêts

Dépôts

L’activité du musée national Adrien
Dubouché en terme de prêts a repris
dans le courant de l’année, notamment
en raison des reports d’expositions
initialement programmées en 2020.
Le seul prêt à l’étranger a été accordé
au Louvre Abu Dhabi pour l’exposition Le Dragon et le Phénix, organisée
en partenariat avec le musée Guimet
du 6 octobre 2021 au 12 février 2022.
Pour ce projet, quatre œuvres du musée national Adrien Dubouché ont été
empruntées, dont l’une était déjà sur
place en dépôt.

Au cours de l’année 2021, plusieurs demandes de dépôts ont été reçues par
le musée national Adrien Dubouché.
L’instruction de ces dossiers et les restaurations préalables à ces dépôts sont
actuellement en cours mais la mise en
dépôt effective des œuvres concernées
ne débutera qu’en 2022.

Sur le territoire national, le musée
a été l’un des plus gros prêteurs de
l’exposition La table, un art français,
xviie–xxe siècle, organisée du 17 décembre 2021 au 6 mars 2022 à l’Hôtel
départemental des expositions du
Var à Draguignan. Pour cette exposition faisant la part belle à la porcelaine de Limoges, 94 pièces ont ainsi
été prêtées.
Le musée a par ailleurs contribué par
un prêt de 13 œuvres à l’exposition
Les Flammes. L’Âge de la céramique,
présentée au Musée d’Art Moderne
de Paris du 15 octobre 2021 au 06 février 2022.

Le Centre des monuments nationaux
a ainsi sollicité pour le château de
Villers-Cotterets – Cité internationale
de la langue française – le dépôt de
deux bras de lumières d’inspiration
palisséenne (ADL 7609 et 7610) et d’une
verseuse chinoise (ADL 6195).
Le Musée du verre de Conches-enOuches a sollicité le dépôt de trois
pièces en pâte de verre de François
Décorchemont (ADLV 300, 301, 303)
et de trois pièces en verre de Maurice
Marinot (ADLV 350, 355, 362).
Enfin, le Musée Sahut de Volvic a sollicité auprès du CNAP le transfert de
deux laves émaillées (Vierge au lapin de
Devers, FNAC PFH-3734 ; L’Océanide,
Stanislas Stattler, FNAC FH 867-274) actuellement en dépôt au musée national
Adrien Dubouché.

Vue de l’exposition
La table, un art français,
Draguignan,
Hôtel départemental
des expositions du Var.

Le musée a par ailleurs a été associé
au projet d’envergure nationale Arts
de L’Islam. Un passé pour un présent,
mené sous la houlette du département
des Arts de l’Islam du Louvre et dont
la manifestation locale s’est tenue à
la Galerie des Hospices de la Ville de
Limoges, du 20 novembre 2021 au
31 mars 2022. Le musée a été associé au
commissariat local de cette exposition
et trois de ses œuvres y étaient présentées. L’exposition a accueillie plus de
4 000 visiteurs.
Enfin une œuvre a été prêtée au Musée
Crozatier du Puy-en-Velay, dans le cadre
de l’exposition Serpents ouverte du
27 novembre 2021 au 18 septembre 2022.
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C.

COLLECTIONS DOCUMENTAIRES

Sèvres – Manufacture et Musée
Mouvements
des collections
L’exposition phare à laquelle le service des collections documentaires
a participé est sans conteste l’exposition Les Animaux du Roi, qui s’est
tenue à Versailles entre octobre 2021
et février 2022. Vingt-et-un tableaux
d’Alexandre-François Desportes ont
été prêtés, permettant au service de
mieux les inventorier et connaître leur
état. Ils ont tous été intégrés aux campagnes photos de la RMN afin de pouvoir mieux les identifier et les décrire
dans la base MicroMusée.
Le service des collections documentaires a également prêté deux peintures d’Alexandre-François Desportes
pour l’exposition au Musée d’art Perpignan Portraits en majesté : Hyacinthe
Rigaud, François de Troy, Nicolas de
Lagilierre.
Trois dessins, projets de décor ont été
prêtés au domaine de Rambouillet
pour être présentés lors de l’exposition
Vivre à l’Antique. Il s’agit des projets de
décor des pièces de la laiterie.
Enfin, l’établissement a pu lui aussi
faire partie des évènements organisés autour des commémorations de
la mort de Napoléon, en prêtant par
exemple, à Ajaccio, un dessin de la
bataille d’Austerlitz.

Accueil du public
Dans le contexte de la crise sanitaire, la
salle de lecture a dû fermer ses portes
en début d’année.
Depuis le mois de novembre, la salle
est désormais ouverte sur rendez-vous
le lundi après-midi, les mardis, mercredis et jeudis. Le nombre moyen de
références d’archives consultées sur
l’année sur un mois est de 29 articles,
avec une hausse des communications
en novembre et décembre, avec près
de 50 articles par mois communiqués.
Le service des collections documentaires a également prêté des dessins et
des ouvrages au personnel de l’Établissement, ainsi que des modèles-plâtre
permettant leur étude et la réédition
des pièces sur demande.
Le service des collections documentaires a participé au programme
d’éducation artistique et culturelle
de l’établissement, en organisant un
atelier pour les élèves de troisième du
collège de Sèvres, autour de l’histoire
de la Manufacture, et plus particulièrement, en histoire économique et
sociale sur les artisans de la Manufacture au xixe siècle.

Enrichissement
et traitement des collections
Comme l’année dernière, le service
a également acquis auprès de Zaven
Paré, une collection de dessins qui va
rejoindre l’ensemble des projets de décor signés par l’artiste.
Une centaine de nouveaux ouvrages
sur le thème des arts du feu sont venus
rejoindre les collections, arrivés grâce à
des dons, ou via des échanges entre les
institutions. Le catalogage a été saisi
sur la base de données CINDOC.
Les deux inventaires d’archives les plus
importants : les archives de la Manufacture et les archives du Musée, ont
été ressaisis dans les normes internationales de description en vigueur en
ISAD(G) et exportés dans le format informatique XML/ead.

Coussin aux glands d’or,
Alexandre-François Desportes,
fin xviie siècle, peinture à l’huile,
collections documentaires.
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LIMOGES
Bibliothèque et centre
de documentation
Comme partout, le confinement a encore cette année perturbé le fonctionnement du service de documentation,
dont le personnel s’est vu contraint
de limiter sa présence in situ. Malgré ce contexte peu favorable durant
près de la moitié de l’année, l’activité
s’est poursuivie et plusieurs chantiers
de fond ont été menés à leur terme
en 2021.
Les missions fondamentales du service
de documentation ont été assurées tout
au long de l’année notamment concernant l’enrichissement d’ouvrages imprimés (acquisitions de livres et de
périodiques, échanges de catalogues
d’exposition). 115 demandes de renseignements ont par ailleurs été satisfaites (71 demandes émanant de particuliers, 42 demandes de chercheurs
ou d’autres institutions muséales,
2 demandes de médias).
L es mois pendant lesquels les
contraintes sanitaires ont été réduites
ont permis la reprise de l’accueil de
chercheurs à la bibliothèque, la participation aux réunions du Réseau des
Bibliothèques de Musées Nationaux,
ou encore les prises de contact avec
d’autres structures similaires, universitaires et muséales, afin de favoriser ou d’accroître les échanges et le
partenariat.

D’autres chantiers ont avancé mais
devront être poursuivis dans les années à venir : nombre de documents
du fonds contemporain sont en attente
d’être versés dans la catalogue informatique du Réseau des Bibliothèques
des musées nationaux. Une campagne
d’informatisation a débuté suite à deux
formations (sur le logiciel Aleph et le
langage Unimarc) effectuées en 2021.
Il s’agit d’un chantier au long cours qui
se poursuivra progressivement sur plusieurs années, d’autant qu’un début de
récolement du fonds ancien de la bibliothèque fait également apparaître
un retard conséquent de catalogage.
Une campagne de dépoussiérage des
collections graphiques a commencé et
est toujours en cours.
Enfin la bibliothèque a fait l’objet de
plusieurs opérations de valorisation et
a pu accueillir de nombreuses séances
pédagogiques prévues par le service
des publics. La collaboration active
de la chargée d’étude documentaire à
la conception et à l’animation de ces
rencontres à la bibliothèque (notamment pour les classes primaires, pour
les étudiants de l’École nationale supérieure d’art de Limoges et dans le cadre
d’une journée d’information à destination du public enseignant) a facilité ces
rendez-vous.

Plusieurs chantiers de fond sur la base
documentaire ont pu être menés à
bien : l’actualisation de la mise à jour
de l’état de collection des périodiques
dans le catalogue SUDOC s’est poursuivie et a été menée à son terme. Par
ailleurs, la présence de deux stagiaires
successifs durant l’été a permis de mener à bien le récolement complet du
fonds contemporain : récolement des
monographies, des catalogues d’exposition, des catalogues de collection. Les
ouvrages disponibles à l’échange ont
également été récolés.
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Buste de guerrier à décor
dit à la palette, Nevers,
vers 1680, faïence stannifère.
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D.	
ENRICHISSEMENTS ET ACQUISITIONS

Sèvres – Manufacture et Musée
Acquis par préemption, un buste
masculin en faïence de Nevers,
vers 1680, a rejoint les collections
de faïences stannifères
(près de 7 000 œuvres), parmi
lesquelles les faïences de Nevers
du milieu et de la fin du xviie siècle
constituent le fonds le plus
important (640 items). Plusieurs
chefs-d’œuvre et pièces majeures
font de cet ensemble l’un des plus
riches au monde.

Aussi bien dans le cadre du ré-accrochage des collections que dans celui du
projet de rénovation du musée, il est
prévu de mettre à l’honneur le centre
faïencier de Nevers, incontournable
pour évoquer le Grand Siècle, par des
scénographies théâtrales et des focus
sur des objets rares, comme les sculptures en faïence.
Ce buste masculin préempté le 24 septembre 2021 en vente publique pour
une valeur de 19 500 € complète un ensemble déjà cohérent de sculptures réalisées à Nevers à la fin du xviie siècle.
Les bustes polychromes ainsi décorés
de couleurs vives de grand feu sont très
rares et n’ont vraisemblablement été
produits que par l’une des manufactures de Nevers, sans doute celle de la
famille Conrade, et décorés par un seul
et même peintre aux alentours des années 1680, sur une très courte période.
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Ce buste, mesurant 40 cm avec son piédouche, qui présente un visage laissé
intégralement en blanc, est éminemment décoratif avec son casque au
cimier composé d’une salamandre
surplombée d’ailes ou d’une crête
évoquant un panache de crin ou de
plumes. Mais alors que la plupart des
bustes connus à Nevers, mais aussi à
Rouen au tout début du xviiie siècle,
proviennent des mêmes modèles et
sans doute des mêmes moules, ce
buste est totalement atypique et reste
le seul spécimen connu en collection
publique ou privée de l’avis des spécialistes en raison de son casque, mais
également des traits de son visage : il
s’agit d’un homme jeune, la tête légèrement penchée en avant et tournée
vers la droite, aux cheveux longs, qui
ne peut être identifié ni à une divinité
ni à un Empereur romain.

Versements
Aucune œuvre n’a été transférée des
collections de la manufacture sur les
inventaires du musée en 2021

L’hypothèse d’un buste d’Alexandre
s’inspirant de sources littéraires
comme les modèles d’athlètes ou de
héros de la statuaire romaine redécouverts à Rome dès la Renaissance, et exposés dans les collections françaises et
italiennes, ont largement pu servir de
support à la composition des artistes
nivernais.
Ce buste représentant Alexandre
le Grand, est un témoin majeur des
sculptures des artistes faïenciers de
Nevers et de leur créativité sans borne.
Il a donc toute sa place au musée national de C
 éramique à côté d’autres
chefs-d’œuvre nivernais, issus de commandes royales, et évoquant avec superbe l’apogée que fut ce Grand Siècle
pour la faïence de Nevers. Il est inscrit
à l’inventaire sous le n° 2021.2.1.
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LIMOGES
Enrichissements
et acquisitions
L’année 2021 a été marquée
par l’entrée dans les collections
d’un service en porcelaine dure
attribué à la manufacture
de La Seynie, plus particulièrement
à Étienne Baignol (1750-1822).

La verseuse et le sucrier présentent une
marque en creux dans la pâte : LS et B
pour l’une et L B pour l’autre en lettres
cursives. Ce fait est très rare pour la
porcelaine de Limoges de cette époque
et permet ici d’identifier à la fois la manufacture de La Seynie comme lieu de
production et Étienne Baignol comme
l’auteur de ce service.

Saint-Yrieix-la-Perche, connue sous le
nom de manufacture de La Seynie (du
nom de son fondateur, le comte de la
Seynie). Baignol y resta jusqu’en 1797
et semble avoir conduit la fabrique à
une certaine prospérité. C’est à ce moment-là que le service néo-classique a
été fabriqué, ce qui permet de le dater
de manière plus précise vers 1797.

Cette acquisition à la faveur d’une
préemption a bénéficié du soutien
de l’Association des Amis du Musée
national Adrien Dubouché. Composé
de sept pièces toutes en très bon état
de conservation, le service présente
un décor néo-classique dont les vases
de fleurs entourés de rinceaux colorés
sur fond beige illustrent un goût pour
les ornements inspirés de l’Antiquité,
les motifs naturels et la recherche de
coloris variés.

L’histoire de la manufacture Baignol
est relativement bien connue : son
fondateur, Étienne Baignol, est même
dépeint comme l’un des « pères » de
la porcelaine de Limoges. Issu d’une
famille consulaire et employé comme
tourneur au sein de la manufacture
du comte d’Artois, la première de Limoges, il fut rapidement considéré
comme l’un de ses meilleurs artisans.
En 1789, il quitta la manufacture et prit
à ferme une manufacture installée à

Service à café de Baignol,
entre 1787-1797, acquis par préemption
avec le soutien de l’Association des Amis
du Musée national Adrien Dubouché.
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Le musée s’est par ailleurs enrichi
d’une série de six dessins liés à l’une
des plus importantes commandes
reçues par la manufacture
Haviland : le service réalisé pour le
président des États-Unis Rutheford
B. Hayes, en fonction de 1877 à 1881.

Le lot de six dessins a été acquis par
préemption et l’Association des Amis
du Musée national Adrien Dubouché a
souhaité soutenir cette acquisition en
prenant généreusement à sa charge
l’acquisition du dessin représentant
un bison cerné par des coyotes.
Exceptionnel par son ampleur (plus de
mille pièces) et son décor, le service du
Président Hayes fut commandé par la
Maison Blanche en 1879. À l’issue d’une
consultation de deux entreprises, l’une
anglaise (Davis and Cie) et l’autre française (Haviland & Cie), la commande
fut confiée à l’entreprise de Limoges
dont le directeur, Charles Edward
Haviland, était lui-même d’origine
américaine. La manufacture Haviland
s’était distinguée quelques années auparavant à l’occasion de l’exposition
centennale de Philadelphie (1876) :
ses compétences techniques et sa capa
cité à répondre à une très grosse commande dans des délais très contraints
(moins d’un an) orienta sans doute le
choix de la présidence.
Le décor fut confié à l’artiste américain
Theodore Davis (1840-1894), qui avait
une fine connaissance de la faune et
de la flore de son pays du fait de ses
reportages à travers les États-Unis.
Ce dernier réalisa plus de 130 dessins
en quelques mois. Néanmoins, la transposition de ses aquarelles sur la porcelaine grâce à la technique de la chromolithographie ne fut pas sans difficulté :
sans la maîtrise acquise par les artistes
et décorateurs de la manufacture au
cours des années antérieures, la réalisation n’aurait pu être possible car il
fallait transposer sur porcelaine des effets aquarellés et des lavis particulièrement complexes à reproduire avec des
couleurs vitrifiables. La production du
service commença le 1er novembre 1879
et il fut livré en juin 1880 accompagné
d’un fascicule intitulé The White House
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porcelain service. Une commande complémentaire fut passée, et livrée en décembre de cette même année.

Dessin créé pour le service
du président Rutherford B. Hayes
d’après Davis Théodore Russell (1840-1894).

Le Musée national Adrien Dubouché
conserve malheureusement peu de
témoignages du service du Président
Hayes : seule une assiette en forme
de panier indien figure dans ses collections (ADL 10208). Il compte également la fameuse « tasse bambou »,
dont l’anse et la bague sont formées
d’un rameau de bambou vert, mais il
s’agit d’une réédition bien plus tardive.
Cette acquisition a donc permis au musée de compléter ses collections et de
mieux représenter l’un des services
les plus importants créés par la manufacture Haviland au cours de son histoire. Le service de la Maison Blanche
eut un large retentissement ; les pièces
originales sont toujours conservées à
Washington, où elles ont le statut de
collections muséales.
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La création contemporaine
a également été mise à l’honneur
en 2021 avec l’acquisition d’un
ensemble de 22 pièces (assiettes,
cloches, objets de tables)
en porcelaine de Limoges réalisées
par la créatrice Sylvie Coquet
entre 2008 et 2021.

Sylvie Coquet est issue d’une famille
de porcelainiers active depuis 1963
à Saint-Léonard-de-Noblat (HauteVienne), sur un site où l’activité porcelainière est documentée depuis 1824.
Son père, Jean-Louis, permet à la manufacture Coquet de se distinguer, notamment dans les années 1970 grâce à
ses collaborations avec de grands designers, tels que Marc Held.
Après une formation et des voyages
à l’étranger, Sylvie Coquet revient
en 1988 au sein de l’entreprise familiale où elle fait ses armes au contact de
nombreux artistes et designers avant
de s’établir à son compte en 2001, date
de la création de sa marque « Feeling’sSylvie Coquet ». Elle installe sa manufacture à Linards (Haute-Vienne), dans
la grange d’une ancienne ferme. Artiste
indépendante, « à fleur de porcelaine »
comme elle se qualifie elle-même,
Sylvie Coquet privilégie depuis une
dizaine d’années des commandes sur
mesure qui lui permettent de nourrir
un dialogue fécond avec de grands
chefs, tels que Pierre Gagnaire, Gérald
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Passédat ou encore Philippe Etchebest.
Elle s’imprègne de leur univers afin de
répondre au mieux à leurs attentes, travaillant à une parfaite symbiose entre
formes et saveurs, pensant ses créations comme un « chemin vers la gourmandise ». Sa sensibilité la porte vers le
travail sur les formes, et elle privilégie
la porcelaine blanche, dans la grande
tradition des « Blancs de Limoges ».

Assiette et cloche à poisson,
Sylvie Coquet. Création pour le restaurant,
Le Petit Nice (Marseille), Manufacture
Feeling’s, entre 2014 et 2015.

Si la production de la manufacture
JLCoquet/Jaune de chrome est bien
représentée dans les collections du
musée, celle de Sylvie Coquet est en
revanche plus lacunaire à l’exception de pièces naturalistes, dont une
autruche grandeur nature acquise
en 2008 (ADL 12024). Cette acquisition
permet à la fois de documenter la place
originale occupée par un atelier-laboratoire dirigé par une femme et organisé à une petite échelle et de valoriser
son travail de collaboration avec des
chefs et des restaurants de renommée
internationale.
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E. NUMÉRISATION

ET GESTION DES COLLECTIONS
Sèvres – Manufacture et Musée
Bases documentaires
des collections

Base Micromusée,
migration vers la V7

Les bases Cindoc, qui permettent le
suivi des collections de la Manufacture
et de ses dépôts, se sont enrichies au
cours de l’année 2021.

Afin d’avoir un outil entièrement opérationnel pour la préparation, la mise
en œuvre et le suivi des collections du
musée national de céramique dans le
chantier des collections, la nouvelle
version (V7) du progiciel Micromusée
de la société Axiell a été acquise par
l’établissement public.

Ainsi, 1 806 fiches ont été créées,
recensant les dépôts, 235 fiches ont
enrichi la documentation des retours et
1 340 fiches ont abondé la base consacrée à l’inventaire de la Manufacture.
Parallèlement, la base recensant les
entrées consignées dans les registres
de la Manufacture a été enrichie de
17 206 fiches.
Dans le cadre du traitement des archives liées au récolement, 680 documents (correspondances, arrêtés, commandes, notamment) ont par ailleurs
été numérisés, renommés et classés
dans les ressources informatiques
idoines.

Cette opération a donné lieu à la préparation de la migration des 72 919 fiches
documentaires (comprenant leurs
nombreux thesauri, listes etc… qui
caractérisent les bases de données relationnelles), en collaboration avec la
société éditrice et les équipes utilisatrices du Département du patrimoine
et des collections. Ce projet a été porté
par Annabel Rémy, administratrice de
la base de données, qui a également
procédé, après la migration, aux nombreuses vérifications du bon import des

Planche murale
représentant
le fonctionnement
d’un four à porcelaine.
Émile Deyrolle.
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données ainsi qu’à la conception et l’organisation de stages de prise en main,
permettant aux équipes de se familiariser avec le nouvel outil. Ce changement
avait pour objectif, non seulement de
faire évoluer la base Micromusée vers
un outil plus performant et mis à jour
par son éditeur, mais aussi particulièrement d’en adapter les fonctions aux
besoins opérationnels du chantier
des collections. Un important travail
a été mené pour définir les modalités
d’une saisie déportée des informations
collectées sur place dans le cadre des
chantiers et permettre leur import in
fine dans la base de données.

LIMOGES
Le Musée national Adrien Dubouché
a réussi, en étroite collaboration avec
la Réunion des Musées Nationaux
Grand-Palais (RMNGP), à réaliser
quatre campagnes photographiques
aux cours desquelles 211 œuvres ont
pu être photographiées.
En janvier, une première campagne
a permis de réaliser des clichés
pour 59 œuvres dont les céramiques
contemporaines acquises en 2020
(Claire Lindner, Jean Girel, Wayne
Fischer, Marc Alberghina, Nadège
Mouyssinat). Une seconde campagne,
tenue en juin, a été l’occasion de photographier 49 pièces dont la pendule
en porcelaine de Sèvres (ADL 13257)
dite « d’Anaximandre ». La troisième
campagne a eu lieu en septembre et
a permis de réalise 47 clichés notamment d’œuvres qui seront reproduites
dans le futur ouvrage consacré aux collections du musée. Enfin, la quatrième
campagne a concerné 56 œuvres dont
les acquisitions de l’année 2021 (dessins du service du président Hayes,
porcelaines de l’atelier Feeling’s Sylvie
Coquet).
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F.

RECHERCHE

Sèvres – Manufacture et Musée
Projets de recherche
en cours
ACUTE « Antiquity
in a Cup of Tea »
Depuis l’automne 2021, le projet
ACUTE « Antiquity in a Cup of Tea » a
pu être pleinement lancé.
Initialement prévu de 2020 à 2023
dans le cadre du LABEX Les Passés
dans le Présent de l’Université Paris
Ouest (Nanterre), son lancement
s’est vu décalé en raison de la pandémie. Ce programme de recherche est
consacré à l’étude de la collection de
vases grecs et italiotes acquise en 1786
pour le compte de Louis XVI auprès
de Dominique Vivant Denon et à sa
réception du xviiie siècle à nos jours
dans les productions de la Manufacture
de Sèvres. Des chercheurs spécialistes
de l’Antiquité classique et notamment d’iconographie sont mobilisés
(équipe du LIMC-France, CNRS, UMR
7041-ArScan), ainsi que des étudiants.
Relevés des décors, photogrammétrie, scans 3D et photographie multispectrale sont mobilisés pour passer
au crible cette collection de vases
(292 numéros d’inventaires mais près
de 500 vases conservés). Peu à peu les
provenances se clarifient.
Parallèlement des recherches archivistiques permettent de retracer la vie
de cette collection depuis son arrivée
à la Manufacture de Sèvres et de ré-
identifier des vases appartenant à cette
collection. Un catalogue raisonné de
ces vases est en cours d’élaboration, il
sera publié en ligne par la RMN-Grand
Palais.
Un pan inédit de cette recherche permet également de réévaluer la part qu’a
pu prendre cette collection antique
dans les créations « néoclassiques »
de porcelaines de Sèvres aux xviiie
et xixe siècles : formes et décors des
vases antiques ayant été repris, c
 ités,
modifiés pour créer de nouveaux
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 bjets. L’étude du fonds d’art grao
phique conservé au sein des archives
de la M
 anufacture est en cours et se révèle très prometteuse. Au sein du DPC,
ce projet dirigé par Evelyne Prioux
(équipe du LIMC-France) est coordonné par Anaïs Boucher. Y contribuent
également Clotilde Sablon du Corail
et Viviane Mesqui.

Medieval Kashi Online (MKO)
La collaboration Institut national
d’histoire de l’art (INHA) / Musée
du Louvre se poursuit à travers le
Medieval Kâshi Online (convention
finalisée en 2021). Ce projet se propose,
par l’intermédiaire d’une base de
données (sur AGORHA), de rassembler
l’ensemble des informations collectées
dans le cadre d’un projet de recherche
(Medieval Kâshi Project) initié par le
département des arts de l’Islam du
Musée du Louvre en 2015 sur l’initiative
de Delphine Miroudot, aujourd’hui
conservatrice à Sèvres.
Il a pour sujet des corpus de carreaux
de revêtement de céramique iraniens
à décor de lustre métallique des xiiie
et xive siècles dont les inscriptions,
outre des vers poétiques et des citations coraniques, présentent parfois
des mentions susceptibles de mettre
en lumière leur contexte de production
(date, centre de production, signature,
nom d’atelier…). Cette production de
carreaux constitue un des points forts
de la collection de céramique islamique de Sèvres. Les carreaux les plus
éloquents ont la forme d’étoiles et de
croix destinées à être imbriquées et à
couvrir la partie inférieure des murs
internes de monuments funéraires ou
religieux chiites ou encore en relation
avec le soufisme. Ils sont très présents
dans les collections des musées car ils
ont dès la fin du xixe siècle été pour la
plupart déposés de la paroi de leurs
monuments d’origine.

ambition de redonner de la cohésion à
ce patrimoine dispersé, présent dans
les collections publiques françaises
comme internationales, et de le recontextualiser afin de le restituer au
domaine de la recherche internationale ; il s’agit en effet d’une production
artistique d’une grande richesse de
contenus, au cœur de plusieurs disciplines (histoire sociale, histoire de l’art,
histoire des techniques, histoire de la
littérature).
En 2021 un conseil scientifique a été
constitué et a siégé pour la première fois.
Le corpus de Sèvres destiné au MKO a
été défini et son étude initiée : il s’agit
de 81 carreaux en forme d’étoiles et de
croix complets ou fragmentaires.
Dans le cadre de ce partenariat, Delphine Miroudot assure le pilotage
scientifique du programme, la coordination du Conseil scientifique ainsi
que la saisie de données à destination
de la base.

Le MKO, par l’intermédiaire d’une base
de données et de ressources associées
sur le portail AGORHA (INHA), a pour
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LIMOGES
L’année 2021 a été marquée par la
publication des actes du colloque
Formes vivantes, sous la forme d’un
numéro spécial de la revue en ligne Arts
et sciences. Coordonnée par l’équipe
scientifique du musée national Adrien
Dubouché, cette publication prolonge
et complète les articles et entretiens
du catalogue de l’exposition publié
en 2019. Parmi les quatorze articles
qui composent ce numéro figurent
notamment une introduction de JeanCharles Hameau et un article de Céline
Paul intitulé « Les rustiques figulines »
au Musée national Adrien Dubouché :
Bernard Palissy et ses émules dans les
collections du musée.
Le musée a par ailleurs accueilli l’une
des trois journées du colloque Terminologies professionnelles de la gastronomie et de l’œnologie : Arts de la table,
dimensions créatives et culturelles organisé du 14 au 16 septembre 2021 par
l’Université de Limoges. Lors de ce
rendez-vous, trois communications
ont été proposées par l’équipe du musée : « Mise en mots pour une mise en
bouche : donner un nom aux services
de table en porcelaine de Limoges »
(Céline Paul), « Les arts de la table au
Musée national Adrien Dubouché : méthodes et outils d’une médiation pour
tous » (Delphine de Boisséson), « L’art
culinaire contre les arts de la table. Cuisine et céramique, terminologie d’une
relation complexe » (Jean- Charles
Hameau).

02 — COLLECTIONS

Dans le cadre de l’exposition temporaire Par le feu, la couleur (19 mai 202127 février 2022), le Musée des BeauxArts de Lyon a sollicité Jean-Charles
Hameau pour la rédaction d’un article
du catalogue. Liant les recherches menées lors de la préparation de Formes
vivantes aux œuvres présentées à
Lyon, l’article Formes mutantes offre
une ouverture sur le biomorphisme
contemporain. Outre cette publication,
Jean-Charles Hameau a donné une
conférence au Musée des Beaux-Arts
de Lyon le 9 octobre.
La collection du musée national Adrien
Dubouché a été mise à l’honneur par
un article d’Ariane Aujoulat intitulé
Les arts de l’Islam au musée national
Adrien Dubouché, publié dans le numéro 294 de la revue Dossier de l’Art.
Enfin, le travail sur l’adaptation de
l’exposition À table ! Le repas, tout un
art a fait l’objet d’un article rédigé par
le service des collections du musée et
publié dans le numéro 287 de « musées
et collections publiques de France » sur
la gastronomie française et les musées, édité par l’association générale
des conservateurs des collections publiques de France.
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Exposition à la galerie de Sèvres à Paris,
Sèvres-Villa Noailles, 15 ans de Design.
Tiempo, métronome, Grégory Granados, 2019.
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A.

GALERIE DE SÈVRES

En 2021, cinq principaux
évènements ont rythmé l’activité
de la galerie de Sèvres à Paris.

La fragilité de l’équilibre
De janvier à mars, La fragilité de l’équilibre interrogeait le rapport des formes
et des techniques dans l’histoire de la
production de Sèvres. À travers une
sélection d’une vingtaine d’objets, la
confrontation de pièces classiques
et contemporaines révélait les défis
techniques de nos créations, relevés
grâce au talent conjugué de l’esprit et
de la main.

Barthélémy Toguo
De mars à mai, l’exposition consacrée
à Barthélémy Toguo a été l’occasion
de présenter l’ensemble des assiettes
peintes par l’artiste, initialement prévues pour l’édition 2020 de la Fiac qui
n’a pas eu lieu. « Les poissons ne voient
pas l’eau », une installation murale
composée de 25 assiettes en porcelaine émaillée et bleu de Sèvres, a été
révélée pour la première fois dans cette
exposition. Elle témoigne à la fois simplement de l’attachement de l’artiste
pour la mer, de ses questionnements
sur l’épuisement des ressources naturelles et de l’inconscience de l’homme
face à cette nature.

Sèvres-Villa Noailles,
15 ans de Design
Pour la rentrée de septembre, et dans
le cadre de la Paris Design Week,
Sèvres-Villa Noailles, 15 ans de Design,
est revenu sur la genèse de chacun
des projets développés à l’occasion du
partenariat avec Design Parade depuis
ses débuts. Sèvres offre chaque année
la possibilité au Grand Prix de réaliser
un projet en collaboration avec les artisans de la Manufacture. Sèvres représente un véritable incubateur pour ces
jeunes talents qui découvrent des savoir-faire séculaires et expérimentent,
souvent pour la première fois, la matière porcelaine.
Designers présentés : Adrien Rovero
(2006), Sébastien Cordoléani et Franck
Fontana (2007), Michel Charlot (2008),
Antoine Boudin (2009), François
Dumas (2010), Brynjar Sigurdason
(2011), Jean-Baptiste Fastrez (2011),
Julie Richoz (2012), Mathieu Peyroulet
Ghilini (2013), Laura Couto Rosado
(2014), Samy Rio (2015), Pernelle Poyet
(2016), Arthur Hoffner (2017), Carolien
Niebling (2017), Sara de Campos (2018),
Gregory Granados (2019).

— FOCUS
TALE OF THE 11th DAY
DE YANG JIECHANG
→ En parallèle, la participation

de la Galerie à l’édition 2021
de la Fiac, Tale of the 11th Day
a révélé à la galerie l’ensemble
des onze vases, décorés
en pâte-sur-pâte, imaginés par
l’artiste chinois Yang Jiechang.
Prolongée jusqu’au mois
de décembre, cette exposition
a permis de créer des relations
avec de nouveaux collectionneurs
français et étrangers.

→ Le titre de l’œuvre fait référence

au Décaméron de Boccace qui
se déroule durant dix jours.
Reprenant les codes de la peinture
traditionnelle chinoise, l’artiste
imagine et raconte l’histoire
du onzième jour où les humains
et les animaux communiquent,
jouent et s’accouplent dans un
paysage paradisiaque.

→ L’ensemble sera présenté

dans l’exposition de l’artiste
au Musée national des arts
asiatiques – Guimet au second
semestre 2022.

Table contemporaine
En écho à l’exposition À Table ! Le repas
tout un art au musée de Sèvres, la présentation Table contemporaine, de mai
à juillet, a été l’occasion de mettre en
lumière six grands ensembles pour la
table, de l’emblématique service classique en bleu de Sèvres et or jusqu’aux
récentes créations de Philippe Apeloig
pour la manufacture.

Exposition à la galerie de Sèvres à Paris,
Sèvres-Villa Noailles, 15 ans de Design.
Gris-gris de Jean-Baptiste Fastrez, 2011.
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pages suivantes

Série de onze
vases intitulée
Tale of the 11th Day
par Yan Jiechang
présentée à la
Galerie de Sèvres
à Paris,
du 16 octobre au
18 décembre 2021.
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Vue de l’exposition
À table ! Le repas tout un art.
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B.

MUSÉE DE SÈVRES

Exposition « À table !
Le repas, tout un art »
Initialement prévue du
18 novembre 2020 au 16 mai 2021,
l’exposition À table ! Le repas tout
un art a finalement eu lieu
du 19 mai au 24 octobre 2021
à Sèvres sous le commissariat
d’Anaïs Boucher et Viviane Mesqui,
conservatrices du patrimoine.

Organisée sous le patronage de la
Commission nationale française pour
l’UNESCO à l’occasion des 10 ans du
classement du repas gastronomique
des Français et les 280 ans de la Manufacture de Sèvres, haut lieu de la
création et du patrimoine, l’exposition
évoque la préparation des mets et leur
consommation, les arts de la table et
celui de la conversation. Elle convie le
visiteur à un tour de table mettant en
scène près de 1 000 œuvres retraçant
l’histoire passionnante du repas gastronomique, de l’Antiquité à nos jours.
Elles proviennent en majorité des
riches collections du Musée national
de céramique de Sèvres et du Musée
national Adrien Dubouché de Limoges.
Les prêts prestigieux d’institutions
comme le Musée des arts décoratifs et
de grandes maisons françaises comme
Christofle ou Saint-Louis complètent le
propos. Les exceptionnelles créations
de la Manufacture de Sèvres en ponctuent le parcours.
La programmation culturelle de l’exposition dont une partie à été conçue
par Alimentation Générale, a rencontré
un vif succès. On peut notamment évoquer les visites de l’exposition avec un
guide ou un commissaire. Anaïs Boucher et Viviane Mesqui ont assuré plus
d’une trentaine de visites-conférences
du parcours.
De même, les ateliers de modelage sur
la thématique des arts de la table ont
tous été complets.
Les recettes de la boutique ont profité
de la bonne fréquentation de l’exposition et de la variété des produits proposés sur la thématique de la table. Confitures et catalogues ont tous été vendus.
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— FOCUS
ALIMENTATION
GÉNÉRALE
→ Alimentation Générale a

proposé une riche programmation
autour de la cuisine sollicitant
l’intervention de professionnels
(philosophe, ingénieur,
sociologue, cuisiniers…)
un dimanche après-midi par
mois sur deux formats différents
d’une heure chacun : une
conférence en duo et un atelier
de pratique ou de dégustation.
Les thématiques variées telles
que la biodiversité, les épices,
la gastronomie entre autres,
ont suscité l’intérêt du public.
Le contexte pandémique a limité
le nombre de participants
mais il n’a pas bridé la qualité
des échanges !

Galerie des savoir-faire
Plébiscité par les publics et les médiateurs, cet espace d’interprétation des
savoir-faire de la Manufacture s’est
transformé depuis le 18 novembre en
une version pérennisée de l’exposition
La Beauté du geste présentée en deux
volets en 2019 et 2020.
Au sein d’un espace alliant un atelier
de pratique artistique et une salle de
visionnage vidéo, 21 chefs-d’œuvre de
la Manufacture, du xviiie siècle à la
période contemporaine, sont les ambassadeurs de la continuité, de l’extravagance et de l’audace des productions
de la Manufacture, présentés en autant
de thématiques qui font de Sèvres un
lieu unique au monde.

→ À la faveur du partenariat

entamé avec Alimentation
générale, Sèvres – Manufacture
et Musée a pu proposer
un évènement Tea-time avec
Thé-ritoire le 27 juin 2021
après-midi. La jauge maximale
a été atteinte avec 80 participants
qui ont tous été charmés par
ce petit moment privilégié
au pavillon Pompadour.

→ 7 évènements (conférences
et ateliers) ont été organisés
par Alimentation générale
réunissant 143 visiteurs.

— EN CHIFFRES
« À TABLE ! LE REPAS,
TOUT UN ART »
→ Ouverte du 19 mai

au 24 octobre 2021, l’exposition
a accueilli 21 585 visiteurs.

→ Près de 1000 œuvres exposées.
→ 199 articles.
→ 500 d’œuvres reprises

par le musée de Limoges.
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Lampe en verre,
1880.
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C.

LIMOGES

Arts de l’Islam,
un passé pour un présent
(exposition hors les murs)
Le projet « Arts de l’Islam, un passé
pour un présent. Collections du Louvre
et de France » est un projet porté par
le musée du Louvre et la Réunion des
Musées Nationaux – Grand Palais et
qui visait à donner au grand public, et
notamment aux jeunes, les éléments
d’une connaissance objective de la civilisation islamique et de l’histoire de ses
relations avec l’Europe. Le projet a été
décliné en une opération de 18 expositions dans 18 villes – dont Limoges - durant quatre mois, entre le 20 novembre
2021 et le 20 mars 2022.
La directrice du musée national Adrien
Dubouché a assuré le commissariat local de l’exposition aux côtés de Yannick
Lintz, directrice du département des
Arts de l’Islam au musée du Louvre,
commissaire générale de la manifestation, et de François Lafabrié, directeur
du musée des Beaux-Arts de Limoges.
Le musée national Adrien Dubouché
a par ailleurs prêté trois œuvres de ses
collections pour cette exposition.

L’exposition s’est tenue à la Galerie
des Hospices autour de trois dispositifs communs à l’ensemble des villes
participant au projet :

• une série de onze œuvres d’art
représentatives de la diversité
du monde islamique, de ses
origines à nos jours.

• une immersion grand écran

montrant les monuments, les villes
de l’art islamique de l’Espagne
à l’Inde en passant par l’Afrique
du Nord.

• un espace de débat-discussionéchange avec 30 places assises.

L’organisation de cette exposition a
permis de renforcer la participation
du musée aux projets organisés sur
son territoire et il a donné lieu à une
convention quadripartite entre le Musée du Louvre, la Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais, la Ville de
Limoges et le Musée national Adrien
Dubouché.

À table !
Le repas, tout un art.
Du 15 décembre 2021 au 30 mai 2022, le
Musée national Adrien Dubouché présente l’exposition temporaire À table !
Le repas, tout un art. Conçu par le Musée national de céramique de Sèvres
sur une idée originale du Musée de
Pointe-à-Callière (Canada) et adaptée
à Limoges par le Musée national Adrien
Dubouché, elle évoque la préparation
des mets et leur consommation, les arts
de la table et celui de la conversation.
Au travers de plus de cinq cents objets
en faïence et en porcelaine, de pièces
d’orfèvrerie et de verrerie ainsi que des
dessins, des gravures, des menus ou
encore des livres de cuisine, le Musée
national Adrien Dubouché célèbre la
convivialité, le partage et la transmission tout en rappelant l’importance du
repas gastronomique à la française.
Tout en restant fidèle au travail réalisé
à Sèvres, l’équipe du musée national
Adrien Dubouché s’est attaché à faire
la part belle à ses collections et à la
porcelaine de Limoges. Le nombre et
l’ordre des sections a été modifié en raison de la contrainte d’espace (450m2 à
Limoges). La scénographie a également
été adaptée par Jean-Paul Camargo et
respecte l’esprit de la présentation à
Sèvres.
Le travail préparatoire à cette itinérance à Limoges de l’exposition a
donné lieu à la publication au sein du
magazine néo-Aquitain Le Festin d’un
article richement illustré et spécialement dédié à l’exposition et aux spécificités locales en matière de gastronomie
et d’art de la table.

Vue de l’exposition
À table ! Le repas, tout un art,
à Limoges.
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B. PROGRAMMATION
CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
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Formation d’un apprenti
au tournage.
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A.

L’ÉCOLE DE SÈVRES

La transmission des savoir-faire
est au cœur des missions
de l’établissement public.
Depuis près de trois siècles,
elle est assurée par les artisans,
de génération en génération.

Les apprentis ont pu profiter des apports de connaissances suivants qui
manquaient dans la formation préalable pour mieux comprendre les
étapes de production de la Manufacture de Sèvres :

En 2019, l’École de Sèvres a été créée,
suite à une réforme de la formation
initiale des artisans. Cette réforme a
permis de mettre en place un dispositif diplômant par la voie de l’apprentissage. Ce dispositif permet de former
les apprentis au sein même des ateliers
de la Manufacture et de les préparer
au Brevet des Métiers d’Art ainsi qu’au
concours de technicien d’art. Cette
réforme a porté ses fruits, comme la
réussite des premiers apprentis en témoigne. Elle exige néanmoins des ajustements, en particulier sur la durée de
la formation jugée insuffisante et dont
l’examen sera mené en 2022 en lien
étroit avec le Ministère de l’Education
nationale et le Ministère de la Culture.

• des périodes de formation

Bilan de la formation initiale
Bilan depuis la mise en place
de la formation au Brevet des
Métiers d’Art par apprentissage
La première promotion de 5 apprentis (2019-21) a terminé sa scolarité le
31 août 2021. L’examen final du diplôme du Brevet des métiers d’art
Céramique (session de juin 2021) a
sanctionné positivement cet engagement de l’établissement, au travers des
résultats obtenus au diplôme :

• 3 apprentis – mention très bien ;
• 1 apprenti – mention bien ;
• 1 apprenti – sans mention.
Ces premiers résultats sont encourageants, le Brevet des métiers d’art
Céramique étant conçu comme une
formation généraliste aux métiers de
la céramique.

en milieu professionnel
(stages dans divers ateliers) ;

• la production de leur projet
de fin de formation ;

• des apports de connaissances

théoriques et pratiques
(histoire des arts, arts appliqués,
techniques des ateliers).

Des points d’amélioration ont toutefois pu être enregistrés au cours de
la période des deux années scolaires
écoulées :

• un manque de temps pour assurer
une formation complète des
apprentis à leur métier dans
l’atelier ;

• un manque de temps pour couvrir
en deux années le programme
de formation du diplôme
et le programme de préparation
au concours ;

• un déficit de connaissances

technologiques fondamentales
malgré l’implication d’artisans
du laboratoire, des ateliers
de fabrication et de décoration ;

• l’absence d’un.e enseignant.e
référent.e en technologie
céramique.

Le Comité de pilotage
École de Sèvres
En 2021 a été mis en place le Comité de
pilotage de l’Ecole de Sèvres qui vise à
structurer et réguler l’organisation pédagogique et administrative de l’École.

prendre en compte l’organisation pédagogique et administrative mise en
place en faveur des apprentis.
Le Comité de pilotage de l’École de
Sèvres veille à la cohérence entre le projet de formation des artisans (formation
initiale en ateliers), les programmes
scolaires (éducation nationale) et la
mise en œuvre des enseignements.
En ce sens, il permet la mise en place
de maquettes de formations adaptées
aux besoins de la Manufacture, des
ateliers et des apprentis qui en bénéficient. Les travaux du Comité de pilotage École de Sèvres ont d’ores et déjà
permis :

• a) La mise en place d’un plan

de travaux et d’investissements
pour les locaux de l’école (Centre
de formation, bâtiment 23).

• b) La mise en place d’une épreuve
pratique de recrutement des
apprentis permettant d’apprécier
certaines aptitudes au soin,
à la présentation et à la réactivité
des candidats.

• c) Le recrutement d’une

enseignante en modelage,
suite au départ en retraite
de l’enseignant précédent.

• d) Le recrutement d’un.e

enseignant.e en arts appliqués
dans le cadre des conventions
avec l’éducation nationale pour
la formation au BMA céramique
par l’apprentissage. À ce jour
la nomination n’a pas encore été
décidée par l’éducation nationale,
et l’établissement a dû prendre une
mesure compensatoire pour
répondre à sa mission de formation
des apprentis.

• e) L’adaptation de la maquette

pédagogique pour l’année 2021-22.

Une instance est ainsi née sous la
forme du « Comité de pilotage École de
Sèvres » qui vise à réguler, anticiper et
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Le concours
de technicien d’art 2021
Pour des raisons d’ordre administratif, le concours de techniciens d’art
de 2021 a dû être décalé. Le retard de
programmation du concours 2021, bien
qu’il n’ait pas été décidé originellement
à l’entrée en scolarité des apprentis
en 2019, a permis aux intéressés de bénéficier de quelques mois supplémentaires de formation, une fois dégagés
des enseignements du diplôme (Brevet
des Métiers d’Art), pour se préparer aux
épreuves du concours réparties entre
septembre et novembre 2021.
Un programme intensif de révisions
et de préparation aux épreuves a été
conçu en fonction des dates définitives du concours. Au total, la préparation des apprentis aux épreuves du
concours a permis de programmer :

• 10 oraux blancs de préparation

à l’épreuve orale de technologie
du concours (25 artisans ont
participé aux épreuves en qualité
de jury) ;

• 5 oraux blancs de préparation

à l’épreuve d’histoire des arts,
en plus des entraînements
organisés durant le cours d’histoire
des arts ;

• 8 écrits blancs de technologie.
64

Les apprentis ont par ailleurs suivi un
cycle de présentation des 4 périodes
de la production de la manufacture
(Vincennes-Sèvres et la porcelaine
tendre, Sèvres xviiie, Sèvres xixe et
Sèvres contemporaine) spécialement
organisé pour eux au sein du musée
de Sèvres par l’équipe du Département du Patrimoine et des Collections
et le service des publics (Direction
du Développement Culturel et de la
Communication).
Sur les quatre apprenti-es qui se sont
présenté-es au concours, trois ont intégré les effectifs de la Manufacture
dans les ateliers du tournage, du moulage tournage en plâtre et du polissage
biscuit.
De cette expérience, diverses questions
se posent pour les sessions futures.
Elles nécessiteront des réponses à coconstruire entre l’établissement, le ministère de la culture et le ministère de
l’éducation nationale.
En tout état de cause, l’intérêt d’une
troisième année de formation avant
titularisation est manifeste :

• une 3e année complète avant

le concours permettrait de dissocier
les deux premières années
de préparation au diplôme du BMA
de la troisième année dédiée
à la préparation du concours

(épreuve écrite et épreuve orale de
technologie, programme d’histoire
des arts du concours) ;

• une 3e année de formation initiale

au métier est par ailleurs largement
souhaitée dans les ateliers. Cela
correspondant à une moyenne
de trois années pour le déroulement
d’un plan d’apprentissage complet.

— EN CHIFFRES
L’ÉCOLE DE SÈVRES
→ Trois apprenties

ont intégré l’École de Sèvres
en septembre 2021,
à la peinture, au grand coulage
et à la pose de fond.

Ci-dessus

Apprentie à l’atelier de pose
de fond le « Bleu de Sèvres ».
page suivante

Atelier de peinture.
pages suivantes

Le tournassage au grand atelier.
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Galerie
des savoir-faire.
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B.	
PROGRAMMATION

CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
Sèvres – Manufacture et Musée
En 2021, Sèvres a accueilli 27 181 visiteurs contre 16 523 visiteurs pour l’année 2020. Cela représente une augmentation de 164,5 %, et ce en dépit d’une
nouvelle fermeture de l’établissement
du 1er janvier au 19 mai 2021, en raison de la seconde vague de Covid-19,
contraignant les établissements culturels à fermer les visites aux publics. La
durée de fermeture de l’établissement a
été identique en 2020 et 2021, les meilleurs chiffres de 2021 s’expliquent par
l’exposition À table ! Le repas tout un
art qui a attiré de nombreux visiteurs,
du 19 mai au 24 octobre. Cela a notamment permis de compenser les pertes
liées à l’absence de visites grand public
dans les ateliers de la Manufacture du
1er septembre au 31 décembre 2021
pour des raisons sanitaires.
En 2021, les deux mois les plus importants concernant la fréquentation ont
été sans surprise septembre et octobre ;
cela correspondant au temps fort des
Journées Européennes du Patrimoine
pour septembre. La forte fréquentation
d’octobre, quant à elle, s’explique du fait
que l’exposition À table ! Le repas tout
un art se terminait le 24 du mois ; le visitorat individuel et de groupe a concentré ses déplacements jusqu’aux derniers
jours de l’exposition temporaire.
Les horaires du Musée ont connu une
modification au cours de l’année : la
pause méridienne du Musée de 13 h à
14 h a été adaptée en ouverture continue sur la période du 1er au 24 octobre
2021 pour le dernier mois de l’exposition. Cela a notamment permis d’absorber les nombreuses demandes de
visites de groupe. Cette ouverture en
continu a été saluée par les équipes de
surveillance qui n’ont pas l’obligation
de fermeture et réouverture du Musée liée à la pause méridienne, ainsi
que par les visiteurs qui sont moins
contraints en termes d’horaires.
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Programmation

— EN CHIFFRES

L’exposition À table ! Le repas tout
un art, initialement prévue du 18 novembre 2020 au 16 mai 2021 a vu ses
dates modifiées du fait de la situation
liée à la Covid-19. Cet évènement majeur, qui présentait plus de 1 000 œuvres
de l’Antiquité à nos jours, a été l’occasion de célébrer deux anniversaires : le
dixième anniversaire du classement à
l’UNESCO du repas à la française et les
280 ans de la Manufacture.

→ La fréquentation globale

La Galerie des savoir-faire a également
vu son exposition permanente inaugurée en novembre 2021. Fidèle à son
principe de vulgarisation scientifique,
elle propose quelques objets phares
créés par la Manufacture de Sèvres
permettant de mettre en avant un atelier et le savoir-faire des artisans. Cet
espace très pédagogique est apprécié
des conférenciers et du public et permet d’expliciter le fonctionnement de
la Manufacture.

Profil des visiteurs
Mis en place depuis juin 2019, un outil
de sondage à la billetterie du musée
permet de connaître l’origine du visiteur et de savoir s’il est primo-visiteur
ou s’il renouvelle sa visite à Sèvres.
Ces deux questions sont posées aux
visiteurs individuels lors de l’achat
ou de la vérification des billets, quand
l’affluence n’est pas trop importante.

de la Manufacture et du musée
de Sèvres en 2021 en 2020
est de 27 181 visiteurs, dont
21 136 visiteurs individuels,
et 6 045 visiteurs en groupe
(adultes et scolaires), soit 22,2 %
du public total. Cette proportion
se situant en général autour de
40 %, ce chiffre faible s’explique
ici du fait des contraintes liées
aux sorties de groupes qui ont été
importantes : jauge, mise en place
du pass sanitaire à partir du
21 juillet 2021 et restriction des
sorties pour certains types
d’établissement.

→ Sèvres a accueilli en 2021

en moyenne 131 visiteurs par jour
avec un nombre de 207 jours
d’ouverture. À titre de
comparaison, la moyenne en 2020
était de 97 visiteurs par jour avec
un nombre de 171 jours
d’ouverture.

→ Les revenus principaux ont

été générés par les entrées qui
représentent 50 % des recettes
et la boutique du Musée,
30 %, contre 14,5 % en 2020 ;
l’exposition À table ! Le repas,
tout un art ayant stimulé ces deux
sources de revenus.

Les résultats du sondage présentent
une fréquentation essentiellement
composée de primo-visiteurs, ce
chiffre est sensiblement le même
qu’en 2019 : 65 %, contre 84 % en 2020
et 61 % en 2019.
Concernant leur origine géographique,
les résultats du sondage montrent que
le public est quasiment uniquement
français et parmi eux, 82 % des visiteurs sont franciliens. La pandémie a
favorisé le visitorat de proximité.
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page suivante

Détail d’un surtout de table,
en biscuit de Sèvres,
Le Parnasse de Russie, commandé
en 1776 à la Manufacture
par Catherine II de Russie.

Offre culturelle
Ouvert à partir de mi-mai 2021, le Musée a clairement bénéficié de l’attrait
de l’exposition temporaire. Les mois
de juin, juillet, août et octobre 2021
témoignent d’une fréquentation mensuelle supérieure à celle de 2019, dernière année témoin avant la pandémie.
La fréquentation du mois d’octobre
a été portée par la fin de l’exposition
À table ! Le repas, tout un art et celle
de septembre par l’exposition et les
Journées Européennes du Patrimoine.

Temps forts et évènements
Le Printemps
de la sculpture
L’évènement Printemps de la sculpture initié en 2019 par le département
des Hauts-de-Seine était programmé
du 26 au 28 mars 2021. Il est dirigé essentiellement vers un public familial,
l’incitant à parcourir plusieurs sites
des Hauts-de-Seine pour en découvrir
le patrimoine sculptural. Le format
était mixte, entre présentation sur site
et en ligne. Sèvres a opté pour la mise
en place d’un atelier de modelage-pastillage dans une classe de 3e du lycée
Étienne-Jules Marey à Boulogne et
par la mise en ligne d’une interview
de Noémie Goudal qui présentait son
projet Terrella.

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
Les Journées Européennes des Métiers
d’Art organisées par l’Institut National
des Métiers d’Art ont eu lieu du 6 au
11 avril 2021. L’établissement a proposé quatre vidéos de présentation des
ateliers qui recrutent pour l’École de
Sèvres et une visite d’exception au
Magot, où sont entreposés les moules
historiques de la Manufacture. Les vidéos ont connu un grand succès sur les
réseaux sociaux, notamment la visite
du Magot qui a recueilli 4 157 vues en
trois jours.
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Les Rendez-vous
aux jardins

La cuisson
au four à bois

Pour la première année, Sèvres – Manufacture et Musée nationaux a pris
part aux Rendez-vous aux jardins, le dimanche 6 juin 2021. Le temps radieux
a permis d’organiser des activités en
extérieur : trocs de plantes et atelier
de jardinage en collaboration avec
l’association Espaces, atelier land-art
en famille ainsi que des visites guidées
poétiques et champêtres « Rico le petit
coq ». Ces propositions culturelles ont
su séduire un public de 510 visiteurs
qui ont bénéficié de la gratuité du 1er
dimanche du mois.

La cuisson au four à bois a été un évènement fédérateur pour l’ensemble de
l’établissement ; elle a eu lieu les mercredi 13 et jeudi 14 octobre 2021. Elle a
été pour le service des publics l’occasion de lancer un projet d’Education
Artistique et Culturelle avec le collège
de Sèvres.

La Nuit Européenne
des Musées
Décalée du fait de la fermeture des
établissements culturels, la Nuit Européenne des Musées a eu lieu le 3 juillet
2021. Ont été organisés à cette occasion
L’exposition des petits dégourdis, des
ateliers de modelage et des points-paroles dans l’exposition À table ! Le repas, tout un art. 518 visiteurs ont pris le
chemin du Musée pour cet évènement
nocturne et gratuit.

Les Journées Européennes
du Patrimoine
Les JEP se sont tenues les samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2021. 2 333 visiteurs ont été accueillis, contre 1 526
en 2020 et 2 138 en 2019. La fréquentation a donc dépassé celle de 2019, année avant la pandémie. L’exposition
À table ! Le repas, tout un art a attiré
de nombreux visiteurs. La fréquentation de la Manufacture reste stable
par rapport à 2020, même si la formule
en visite libre a sérieusement limité la
jauge. Les ateliers de modelage ont été
encore une fois plébiscités, tandis que
la conférence et l’atelier mis en place
par Alimentation générale ont dû être
repensés pour répondre aux restrictions sanitaires.

Offres en direction
des publics individuels
Visites guidées
En 2021, le Musée a accueilli 501 visiteurs individuels en visite guidée,
contre 258 en 2020 et 762 en 2019.
Même si on n’atteint pas les chiffres
de 2019, l’offre à destination des individuels a su trouver son public, grâce
à l’attrait qu’a pu avoir l’exposition qui
a stimulé la fréquentation des visites
guidées alors même que la jauge était
limitée à 20 personnes. La fermeture
partielle du Musée en début d’année
et totale de la Manufacture au grand
public à partir de septembre explique
cet écart avec 2019.

Activités de pratique
Les stages de peinture sur porcelaine
ont accusé une baisse de fréquentation
d’environ un tiers du fait des multiples
reports et annulations qui ont fait suite
aux deux confinements. Suite à la levée
des restrictions sanitaires en fin d’année, on constate néanmoins un retour
progressif du public avec un possible
retour à la normale en 2022.
L’atelier « modelage adultes » en cinq
séances de deux heures affiche quant à
lui systématiquement complet en 2021.
La cuisson proposée dans les fours de
la Manufacture et l’accès direct aux
collections pour trouver l’inspiration
sont des atouts qui nous démarquent
d’autres offres.
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Public scolaire
Durant l’année 2021, Sèvres a accueilli
1 703 visiteurs scolaires, dont 294 dans
le cadre d’un projet d’Education Artistique et Culturelle. L’année précédente,
l’établissement avait reçu une fréquentation de 1 291 scolaires, dont 417
ont noué avec Sèvres un partenariat
autour d’un projet d’EAC piloté par
l’établissement.

ç primaires
Des Petits dégourdis de Sèvres

Public familial
Visite bébé
Proposée pour la première fois en
octobre 2021, la visite bébé, pour les
enfants de 0 à 18 mois a rencontré
un succès immédiat ! L’objectif est de
proposer une découverte sensorielle
du Musée : comptines, matériaux,
couleurs, manipulations, histoires
avec les tout-petits. L’intervenante
suscite enthousiasme et adhésion du
public. Une évolution de cette visite est
envisagée afin de proposer ce format,
non seulement pour les enfants de 6 à
18 mois mais de l’ouvrir également aux
plus grands, 18-36 mois, qui n’ont pas
encore une visite dédiée à leur âge.

Pour l’année scolaire 2020-2021, la
thématique des Petits dégourdis de
Sèvres choisie est Le Festin de demain.
L’artiste référente, Murielle Joubert, a
été assistée par Nathalie Lehmann,
peintre à la Manufacture. Le projet a
réuni 104 élèves de CP qui, malgré la
fermeture de l’établissement, ont pu
mener à bien leur projet et exposer lors
de la Nuit des Musées en juillet.
En prolongation, les locaux du SEL
(Sèvres Espace Loisirs) de la ville de
Sèvres ont accueilli cette exposition
dans le cadre de la Semaine du Goût
du 11 au 17 octobre.

ç collèges
À la découverte des métiers d’art

Chaque 4e dimanche du mois, à 10 h 30,
une visite contée donne vie à la ménagerie fantastique du Musée. Lors de
l’exposition, une visite sensorielle a
été proposée aux famille : « Aiguisez
vos sens ! ». Elle a eu lieu en mai, juin
et septembre, octobre 2021 réunissant
au total 31 personnes. La visite contée
a pris le relais à partir du mois de novembre, chaque 4e dimanche du mois.
Ce voyage à partager en famille avec
des enfants de 4 a 6 ans donne vie a la
ménagerie fantastique du Musée.

Cet évènement porté par l’Institut National des Métiers d’Art concerne les
classes de 4e et 3e. Cette année, il a été
complètement digitalisé ; d’une part,
une plateforme en ligne, accessible aux
enseignants et élèves, permettait de se
familiariser avec cinq parcours par le
biais de photographies, vidéos, activités et textes : modes et textile, verre,
céramique, métal et bois. D’autre part,
une séance de démonstration filmée
dans les conditions du live a été mise
en place. Nathalie Lehmann, peintre
à la Manufacture, a ainsi pu présenter
son métier à six classes différentes, permettant ainsi d’élargir le public touché.

Activités de pratique

ç collège de Sèvres

L’atelier de modelage à destination
des enfants, qui peinait à trouver son
public, a été repensé en une offre en famille mensuelle qui propose à chaque
fois une rapide visite dans les collections, destinée à nourrir ensuite la
pratique. Les sujets de cette pratique
varient à chaque séance visant à inciter à la réinscription. Depuis la mise
en place de cette nouvelle formule, les
participants expriment leur pleine satisfaction sur le contenu et le déroulé
de ces ateliers de pratique qui affichent
quasi systématiquement complet.

Un parcours éducatif et culturel a
par ailleurs été proposé à une classe
de 40 élèves de 3e Section internationale du collège de Sèvres autour de
l’allumage du four à bois. Les objectifs étaient de répondre au volet de la
transmission patrimoniale aussi bien
que de faire apparaître les dimensions
de conservation et de savoir-faire des
artisans et de l’établissement de Sèvres.

Visite contée
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Ce parcours, jalonné de visites découvertes des ateliers, des collections
permanentes du Musée et du Service

des Archives, de pratiques d’ateliers
et d’interviews des artisans de la Manufacture, sera traduit en 2022 par la
création de podcasts et d’une œuvre
d’arts plastiques numérique sur un
Padlet numérique.

Public éloigné et empêché
L’établissement propose aux publics
empêchés et éloignés des formations
pour les inciter à revenir en visite
libre des collections et une tarification
adaptée.
Il participe également à la mission
Vivre Ensemble qui mène des actions
ciblées vis-à-vis du public du champ
social. Le public empêché a été de loin
le plus affecté par cette crise sanitaire.
Les formations prévues spécifiquement pour lui ont été limitées et ce
public peine à retrouver le chemin du
musée.
Toutefois, les partenariats noués en
2020 avec l’Hôpital des Quatre Villes
de Sèvres et Habitat et Humanisme se
sont développés et renforcés. Les Petits
dégourdis de Sèvres ont ainsi vu leur
organisation évoluer, devenant ainsi
Transmettre la passion du geste. Créé
en 2006, ce dispositif piloté par l’établissement rassemble pour la première
année des écoles et des publics adultes.
La volonté était de faire travailler sur
le même projet plusieurs partenaires
privilégiés : des classes de primaire, un
groupe de patients en addictologie de
l’Hôpital des Quatre Villes de Sèvres et
un groupe de migrants, par le biais de
l’association Habitat et Humanisme.
Les participants trouvent leur inspiration dans les palissades de Nicolas
Buffe, entourant le chantier de la promenade des jardins (cf. focus p. 87).
En renouvelant le partenariat avec
la commune de Sèvres, cette exposition devrait elle aussi connaître une
seconde vie dans un lieu culturel de
la ville ; cette fois-ci, elle prendra ses
quartiers dans la médiathèque de
Sèvres à la fin de l’année scolaire.

Public entreprise
Dans le cadre des locations d’espace,
des visites guidées du Musée ou des démonstrations du travail des artisans de
la Manufacture sont systématiquement
proposées. Le contexte épidémique
a encore pénalisé les privatisations
qui ont accusé des chiffres modestes
en 2021 avec 2 380 participants, même
s’ils témoignent d’une amélioration
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par rapport à 2020, qui dénombrait
1 069 personnes. Cette fréquentation
inclut notamment les évènements en
lien avec l’Orangerie ainsi que ceux du
Comité Colbert ou de la cuisson du four
à bois en octobre 2021 : 200 personnes
étaient présentes pour l’allumage et 45
pour le défournement.

Partenariats et projets
Partenariat de territoire
Un nouveau travail de terrain a été
entamé sur la ville de Sèvres et a permis de nouer des liens avec de nouveaux partenaires territoriaux issus
du monde associatif, culturel et du
champ, comme par exemple La Maison
de la famille, Les enfants animateurs,
le Conservatoire de Sèvres…
Un partenariat avec l’Hôpital des
Quatre Villes de Sèvres a également
vu le jour en 2021. Il a été développé en
plusieurs phases. Lors de la première,
du personnel médical a suivi une visite
de formation dans l’exposition À table !
Le repas, tout un art. La deuxième, en
juin, a consisté à proposer des visites
et ateliers de pratique à 8 patients en
addictologie. La troisième phase s’est
déroulée en décembre : une exposition
itinérante présentant les ateliers de la
Manufacture de Sèvres, modifiées et
restaurées, a été installée dans le hall de
l’hôpital. Visible jusque juillet 2022, elle
sera ensuite présentée au SEL (Sèvres
Espace Loisir) à l’automne 2022.

Partenariat
avec des structures
culturelles
Paris-Ateliers
Le service des publics a réussi à maintenir malgré le contexte sanitaire
contraignant son partenariat avec
Paris-Ateliers, qui propose des ateliers
de pratique aux parisiens. Bénéficiant
d’une grande visibilité, cette association a délocalisé un atelier de modelage
pour dix personnes dans la salle d’atelier du Musée en septembre 2021. Les
pratiquants ont pu profiter d’une visite
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SÈVRES
PERSPECTIVES 2022
→ Pour l’année 2022, la restructuration de l’offre culturelle entamée en 2019,

afin de lui donner cohérence et lisibilité, devrait se poursuivre. Une
réflexion est prévue concernant l’organisation des visites des ateliers de la
Manufacture. Par ailleurs, la mise en place de l’exposition Formes vivantes
sera l’occasion d’asseoir une offre plus lisible, variée et fédératrice.

→ Outre la programmation culturelle, une attention particulière sera portée
sur l’expérience du visiteur avec des améliorations de l’accueil au niveau
du hall du Musée et de la boutique ainsi que le renforcement des outils
spécifiques d’aide à la visite, aussi bien pour les individuels que pour les
groupes en visite libre.
→ Une malle pédagogique présentant la Manufacture et le Musée de Sèvre,
mise à disposition des écoles élémentaires gratuitement, va voyager à travers toute la France permettant durant une année scolaire à 55 classes de
découvrir les chefs-d’œuvre et savoir-faire d’exception de Sèvres.
→ Une trentaine d’œuvres créées par la Manufacture de Sèvres prennent
place dans le projet de musée numérique, Micro-Folie, porté par
La Villette.
→ Des partenariats noués en 2021 avec la ville de Sèvres se renforcent à

l’occasion de la présentation d’une exposition itinérante sur les savoir-faire
de la Manufacture dans les locaux de Sèvres Espace Loisirs et la présentation des œuvres réalisées dans le cadre du projet pédagogique Transmettre
la passion du geste.

guidée de la Manufacture et du Musée
ainsi qu’un accès libre à l’exposition et
aux collections durant leur stage.

La Villette
Un partenariat avec La Villette dans le
cadre du projet Micro-Folie a été mis
en place en novembre 2021. Ce dispositif culturel soutenu par l’Etat prend
la forme d’un musée digital accessible
sur l’ensemble du territoire et qui diffuse des œuvres numérisées en haute
définition, accompagnées de notices
explicatives et de contenu additif :
photos, vidéos, dessins... Plus de trente
œuvres ont ainsi été sélectionnées
pour rendre compte de l’histoire de la
création de la Manufacture de Sèvres
de 1 740 à nos jours, à travers huit thématiques telles que les arts de la table
à l’époque de Marie-Antoinette ou les
vases contemporains.

Les malles pédagogiques
Des malles pédagogiques itinérantes
ont été élaborées par le service des
publics et de l’action éducative. Elles
seront envoyées gratuitement pour
une durée de deux semaines dans les
écoles qui en font la demande, partout en France aux élèves des cycles 2
et 3. Elles présentent les collections
du Musée et les œuvres issues de la
Manufacture, avec un accent particulier sur la création contemporaine, les
savoir-faire des artisans, et proposent
des activités de pratique du modelage.
Les enseignants disposent de fiches pédagogiques, de matériel et d’outils qui
leur donnent toutes les instructions et
le matériau afin de réaliser les séances
de découverte de l’univers de Sèvres
avec leur classe.
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Atelier de pratique
pour les enfants.
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Vue de la Manufacture
et du Musée de Sèvres.
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LIMOGES
Le Musée National Adrien
Dubouché accueille tous les publics
sans exception : l’offre de visite
est diversifiée et accessible afin
de répondre le plus précisément
aux besoins de chacun.

Des dispositifs particuliers sont mis
en place pour les publics spécifiques :
tarifs préférentiels pour les publics du
champ social, gratuité des évènements
ou encore nouveaux parcours d’accessibilité « Facile à Lire et à Comprendre »
de la nouvelle application de visite pour
les publics en situation de handicap.

Temps forts et événements
Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2021. Ces temps forts sont l’occasion d’attirer au musée un public différent par divers procédés : nouveaux
thèmes, gratuité, lieux de découverte…

La Nuit des Musées (3 juillet)
Evènement national, la Nuit des Musées est l’occasion de proposer au public des activités nocturnes. Lors de
cet évènement, le musée est gratuit.
En 2021, plusieurs actions ont étés
menées : des ateliers gratuits de modelage pour enfants et adultes et un jeu de
piste autour des animaux noctambules
à pratiquer en autonomie au sein du
parcours permanent. Les visiteurs ont
également bénéficié d’un concert-évènement des élèves des conservatoires
de la ville de Limoges et du Val d’Yerres
autour de la musique de la Renaissance
et de l’époque Baroque. À cette occasion, 239 visiteurs sont venus visiter le
musée, dont une soixantaine ont participé à l’atelier de modelage.

Les visites hors-les-murs
du projet « Odyssée »
Le programme Odyssée est un programme éducatif culturel et artistique
porté par l’association Héritage &
Civilisation. En partenariat avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Direc-
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tion des Services Départementaux de
l’Education Nationale (DSDEN) de la
Haute-Vienne, ce projet regroupe plusieurs classes de différents pays qui
échangent autour de leur patrimoine.
Quatre classes de Limoges ont été
sélectionnées pour ce projet : le personnel du musée s’est rendu dans ces
classes afin de présenter aux élèves la
porcelaine de Limoges.

La programmation estivale
Au cours de l’été 2021, le service des publics a programmé deux visites phares
à destination du grand public, et en
particulier du public touristique : la
visite « 250 ans d’histoire de la porcelaine de Limoges » et la visite « Chefsd’œuvre ». Une visite sur le thème estival « Soleil d’été » et des ateliers en
famille ont également été programmés.
En tout, 591 personnes se sont inscrites
à une activité estivale.

Les Journées Européennes
du Patrimoine (18-19 septembre)
et Toques et Porcelaines
Le festival Toques et Porcelaine, qui se
déroule à Limoges tous les deux ans,
s’est tenu le week-end des Journées
Européennes du Patrimoine. À cette
occasion, le service des publics à choisi
de mener plusieurs actions de préfiguration de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art en proposant des visites
guidées sur la thématique des arts de
la table à Limoges. Elles ont été particulièrement appréciées du public local
et seront ajoutées à l’offre permanente.
Une table de présentation de plusieurs
services en porcelaine de Limoges a été
dressée au sein de la galerie historique
grâce à l’implication des manufactures
de Limoges. Ce week-end a également
été marqué par le lancement de l’appli numérique de visite « MNAD LIMOGES ». 1 000 visiteurs ont été accueillis lors de cet évènement.

La Fête de la Science
(7, 8, 9, 10 octobre 2021)
Depuis plusieurs années, le Musée
National Adrien Dubouché accueille
durant quatre jours le Village des

sciences dans le cadre de la Fête de la
Science. Le thème 2021, « l’émotion
de la découverte », a permis de développer une nouvelle thématique de
visite en rapport avec les collections
permanentes. Cette thématique de visite a été proposée au public scolaire
les journées du jeudi et du vendredi,
et adaptée au grand public durant le
week-end. 2 284 personnes sont venues
profiter des activités, dont 778 scolaires
le jeudi et le vendredi.

Halloween au musée : « la sorcière
Barbotine et le carnet secret »
(7 novembre 2021)
À l’occasion de la fête d’Halloween, le
Musée National Adrien Dubouché a
organisé une journée gratuite dédiée
aux familles. Plusieurs activités étaient
proposées selon l’âge des participants :
pour les plus petits, un parcours avec
des œuvres à retrouver dans le musée,
et pour les plus grands, le parcours
famille de la nouvelle application de
visite. Les deux activités se sont terminées par un atelier pédagogique – la
décoration d’un carnet – dont la couverture était réalisée avec du papier recyclé du Moulin du Got. Chaque enfant
est reparti avec son grimoire magique.
Cette journée a permis d’attirer un public différent au musée, notamment des
familles issues des quartiers prioritaires
de la ville et des publics du champ social. En tout, ce sont 447 personnes qui
ont participé aux activités, dont environ 120 à l’atelier.

La préparation et l’ouverture
de l’exposition « À Table !
Le repas tout un art »
En préparation de l’ouverture de l’Exposition À Table ! Le repas tout un art,
le service des publics a travaillé en collaboration avec les autres services du
musée pour la mise en place d’actions
de médiation destinées à mettre en valeur le travail réalisé autour de l’exposition temporaire. Ainsi, une programmation très riche de visites adultes,
enfants et famille, ponctuée d’ateliers
et de rencontres avec des spécialistes
(artistes, créateurs, archéologues…), a
été mise en place.
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La fin de l’année à été marquée par l’ouverture de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art dont les visites individuelles
en groupes ont commencé dès le mois
de décembre avec un grand succès :
658 billets vendus dès décembre 2021,
dont 78 personnes accueillies sur 6 créneaux de visites guidées.

Visite transdisciplinaire
immersive : zen et contemplation
Le service des publics à mis au point
une visite transdisciplinaire, un parcours thématique commenté qui,
en plus de la visite classique, met en
scène des interludes musicaux et des
expériences sensorielles. En raison des
conditions sanitaires, la visite n’a pas
pu être présentée au public mais elle
sera testée en 2022.

L’exposition Jardins de Pierre : l’expérience de Suzhou réalisée
par les post-diplômes kaolin de l’École Nationale Supérieur d’Art de Limoges.

Jeune public individuel

Offres en direction
des publics individuels

Durant les vacances scolaires et les
mercredis, le service des publics propose aux enfants entre 6 et 12 ans plusieurs activités autour des collections
permanentes et des expositions temporaires. En 2021, plusieurs visites-ateliers ont eu lieu pendant les vacances
créatives, notamment sur le thème des
peintres contemporains ou encore sur
le modelage d’œuvres contemporaines.

Deux cycles
des « conférences du lundi »
Depuis de nombreuses années, le service des publics propose aux visiteurs
des cycles de conférences thématiques
autour du parcours permanent afin de
fidéliser ses publics individuels. Le cycle « Céramique au féminin » s’est achevé au cours de l’année 2021 avec des
visites telles que « Céramique au féminin : les ouvrières de la porcelaine » ou
« Céramique au féminin : les femmes
artistes ». Un nouveau cycle a été entamé afin de commémorer les 250 ans
de porcelaine à Limoges : il comprenait
des visites telles que « 250 ans de techniques et d’innovations » ou « 250 ans
de formes et de couleurs ». Bien que
certaines conférences du premier cycle n’aient pas eu lieu en raison de la
situation sanitaire, ce sont 55 visiteurs
qui ont participé aux 6 conférences du
lundi qui étaient organisées.

Les visites thématiques
en lien avec la programmation
culturelle de la ville
Chaque année, le service des publics
travaille avec les services de l’Opéra de
Limoges afin de créer des thématiques
communes en rapport avec les
œuvres présentées à l’Opéra. Ainsi,
plusieurs visites thématiques ont
vu le jour en 2021 : « L’Europe de la
faïence », en écho au théâtre musical
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Nous, l’Europe, banquet des peuples
de Laurent Gaudé, et « L’amour
vainqueur », en écho à l’opéra L’amour
vainqueur d’Olivier Py.
En 2021, la Ville de Limoges a participé au projet « Arts de l’Islam, un passé
pour un présent », piloté par le musée
du Louvre et la Réunion des Musées
Nationaux-Grand Palais, projet auquel
le Musée national Adrien Dubouché a
été associé. Dans le cadre de cette exposition, le service des publics a proposé
au sein du Musée national Adrien Dubouché une découverte des collections
d’art islamique à travers trois visites
portant sur cette thématique. Ces visites ont eu un grand succès puisque
les trois visites étaient complètes. La
visite du 20 décembre a réuni 19 personnes (les visites suivantes ayant eu
lieu en 2022, elles ne sont pas comptabilisées ici).

Les visites
d’expositions
Le Musée national Adrien Dubouché a
accueilli l’exposition Jardins de Pierre :
l’expérience de Suzhou réalisée par les
post-diplômes kaolin de l’École Nationale Supérieure d’Art de Limoges,
une exposition inspirée des jardins de
pierre chinois. Malgré les conditions
sanitaires qui ont retardé l’ouverture
de l’exposition, plusieurs visites ont été
effectuées pour des individuels et des
groupes. 22 personnes ont découvert
cette exposition dans le cadre d’une
visite accompagnée.

L’offre de visites-ateliers
des « vacances créatives »

En lien avec l’exposition temporaire
À Table ! Le repas tout un art, plusieurs
activités ont également été proposées :
« À la table de l’antiquité » en partenariat avec l’association Archéologie
Paysage d’Uzerche ainsi qu’un atelier
« Menu de fête » pour préparer les fêtes
de fin d’année. Toujours en préparation
des fêtes de fin d’année, deux ateliers
de coulage de boules de Noël en porcelaine ont été animés en collaboration
avec Anne Merlet, porcelainière.
Au total, ce sont 41 enfants qui sont
venus profiter des vacances créatives
en 8 visites.

Les anniversaires au musée
Le service des publics reçoit de nombreuses demandes d’organisation d’anniversaires au musée. Ces demandes
concernent principalement des dates
en week-end et il est compliqué d’y
répondre favorablement en raison des
effectifs. Des options sont toutefois
proposées les mercredis. 28 enfants
ont participé aux trois anniversaires
organisés au musée en 2021.
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Atelier en famille
« La tête dans les étoiles ».

Public familial
Les ateliers « en famille »
Le service des publics propose des
ateliers dits « en famille », durant lesquels les parents ou accompagnateurs
(grands-parents, famille…) sont invités
à participer au même titre que les enfants. Cela permet d’accueillir de très
jeunes enfants, dès 4 ans. Ces activités
se déroulent en deux temps : une « visite » d’une partie du musée selon la
thématique de l’atelier, puis un temps
plus long consacré à l’atelier en salle
pédagogiques. Ces visites favorisent
l’échange et le partage entre l’enfant
et sa famille et sont très appréciées du
public. La participation des adultes est
un réel atout pour ces visites.
En 2021, plusieurs thématiques ont
été explorées avec les familles. Des
assiettes « À la manière de Castelbajac »
ont été réalisées, et des « Portraits de
famille » ont été dessinés sur des
assiettes. Durant l’été, les familles
se sont essayées au modelage de
« bijoux d’été » et de « bouquet de
fleurs ». Dans le cadre de l’exposition
temporaire À Table ! Le repas tout
un art, les familles ont découvert le
repas pendant l’antiquité. Au cours de
l’année 2021, ce sont 145 personnes qui
ont bénéficié des ateliers en famille sur
17 dates proposées.

Public scolaire et étudiant
L’offre pédagogique
globale
Le service des publics propose aux
enseignants une offre pédagogique
en lien avec les collections du musée
et adaptée aux programmes scolaires.
Ainsi l’histoire de l’art, l’histoire, mais
encore le français ou les mathématiques, sont traités dans les offres du
musée. Près de 16 thématiques sont
proposées, du cycle 1 au lycée. En 2021,
1 999 scolaires ont participé à une visite
pédagogique (visites guidées et visites
libres).
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Le développement des visites
« hors-les-murs »

Les scolaires
lors des évènements

L’année 2021 a été marquée par la crise
sanitaire due au virus de la Covid 19,
et par un temps long de fermeture
de l’établissement. Ainsi, le service
des publics a développé un nouveau
format de visites scolaires « hors-lesmurs » se déroulant au sein des établissements scolaires. Grâce à ce dispositif, plusieurs classes de Limoges et du
département ont pu bénéficier d’une
découverte de la porcelaine et d’un atelier. Ce sont au total 5 classes qui ont
testé ce dispositif.

Lors des évènements organisés par le
musée, le service des publics accueille
gratuitement des classes des établissements scolaires de Limoges et du département. En 2021, plusieurs classes ont
pu bénéficier des activités organisées
lors des Journées Européennes du Patrimoine, ce qui a représenté 696 enfants,
56 enseignants et 26 accompagnateurs.

Le projet « En terre de feu »
en partenariat avec la Direction
des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale (DSDEN)
Ce projet mené à Limoges depuis
plusieurs années regroupe plusieurs
classes d’établissements scolaires du
département qui sont amenées à en
apprendre davantage sur le patrimoine
local (émail et porcelaine) afin d’aboutir à la création d’une œuvre d’art. Les
élèves effectuent trois visites de sites :
le Musée national Adrien Dubouché,
le Musée des Beaux-Arts de Limoges
et la visite du centre historique de
Limoges. Puis, ils travaillent à la réalisation d’une œuvre en porcelaine et
émail avec deux artistes. Ces œuvres
sont ensuite exposées pendant un
mois. En 2021, l’exposition a eu lieu au
Musée national Adrien Dubouché et
de nombreux parents et élèves étaient
présents au vernissage.

Le public étudiant
Le service des publics s’emploie à
transmettre des connaissances sur le
patrimoine aux étudiants suivant des
filières en relation avec la céramique.
Ainsi, des cours sont donnés dans deux
écoles de Limoges : l’École Nationale
Supérieure d’Art (ENSA – 266 étudiants
pour 19 visites) et l’Association pour la
formation professionnelle de l’industrie
(AFPI – 92 personnes pour 12 visites).
Marquée par la crise sanitaire et la
fermeture prolongée de l’établissement, l’année 2021 a vu se développer
des cours en distanciel assurés par
visioconférence, ainsi que des cours
hors-les-murs dans les établissements
concernés. Les cours en présentiel ont
pu reprendre à la réouverture du musée.
Le service des publics à également assuré par visioconférence sa participation
au stage « égalité des chances » organisé
par l’ENSA de Limoges, qui propose à
des lycéens une découverte des formations proposées en école d’art.
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Les visites du Pass Culture

Public handicapé

Le service des publics à mis en place
deux visites suivies d’ateliers destinées
aux porteurs du Pass Culture, la première autour du parcours permanent
et la seconde autour de l’exposition
temporaire À Table ! Le repas tout un
art. 12 personnes ont bénéficié de ce
dispositif.

Le parcours FALC

et hors groupe ayant réservé durant
les périodes de fermeture)

Le service des publics met en place des
actions de médiation et facilite l’accès
au musée pour les publics handicapés.
En plus d’une médiation adaptée, a été
développé un parcours Facile À Lire et
à Comprendre (FALC) sur la nouvelle
application de visite.

À compter de la réouverture du musée
le 19 mai 2021, le service des publics a
enregistré des demandes de réservations grandissantes pour les groupes
constitués. Parmi les visites assurées
en 2021, plusieurs groupes différents
dont :

Public du champ social

Les « Visites
du bout des doigts »

• des associations artistiques /

Le public du champ social est une
priorité pour le service des publics, qui
s’assure de pouvoir offrir les meilleurs
services possibles. Ainsi, un tarif de
3,5 € par visite (avec une gratuité appliquée pour le droit d’entrée au musée)
s’applique à tous les publics du champ
social réservant une visite guidée. Il est
cependant difficile d’atteindre cette
cible, souvent en marge des réseaux
institutionnels.

Visite hors-les-murs :
centre social VITAL
Pour la première fois, le service des
publics a donné une visite hors-lesmurs dans un centre social situé dans
un quartier prioritaire de la ville de
Limoges. Les enfants ont découvert
à travers divers objets l’histoire de la
céramique, puis ils ont eu l’occasion
de réaliser un atelier de décor sur
porcelaine.

Crise sanitaire
La longue période de fermeture de l’établissement puis les conditions d’accès
(pass sanitaire puis pass vaccinal) ont
amenées à l’annulation de nombreux
groupes du champ social. En effet, en
l’absence de pass sanitaire et vaccinal,
il était impossible aux groupes de venir
suivre une visite. Le service des publics
a donc vu l’annulation de plusieurs
groupes : le Centre d’Information des
Droits de la Femme et de la Famille
(CIDFF) et plusieurs centres sociaux
des quartiers prioritaires.
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Le service des publics propose aux personnes atteintes d’un handicap visuel
des visites tactiles qui consistent à toucher les œuvres, accompagnées d’une
description commentée. Ces visites
sont l’occasion de « voir » autrement
les objets et sont particulièrement appréciées par le public atteint de déficience visuelle. En 2021, 17 personnes
au total ont participé aux 2 visites
organisées.

Foyer de vie associatif
« Les marronniers »
Le 19 mai 2021, jour de la réouverture
du musée au public après les mois de
fermeture dus à la crise sanitaire, le
service des publics à accueilli au musée une association et ses adhérents, un
foyer de vie pour personnes handicapées en voyage dans la région. Ils ont pu
participer à une visite suivie d’un atelier autour de la porcelaine de L
 imoges.
9 personnes étaient présentes, ainsi
que 3 accompagnateurs.

Construction de projet
en partenariat avec l’IEM
de Grossereix
Le service des publics a travaillé en
partenariat avec le personnel de l’Institut d’éducation motrices (IEM) de
Grossereix à Limoges pour construire
un cycle de visites adaptées aux enfants. Six séances étaient prévues
pour plusieurs enfants en difficulté.
En raison de la crise sanitaire, l’IEM a
annulé sa venue.

Groupes (hors scolaires

culturelles (86 personnes) :
Amis du Musée national Adrien
Dubouché, Amis du musée
des Beaux-Arts de Limoges, Amis
du musée des Beaux-Arts de Brive,
Lion’s club, Lycéum club,
association des commerçants
de Limoges, la protection civile… ;

• conservatoire de Limoges ;
• des influenceurs (4 personnes) ;
• des professionnels du tourisme

(166 personnes) : Office de tourisme
Intercommunal de Limoges,
G2 TRAVEL LIMITED, Histoire et
Voyages, Michel Voyages, ARTS
ET VIE, Haute-Vienne Tourisme

• des entreprises : JTS Esther
Technopole ;

• des groupes d’amis constitués
(57 particuliers).

Partenariats
Le Musée national Adrien Dubouché
est partenaire de plusieurs autres sites
touristiques et culturels dont certains
donnent accès à des avantages financiers pour le public :
• 106 City Pass réceptionnés
• 22 billets Bernardaud
• 128 billets Casseaux
• 9 locations de tablettes ipads
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Sèvres à La Fiac,
Thu-van Tran.
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A.

DIFFUSION DE LA PRODUCTION

Malgré une présence sur
un nombre plus réduit de foires
en raison de leur annulation,
la diffusion commerciale des
productions de la Manufacture
a atteint le niveau de 901 K€.

Elle s’est opérée au travers des expositions et évènements organisés à la
galerie de Paris (voir p. 55), au sein du
showroom de Sèvres et sur les salons
auxquels Sèvres participait. En 2021,
les ventes d’œuvres et d’objets contemporains représentent 50 % du CA. Le
catalogue classique et les commandes
sur-mesure représentent respectivement 25 % environ.

Sèvres
à La Biennale
À l’occasion de la 32e édition de La Biennale, du 26 novembre au 5 décembre
2021, Sèvres a proposé un voyage dans
le temps et retracé l’histoire de la céramique à Sèvres du xviiie au xxie siècle
à travers une trentaine de pièces témoignant des savoir-faire de la Manufacture de Sèvres.
Éditions de modèles historiques et
créations d’artistes et de designers
contemporains invités à collaborer
avec les artisans de la Manufacture ont

ainsi dialogué à travers un panorama
de formes, de couleurs, de matières
et de techniques. Siècle par siècle,
amateurs et esthètes étaient invités à
voyager dans l’histoire de Sèvres, de
Duplessis à matali crasset en passant
par Auguste Rodin, Jacques-Émile
Ruhlmann ou Jean Arp.
Cette proposition était un véritable
hommage à la Manufacture nationale,
à ses 120 artisans d’art et ses 27 métiers,
ainsi qu’aux œuvres d’art de haute facture produites selon des savoir-faire
transmis de génération en génération
depuis près de 300 ans.

Diffusion commerciale
Présentation à la Fiac
de la collaboration réalisée
avec Thu-Van Tran dans le cadre
du partenariat avec le Prix
Marcel Duchamp et l’Adiaf.
Du 20 au 24 octobre 2021, Sèvres a
présenté au Grand Palais Éphémère
dix-sept créations inédites de l’artiste
Thu-Van Tran. Cet ensemble et la scénographie spécifique évoquant les
planches de séchage des ateliers de
Sèvres ont été particulièrement remarqués par les visiteurs de la foire.
Les sculptures en biscuit de porcelaine
ou en grès réalisées à Sèvres (œuvres
uniques ou en édition limitée) développent les thématiques de l’air, de la
terre et du végétal chères à l’artiste.
À noter que cet évènement a marqué
pour Sèvres la reprise des foires d’art,
interrompues depuis l’édition 2019 de
la Fiac. Cette présentation s’inscrit
dans le cadre du partenariat noué en
2019 avec l’ADIAF : tous les deux ans,
la Manufacture de Sèvres accueille en
résidence un artiste nominé au Prix
Marcel Duchamp, pour créer une ou
plusieurs œuvres originales en céramique dans ses ateliers.

Sèvres
à la Biennale.
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Développement
de la boutique en ligne
L’enjeu de ce nouvel outil de diffusion de la production de Sèvres est de
proposer, sur une plateforme digitale
spécialement conçue, des objets plus
accessibles et dès lors destinés à un
public plus large et à une nouvelle audience plus jeune ou encore éloignée
de l’univers de Sèvres. Il s’agit également de développer la notoriété de la
manufacture et de sa production, tout
en nourrissant une image à la fois plus
contemporaine et plus dynamique.
L’offre de lancement se concentrera
sur une gamme réduite de petits objets permettant de présenter les différentes facettes du répertoire – figures
décoratives de biscuit, petites assiettes,
coupes, vases et boîtes de porcelaines,
créations d’artistes – tout en mobilisant largement chacun des savoir-faire
emblématiques de la manufacture. Elle
sera également l’occasion pour Sèvres
d’explorer davantage l’univers du bijou,
en lançant pour l’occasion une série
inédite de pendentifs géométriques en
porcelaine imaginés par la designeuse
Constance Guisset.
Conçue et développée au cours de
l’année 2021 avec l’accompagnement
de Publicis Luxe, la boutique en ligne
de Sèvres doit être inaugurée en septembre 2022 à l’occasion des nombreux
évènements de la Paris Design Week.
Les principaux objectifs de la phase de
lancement seront d’optimiser rapidement le référencement du site de vente,
d’adapter la chaîne logistique de Sèvres
aux contraintes propres à la vente à
distance et d’étoffer progressivement
la gamme proposée pour atteindre un
chiffre d’affaires annuel de 150 000 euros dès 2024.
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Attributions
Cette année, le nombre de pièces livrées pour attribution est en hausse
mais reste inférieur à la moyenne
constatée avant la crise sanitaire. De
nombreuse manifestations récompensées par la Présidence de la République
avec des pièces en porcelaine de Sèvres
n’ont à ce jour pas été reprogrammées.
178 pièces ont été livrées pour une
valeur de 199 945 euros TTC contre
65 pièces pour une valeur de 201 851 euros TTC en 2020, qui reste l’année la
plus marquée par la crise sanitaire.

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. 2021 est marquée par
un nombre important de départs à la
retraite et d’agents quittant l’établissement, 17 personnes ont reçu une ou
plusieurs pièces de Sèvres d’une valeur
proportionnelle au nombre d’années
passées dans l’établissement.

Pour le Palais de l’Élysée, 13 pièces
ont été livrées au service des cadeaux
offerts (présents directement offerts
par le Président de la République). Le
service de la correspondance présidentielle, qui gère tous les présents offerts
au nom du Président de la République
pour récompenser les lauréats de diverses manifestations en France a reçu
72 pièces. L’année dernière, ce service
n’avait pas sollicité Sèvres, la plupart
des manifestions ayant été annulées.
Les demandes du Ministère de la
Culture et de L’Hôtel de Matignon ont
repris mais restent faibles : 19 pièces
livrées en 2021.
En ce qui concerne les pièces destinées aux créateurs comme épreuves
d’artistes, 11 pièces ont été livrées pour
une valeur globale de 38 365 euros TTC.
Les associations caritatives qui
souffrent toujours aujourd’hui de la
crise sanitaire n’organisent presque
plus de manifestations caritatives
(dîners avec tombola, ventes aux enchères, remises de prix en public…)
et ont donc très peu sollicité Sèvres,
seules deux associations ont reçu des
pièces en porcelaine.
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B.

PARTENARIATS ET MÉCÉNAT

Sèvres – Manufacture et Musée
Mécénat
En 2021, l’Institution a affirmé
sa stratégie de développement
à travers ses recherches
de financement, a renforcé
les relations avec ses mécènes
et partenaires historiques
et en a engagé de nouvelles.

Cette année encore et ce depuis 2011,
la Fondation d’entreprise Hermès soutient le projet des « Petits dégourdis »,
qui a pour objectif de familiariser les
élèves à la pratique artistique en lien
avec les apprentissages scolaires.
La rencontre avec des artistes contemporains et avec la matière céramique,
conduit à l’éveil artistique et à la création d’une œuvre collective.
D’autre part, la présentation de l’exposition À Table ! Le repas tout un art, célébrant le 10e anniversaire de l’inscription du repas gastronomique Français
au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO et le 280e anniversaire
de la Manufacture de Sèvres, a été rendu possible grâce au soutien de :
• La Fondation Salins ;
• AXA XL Insurance, pour
l’assurance des œuvres ;
• L’Association des Spécialistes
de la Céramique de Collection
pour une contribution
à la réalisation du catalogue
d’exposition ;
• La RATP pour la mise à disposition
d’espaces publicitaires dans
le réseau RATP.
Le Musée national de Céramique a
pu encore compter sur le soutien de
la Société des Amis du Musée national de Céramique, dans sa politique
d’acquisition et de restauration de
ses collections. Ainsi, cette dernière
a contribué à l’acquisition de la paire
de Vases Ruche du xviiie siècle et à la
restauration d’œuvres du musée.
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Location d’espaces

Chaumet International a également
participé à l’enrichissement du Musée,
grâce à sa contribution à l’achat de la
paire de Vases Ruche du xviiie siècle.

Le contexte sanitaire a rendu l’activité
de mise à disposition d’espaces très difficile. Des évènements ont été annulés
en raison de cette situation, toutefois
certains ont pu être reportés en 2022.

Par ailleurs, ancrée dans son territoire,
Sèvres – Manufacture et Musée Nationaux a renforcé ses relations avec le
département des Hauts-de-Seine grâce
à la réalisation de projets communs,
tels qu’une collaboration autour du
réaménagement des alentours du site
et le soutien financier à l’exposition
À Table ! Le repas tout un art (2021) et
Formes Vivantes (2022).

Néanmoins, la diversité des espaces de
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux a permis d’accueillir un total de
20 évènements et tournages :
• 5 privatisations
du Pavillon Pompadour
• 3 privatisations
de la Verrière des moules
• 2 privatisations du showroom
• 2 tournages et stages d’acteurs

Parallèlement, de mars à novembre
2021, Sèvres a remis en route,
de manière exceptionnelle, l’un de
ses fours à bois datant du xixe
siècle.

À cette occasion, des œuvres d’art
contemporain ont été réalisées par
3 artistes invitées par la Manufacture
de Sèvres : Ulla Von Brandenburg,
Hélène Delprat et Annette Messager.
Le projet du four à bois a fait l’objet
d’une campagne de communication
importante, soutenue par l’organisation d’évènements de relations
publiques dédiés : allumage, soirée
VIP, défournement en présence de
Madame la Ministre et découverte en
avant-première des œuvres. Ces différentes manifestions ont réuni près de
250 personnes.
Ce grand moment, vecteur de création,
de transmission et de rayonnement de
l’institution a bénéficié du soutien de :
• Groupe Poujoulat
pour la rénovation du four à bois ;
• La Maison Louis Rœderer
pour un soutien à la réalisation
de la soirée VIP.

— FOCUS
LA PALISSADE
DE NICOLAS BUFFE
→ Commandée par le

Département des Hauts-de-Seine
pour habiller la palissade de
travaux installée autour du Musée
et de la Manufacture de Sèvres,
la frise chronologique imaginée
par l’artiste Nicolas Buffe illustre
avec espièglerie les temps forts
historiques, les gestes virtuoses
de la Manufacture et les chefs
d’œuvres du musée.

→ Les illustrations, qui se

déploient sur plus de 301 mètres
tout autour du site du Musée
et de la Manufacture,
feront également l’objet
d’une publication sous forme
de Leporello, disponible en 2022.

→ Artiste français vivant à Tokyo,
Nicolas Buffe est un familier
des lieux, invité pour y peindre
des vases en 2016 puis concevoir
l’identité graphique
de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art, présentée au Musée
en 2021.
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Illustration de Nicolas Buffe (détail)
pour la palissade commandée
par le Département des Hauts-de-Seine,
pour habiller la palissade de
travaux installée autour du Musée
et de la Manufacture de Sèvres.
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LIMOGES
Mécénat
Cette année encore, le Musée national
Adrien Dubouché a pu s’appuyer sur
le soutien de l’association Adrien
Dubouché et de son cercle des mécènes.
Ce dernier, qui regroupe quelquesunes des principales entreprises de
la région, a permis de soutenir la
politique d’acquisition du musée et
de poursuivre l’enrichissement de
ses collections, avec une contribution
à l’achat d’un service en porcelaine
réalisé au sein de la manufacture
la Seynie (Haute-Vienne) vers 1797,
et celui d’un dessin préparatoire au
service du Président Hayes, réalisé
par l’artiste américain Theodore Davis.
La recherche de mécénat, notamment
en lien avec la programmation de la future exposition À table ! Le repas, tout
un art, était l’un des objectifs du service des publics, de la communication
et des partenariats en 2021. Cependant,
le report du projet en raison du confinement et les incertitudes pesant à la
fois sur le musée et sur ses activités,
et sur les entreprises susceptibles de
répondre favorablement à des projets
de mécénat, ont conduit la direction
du musée et le service des publics à
réorienter les priorités de l’année et à
ajourner la recherche de fonds privés.
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Partenariats et réseaux
En 2021, le Musée national Adrien Dubouché et son prestataire de billetterie,
la société Cultival, ont reconduit différents partenariats avec la Fondation
Bernardaud (22 billets à tarif réduit),
avec le Musée du Four des Casseaux
(134 billets à tarif réduit), ou encore
avec des structures (Offices de Tourisme, Comité Départemental du Tourisme, MGEN notamment), proposant
des tarifs réduits à des publics ciblés.
L’Office de Tourisme de Limoges a
également reconduit la mise en vente
de son Limoges City Pass qui permet
aux visiteurs de découvrir plusieurs
sites de Limoges et des sites alentour
à tarif préférentiel : 111 personnes
(95 personnes en 2019) ont visité le
musée grâce à cette offre. Le musée a
choisi de poursuivre son action d’accompagnement du Limoges City Pass
en participant notamment au Comité
de Pilotage.
Par ailleurs, le musée a pu participer
en visioconférence et en présentiel
aux réunions des Grands Acteurs du
Tourisme en Nouvelle-Aquitaine (ARGAT), ce qui lui a permis des échanges
de manière plus fréquente que les
années précédentes et de rester informé des actions des autres acteurs
du tourisme dans la région pendant
le confinement, ainsi qu’au moment
de la réouverture des lieux culturels
et touristiques. En effet, le monde du
tourisme a particulièrement souffert
des confinements et des jauges imposées pour lutter contre la propagation
du coronavirus. La responsable du service des publics, de la communication
et des partenariats a ainsi pu contribuer aux réflexions menées par les
grands sites de Nouvelle-Aquitaine au
sujet de la mise en œuvre des mesures
gouvernementales, et notamment de la
mise en œuvre du pass sanitaire. Dans
une moindre mesure, le musée a pu
prendre part aux échanges organisés
par le Comité Régional du Tourisme
de Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, le musée avait répondu favorablement en 2020 à la demande d’adhésion au collectif Déclic Tourisme,
un collectif ayant pour but de porter
la voix des acteurs économiques du
tourisme en partageant une vision
commune pour une stratégie collective de développement à l’échelle du
département : afin de poursuivre son
travail de maillage territorial et son
positionnement en tant qu’acteur majeur parmi les structures culturelles et
touristiques, le musée se devait d’être
représenté dans cette association. La
présence du musée dans ce type d’instances est cruciale pour le positionner
comme un incontournable dans le domaine des arts du feu à Limoges. En
2021, le projet a évolué et a abouti à la
création d’une Société Publique Locale
(SPL) « Terres de Limousin ». Celle-ci a
pour but de développer une stratégie
concertée au service de la destination
touristique « Haute-Vienne » en cohérence avec les attentes exprimées par
les acteurs du tourisme. Cette SPL regroupe 12 communautés de communes
haut-viennoises et bénéficie d’un engagement fort du conseil départemental.
Au fil des années, le musée est davantage sollicité pour des projets culturels, particulièrement dans le cadre de
l’Éducation Artistique et Culturelle.
À la fin de l’année 2020, le musée avait
notamment été sollicité pour prendre
part à un projet d’envergure internationale appelé « Projet Odyssée » qui
a vu le jour en 2021. Ce projet a permis
à quatre classes de Limoges de correspondre avec les élèves de huit classes
francophones à l’étranger afin d’échanger sur leur patrimoine local et les arts
du feu. Ce type de partenariat, en
plus de positionner le musée comme
un lieu de référence et de ressources,
lui permet de rayonner à l’échelle
internationale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Par ailleurs, le partenariat avec France
Bleu Limousin s’est poursuivi en 2021.
La responsable du service des publics
a ainsi été invitée à plusieurs reprises
pour intervenir à l’antenne sur les actualités du musée. Cela a permis de
mettre en valeur la programmation du
musée à la suite de la réouverture après
le deuxième confinement et de communiquer sur les activités de l’été 2021
conçues spécialement pour répondre
au contexte sanitaire. L’exposition
À table ! Le repas, tout un art a quant à
elle donné lieu à un partenariat spécifique avec France Bleu Limousin, marqué par une visite en avant-première de
l’exposition avec un conservateur dans
le cadre de la matinale et une interview
de la directrice. D’autres actions ont été
programmées pour 2022 : de nouvelles
interviews, un jeu-concours où des catalogues seront offerts aux visiteurs et
des visites destinées aux jeunes élus
du conseil municipal des enfants afin
qu’ils puissent réaliser un reportage
dans le cadre de la semaine des médias
à l’école.
L’année 2021 a également été marquée
par un partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine autour de l’exposition
À table ! Le repas, tout un art : un reportage visible sur l’ensemble des réseaux
numériques de France 3 et des animations programmées en 2022 (un jeuconcours, une invitation de la directrice
au Journal télévisé de 19 h, une visite
réservée aux personnels de France 3…).
Le tournage de l’exposition « Cap SudOuest » a également eu lieu en décembre 2021 et il donnera lieu à une
émission qui sera diffusée en avril 2022
sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Un nouveau partenariat initié en 2019
s’est poursuivi avec Limoges pratique :
cette publication à destination des
nouveaux arrivants sur le territoire
est distribuée à l’accueil du musée en
échange de l’insertion gracieuse d’un
visuel du musée.
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Enfin, le partenariat avec Kidiklik 87 a
rendu possible le maintien d’une présence en ligne tout au long de l’année,
touchant notamment le jeune public
et le public famille, même durant
les périodes de fermeture du musée.
L’évènement partenarial « La Sorcière
Barbotine et le Carnet secret » a pu être
organisé au musée le dimanche 7 novembre, jour de gratuité au musée.
De plus, les collaborations avec les
autres structures culturelles de la ville
de Limoges se sont poursuivies en 2021,
notamment avec le Musée des BeauxArts, autour de visites thématiques
pour le public scolaire. S’agissant de
l’Opéra de Limoges, le partenariat a
donné lieu à deux activités spécifiques :
un lundi du musée intitulé « L’analyse à
l’œuvre : l’Amour vainqueur » en écho à
l’opéra L’Amour vainqueur d’Olivier Py
et une visite thématique « L’Europe de
la faïence » en écho au théâtre musical, Nous, l’Europe. Le Conservatoire à
rayonnement régional a également été
associé à la Nuit des Musées.
L’ENSA-Limoges a été un relais fort en
terme de communication à la suite de
la mise en place de l’exposition Jardin
de pierres – Introduction : L’expérience
de Suzhou (16 décembre 2020 – 22 mars
2021) qui a présenté les travaux des artistes sélectionnés dans le cadre du
post-diplôme Kaolin. Enfin, les cours
d’histoire de la céramique à destination
des étudiants de deuxième et troisième
année en mention « Céramique » ont
pu se poursuivre à distance par le biais
de visioconférence, puis en présentiel
au cours du second semestre 2021.

Pour la 3e année, le Musée national
Adrien Dubouché a co-organisé le
Village des Sciences avec Récréasciences. Les ponts rendus possibles
grâce à ce partenariat permettent de
toucher des publics peu familiers des
lieux culturels et pour lesquels ce type
de manifestations constitue une opportunité. C’est aussi pour le musée et
Récréasciences une occasion de croiser
les publics et de faire dialoguer arts et
sciences. Le bilan de cette action est
très positif puisque 2 284 personnes
ont été accueillies à cette occasion
(pour mémoire, 1 707 avaient participé
en 2020), dont près de 50 % de jeunes
de moins de 26 ans. De plus, les intervenants comme les publics ont manifesté
leur satisfaction de voir l’évènement
maintenu et d’avoir pu y participer.
Enfin, le partenariat avec l’Université
de Limoges s’est matérialisé en 2021
par l’accueil au musée de l’une des
journées du colloque sur « Les terminologies de la gastronomie et de l’œnologie » qui s’est tenu en septembre. En revanche, le « Festival étudiant » de mars
n’a pu avoir lieu en raison des mesures
sanitaires.
Le travail de partenariat a donc été
poursuivi en 2021 et sera encore renforcé en 2022 afin que le musée soit
perçu comme un acteur essentiel du
développement de la région. La formalisation des partenariats a été poursuivie en 2021 par la signature de deux
conventions : avec Limoges Pratique et
avec le Rectorat de Limoges qui met à
disposition un enseignant chargé de
mission et grâce auquel le musée a intégré une Équipe de Recherche et de
Réflexion (ERR) autour des Arts du feu
et du fil. Cette formalisation se poursuivra en 2022.

89

Atelier de pratique,
offre entreprises.
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C.

OFFRES AUX ENTREPRISES

SÈVRES

LIMOGES

Mises à disposition d’espaces
et visites privatives

Mises à disposition d’espaces

Le site de Sèvres a accueilli en 2021 un
total de 20 événements et tournages,
répartis sur l’ensemble de ses espaces.
Ainsi, 1 300 personnes ont été reçues
sur le site. Si ces chiffres sont en nette
progression par rapport à l’année précédente (9 évènements en 2020), ils
restent néanmoins encore en-deçà
des résultats pré-pandémiques (avec
environ 30 évènements par an). La
tendance en fin d’année et l’allégement
des restrictions sanitaires laissent
néanmoins présager une reprise progressive et un retour à la normale pour
l’année 2022. Plusieurs privatisations
initialement prévues en 2021 ont d’ailleurs pu être reportées en 2022.
La diversité et l’originalité des espaces
de caractère de Sèvres offrent des possibilités très larges de cocktails, dîners
assis, séminaires, soirées dansantes ou
encore concerts et défilés de mode qui
peuvent se combiner avec la visite sur
mesure des ateliers de production de
la Manufacture et des collections du
musée.
Parmi les évènements programmés
en 2021, on peut notamment citer un
défilé de couture dans la Galerie haute
des fours de la Manufacture, un tournage de documentaire historique, un
tournage de film, un stage d’acteurs,
un salon de thé éphémère dans le Pavillon Pompadour mais aussi des soirées d’entreprise ou évènements privés
(mariages, baptêmes).
L’Orangerie de la Manufacture a quant
à elle accueilli 3 évènements en 2021.
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Les espaces du Musée national Adrien
Dubouché disponibles pour les manifestations privées offrent un panel
très large de possibilités.
Les plus petits espaces comme le café
ou le jardin d’hiver peuvent accueillir entre 20 et 100 personnes environ.
La galerie historique permet d’organiser des évènements jusqu’à 320 personnes. Quant au hall contemporain
et à l’auditorium, leur capacité varie
de 130 à 300 personnes. Cette grande
variété de possibilités permet de toucher des professionnels provenant de
domaines très divers.

Visites privatives
S’agissant des visites privatives, l’offre
compte désormais 4 propositions qui
permettent de s’adapter aux contraintes
et aux souhaits des entreprises. La visite libre de 2 heures ou les visites accompagnées de 1 heure, de 1 h 30 ou
de 2 h restent des incontournables qui
rencontrent leur public. Par ailleurs, le
musée a développé les « visites flash »
de 25 minutes pour les grands groupes
ou les entreprises bénéficiant de peu
de temps pour la visite, visite dont le
tarif a été présenté au Conseil d’administration de juillet 2021. Les principaux chefs-d’œuvre de la porcelaine
de Limoges et des recherches actuelles
dans le domaine des céramiques techniques y sont présentés. D’autre part,
l’atelier « wall plates » en lien avec une
des œuvres exposées, est conçu comme
une offre qui a pour but de renforcer la
cohésion d’une équipe et de permettre
la rencontre entre des salariés qui ne se
connaîtraient pas.

Néanmoins, en raison de la situation
sanitaire, l’activité de mise à disposition d’espace a connu un coup d’arrêt
au Musée national Adrien Dubouché
en 2021 : de nombreux opérateurs intéressés ont annulé les évènements initialement programmés. De surcroît, la
tenue de l’exposition À table ! Le repas,
tout un art a mobilisé la salle de conférence à compter de septembre et a entraîné une indisponibilité des espaces
du rez-de-chaussée du musée.
Le musée a néanmoins accueilli une
visite privative en octobre pour des
participants à un colloque organisé par
l’Université de Limoges, et a mis à disposition la salle de conférence pour le
colloque sur les terminologies de la
gastronomie et de l’œnologie organisé
par le laboratoire de sémiotique de
l’Université de Limoges. C olloque
suivi d’une visite des collections permanentes du musée.
Et enfin, le partenariat avec l’AFPI
Limousin a été temporairement suspendu en raison de la situation sanitaire et de la mise en place du pass
sanitaire et vaccinal.
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D.

COMMUNICATION ET NUMÉRIQUE

SÈVRES
Le service assure la communication
globale de l’établissement.
Les deux temps forts de l’année
ont été l’exposition « À Table !
Le repas tout un art » et « Sèvres,
le foyer de la création ».

En 2021, l’établissement a déployé une
nouvelle stratégie pour les réseaux sociaux s’appuyant sur les trois piliers,
définis par sa plateforme de marque
et articulée autour de la matière, les
gestes et les œuvres. Elle permet de
mettre en avant la diversité des activités et des composantes de l’établissement : la Manufacture, le Musée, la
Galerie de Paris et l’École de Sèvres. Le
service produit en interne la majorité
des contenus photos et vidéos relayés
sur les réseaux sociaux et pilote les réalisations des prestataires. Pour l’exposition À Table ! Le repas tout un art, le
service a été accompagné par l’Agence
de presse Observatoire et pour l’évènement fédérateur de l’établissement,
la grande cuisson dans le four à bois
de l’automne, c’est l’Agence Claudine
Colin qui a été retenue dans le cadre
d’un nouveau marché.
Des vidéos sont également réalisées
et produites spécifiquement par nos
équipes en interne pour alimenter
les réseaux sociaux sur Instagram et
Facebook.

La stratégie éditoriale
sur les réseaux sociaux

• Prêts exceptionnels
•
•

de notre part.
Photos des expositions
de la Galerie.
En story : l’actualité chaude
(évènements, réservations,
coulisses, etc.).

Twitter
Réaction à l’actualité,
rapidité, réactivité

• Publication de tweets liés

•
•

• Reprise des contenus publiés

sur Instagram en une seule
publication.
Mise en avant des collections
du Musée avec contenus visibles
uniquement sur Facebook
comme les arts graphiques,
les restaurations, les hommages
aux céramistes contemporains
disparus.
Publication des évènements
Facebook liés à la programmation
culturelle.

Linkedin

Instagram

• 1 835 abonnés + 764 plutôt parisien

Mise en avant du beau
et du photogénique

• 1 622 réactions, 13 commentaires

•

des artisans.
Photos des pièces des collections
du Musée (porcelaine de Sèvres).
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→ 2020

Instagram : 16 576
Facebook : 15 487
Twitter : 9 433

→ Linkedin est en cours

La stratégie se déploie sur quatre réseaux sociaux : Instagram, Facebook et
Twitter et le réseau social professionnel
LinkedIn depuis 2020.

• Vidéos et photos des gestes

Instagram : 7 493
Facebook : 14 691
Twitter : 8 807

mentionnant.
Publication de threads permettant
de raconter l’histoire d’une œuvre.
Pédagogie et réponses autour
de questionnements divers.
Publication autour de tendances
du monde de la culture.

Des contenus plus riches
et plus approfondis

•

→ 2019

→ 2021

Facebook

•

(données exhaustives à retrouver p. 95)

à notre actualité.

• Retweets de tweets nous
•

— EN CHIFFRES
NOMBRE D’ABONNÉS

Des contenus
institutionnels
et institutionnel.
et 193 partages.

• 70 510 impressions : un gros pic

en novembre avec le four à bois.

• engagement moyen : 2,5.
• Le réseau professionnel doit être
développé.

Instagram : 21 576
Facebook : 16 276
Twitter : 9 926
de développement.

Bilan communication
et retombées presse
de l’exposition À Table !
Le repas tout un art
Le service a mis en œuvre le plan de
communication établi en 2020 de partenariats média : cinémas MK2, France
Télévisions, les Échos media, (avec
Connaissance des Arts et le Parisien,
Le Bonbon, Beaux Arts magazine), et
renforcé en 2021 par l’achat de supports
imprimés et numériques : affichages
métro, Bus et T2, quai de gare, affichage
réseau Vue en Ville, et dépôt de flyers
chez nos partenaires institutionnels.
L’Agence de presse Observatoire a accompagné le service de la communication dans la promotion de cet évènement. En dépit de la crise sanitaire,
l’exposition a jouit d’une très belle couverture presse avec un nombre important de retombées. Au total 360 journalistes ont été relancés individuellement
par les attachées de presse de l’agence.
Plus de 70 journalistes sont venus visiter l’exposition. 31 interviews des commissaires ont été réalisées.
La répartition des retombées montre
une majorité de parutions dans la
presse mensuelle, soit 15 % du nombre
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— EN CHIFFRES
199 RETOMBÉES PRESSE POUR L’EXPOSITION :
« À TABLE ! LE REPAS TOUT UN ART »
du 23 avril 2020 au 24 octobre 2021
total. On compte effectivement de
belles mentions dans des mensuels
spécialisés art comme : Connaissance
des arts, Beaux Arts magazine, L’Objet
d’art, ou encore L’Œil ; et art de vivre
comme Paris Match, Avantage, Elle
Décoration, Femme Actuelle Jeux. La
presse hebdomadaire et bimestrielle
représente 12 % du nombre total de
retombées. Les médias tels que L’Express, Le Point, Télérama Sortir, ou
encore Le Journal du Dimanche ont
réalisé de très beaux articles de fond illustrés. La presse dite « chaude », généraliste a également bien relayé l’exposition, même pendant sa fermeture au
public. Nous notons pour cette revue
de presse : 11 sujets radios et 8 reportages télévisés, 3 beaux articles dans
Le Figaro et un article d’une page dans
La Croix. Il est également important
de souligner que la presse spécialisée
art de la table reste bien représentée
dans la revue de presse avec de belles
retombées illustrées dans : La revue
culinaire, Femme actuelle jeux délices,
Elle à table, Saveurs Thermomix.

Bilan communication
évènement : « Sèvres le foyer
de la création »
L’Agence Claudine Colin a accompagné
l’établissement dans la communication, de l’évènement hors normes organisé à la Manufacture de Sèvres tous
les 5 ans : « Le Foyer de la création »,
une cuisson exceptionnelle dans le
plus grand four à bois du xixe siècle
de la Manufacture lancée le 13 octobre
2021. Trente-trois heures de cuisson et
près d’un mois de refroidissement total
avant de découvrir le 16 novembre les
créations inédites d’Hélène Delprat,
Annette Messager et Ulla von Brandenburg à qui la Manufacture a donné carte
blanche. L’enjeu était ici triple : enjeu
de création, de transmission et de partage des valeurs de l’établissement.
À cette occasion, la presse a été
conviée à 3 reprises :

• Mercredi 1er septembre :

6 journalistes de la presse nationale
ont rencontré Romane Sarfati
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PRESSE
AUDIOVISUELLE

19

PRESSE
ÉCRITE

63

PRESSE
INTERNET

114

— EN CHIFFRES
36 RETOMBÉES MÉDIATIQUES POUR L’ÉVÈNEMENT :
« SÈVRES LE FOYER DE LA CRÉATION »

3

REPORTAGES TV NATIONAL

16

17

ARTICLES ET ANNONCES EN LIGNE

PRESSE ÉCRITE NATIONALE
(DONT 13 ARTICLES, 4 ANNONCES)

38

ACCUEIL JOURNALISTES

(ACCUEIL DE 25 JOURNALISTES À L’OCCASION DES 3 TEMPS FORTS ;
CERTAINS JOURNALISTES ONT ASSISTÉ À CHAQUE TEMPS FORTS)

ainsi qu’Annette Messager
et Hélène Delprat dans les coulisses
de leur atelier à la Manufacture ;

• Mercredi 13 et jeudi 14 octobre :

l’allumage du four en présence
de Romane Sarfati et des 3 artistes.
Les journalistes ont également pu
découvrir les ateliers et interviewer
les artisans de Sèvres. Un déjeuner
(buffet) presse était organisé au
Pavillon Pompadour le 13 octobre
ainsi qu’un accueil VIP et presse
lors de la soirée ;

• Mardi 16 novembre :

défournement des œuvres
en présence de Roselyne Bachelot,
Romane Sarfati et des trois artistes.
Les journalistes ont également pu
interviewer les artisans de Sèvres.

Les retombées sont importantes :
3 grands reportages TV, sur France TV,
France 2 et France3 et ARTE .
De beaux articles avec de nombreux
visuels pour La Croix, Le Parisien,
Les Echos We, Le Figaro, Paris Match.
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En 2021, la persistance de la crise
sanitaire a conduit l’établissement
à renforcer le développement
du numérique. Il a ainsi poursuivi
la mise en place de nouveaux
projets initiée en 2020 et développé
la création de contenus en ligne
spécifiques, tant pour le site
internet que pour les réseaux
sociaux et les systèmes numériques
de diffusion présents au sein
du musée.

• « Expositions en ligne » avec la créa-

tion d’un ensemble de pages dédiées
à l’exposition « Yang Jiechang et le renouveau de la pâte-sur-pâte à Sèvres » ;

•«

Ressources » avec la refonte
complète des pages « Informations
générales », « La bibliothèque et la documentation », « Les archives », « Le cabinet d’art graphiques », « Le cabinet de
photographies ».

Une plate-forme
d’emailing efficace

Un site internet en évolution
Trois chantiers de création de nouveaux contenus ont été poursuivis
en 2021 sur le site internet :

• « Sèvres chez vous » avec la création

d’un ensemble de pages dédiées aux
contenus numériques développés au
sein de l’établissement suite à la pandémie : pages « Temps forts cuisson
four à bois », Podcasts « Sèvres dans la
Ville », « Artistes invités » ;

35 campagnes d’emailings ont été
réalisées en 2021, dont 11 campagnes
pour la lettre d’information mensuelle,
à destination de 155 172 destinataires,
contre 164 000 en 2020, avec un taux
d’ouverture de 29,39 % (28,37 % en
2020), un taux de clics de 3,37 % (2,30 %
en 2020) et un taux de désinscription
de 0,17 % (0,15 % en 2020).

Des contenus vidéos
de qualité
Sèvres poursuit le développement de
nouveaux contenus numériques en
vidéo.
Les collaborations entre les artistes
invités à Sèvres et les artisans de la
Manufacture ont donné lieu en 2021 à
la réalisation de 4 vidéos :

• « Grégory Granados,

artiste invité à Sèvres »

• « Yang Jiechang,

artiste invité à Sèvres »

• « Thu-Van Tran,

artiste invitée à Sèvres »

• « Philippe Nigro,

artiste invité à Sèvres »

Ces vidéos sont accessibles en ligne
sur le site internet de l’établissement
dans la rubrique « Sèvres chez vous »
ainsi que sur la chaîne YouTube.

SÈVRES
LE SITE INTERNET EN QUELQUES CHIFFRES
SITE INTERNET

2020

2021

Page vues

454 828

542 049

Utilisateurs

122 044

151 859

Sessions

158 888

Durée moyenne d’une session

2,16 mn

2020

2021

20,79 %

20,23 %

Programme / Actualités / À table !

1,34 %

5,72 %

199 532

Marque de Sèvres

3,36 %

5,72 %

2,13 mn

Infos pratiques / Horaires

2,56 %

2,53 %

Infos pratiques / Billetterie

1,54 %

2,12 %

Galerie et Showroom

2,13 %

2,09 %

Parcours des Collections

2,81 %

2,04 %

Musée / Qu’est-ce que la céramique ?

2,10 %

2,01 %

Infos pratiques / Librairie et boutique

1,73 %

1,94 %

Infos pratiques / Accès

1,54 %

1,85 %

→ Les internautes sont principalement français,
à 81,06 %. La part d’étrangers est originaire
des États-Unis pour 3,15 %, de Belgique pour 1,74 %,
d’Allemagne pour 1,10 %, du Royaume-Unis pour 1,03 %.
→ En 2021, la consultation s’est effectuée à 48,05 %

via les ordinateurs de bureau, à 47,52 % depuis
un mobile et à 4,42 % sur tablette (59,60 % via
les ordinateurs de bureau, 35,63 % depuis un mobile
et 4,77 % sur tablette en 2019).
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Un nouveau projet
de série de podcasts
Poursuivant ses efforts de création
de contenus numériques innovants,
Sèvres a imaginé en 2020 trois séries
audio-numériques à réaliser à compter de 2021.
L’objectif est une diffusion en ligne afin
d’accroître son rayonnement, toucher
de nouveaux publics et les fidéliser.
La première série intitulée « Sèvres
dans la ville » a été réalisée en 2021.
Elle met en lumière « Sèvres dans
l’espace public ». Conçue dans l’idée
de « balades sonores », cette série
prend la forme d’un parcours sonore à Paris et en région parisienne,
où sont mises en avant les œuvres
en céramique dans l’espace public
de Sèvres. Dix épisodes constituent
cette première série :

• épisode 1 – De 1900 à 2025
• épisode 2 – Le métro Pont
•
•
•
•
•
•
•
•

de Sèvres et Mairie de Montreuil
épisode 3 – « Célébrations »
de Barthélémy Toguo à la station
de métro Château-Rouge
épisode 4 – Les panneaux
de l’Institut d’Histoire de l’art
et d’archéologie »
épisode 5 – Les Maisons d’Oiseaux
à Argenteuil
épisode 6 – La porte de Sèvres
à Saint-Germain-des-Prés
épisode 7 – La Fontaine Louttre
dans le parc Floral de Paris
épisode 8 – La frise de l’Histoire
des Arts à travers les âges au Palais
de la Découverte
épisode 9 – Grandes fresques
d’Ossip Zadkine au bureau de poste
de la rue des Pyrénées
épisode 10 – La Promenade
des jardins, Grande Rue à Sèvres

Cette série de podcasts est accessible
en ligne sur le site internet de l’établissement et sur sa chaîne YouTube.
Les épisodes sont également en écoute
gratuites sur les principales plateformes Soundcloud, Spotify, Deezer,
Apple Podcast…
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— EN CHIFFRES
RÉSEAUX SOCIAUX
INSTAGRAM
→ Abonnés : + 5000

Le bon énorme enregistré en 2020
à la reprise des réseaux sociaux
dans le service communication,
après une période d’inactivité
en 2019, explique la baisse toute
relative de 2021 à savoir 44%
en moins par rapport à l’évolution
entre 2019 et 2020.

→ Visites sur le compte : 29 192
En hausse de 76,7 % par rapport
à 2020 (16 521).

→ Couverture : 247 162

En hausse de 107 % par rapport
à 2020 (119 164).

→ Taux d’engagement
moyen : 4,2
(4,1 en 2020).

→ Audience

Majoritairement des femmes
entre 25 et 34 ans et entre 35 et
44 ans, basées à Paris pour 15 %.

→ Audience

Majoritairement des femmes
entre 35 et 44 ans et entre 45 et
54 ans, basées à Paris pour 17,1 %.

TWITTER
→ Abonnés : + 493

21 % en moins par rapport
à l’évolution entre 2019 et 2020
(car reprise des réseaux entre 2019
et 2020)

→ Impressions : 448 k

En baisse de 35,9 % par rapport
à 2020 (699 k).

→ Interactions totales : 4306
En baisse de 21 % par rapport
à 2020 (5 499).

→ Taux d’engagement
moyen : 1,7 %

En hausse de 2 points par rapport
à 2020 (1,5 %).
Tout en baisse car moins
de contenu et moins régulier.

FACEBOOK
→ Abonnés : + 789 abonnés

0,87 % en moins par rapport
à l’évolution entre 2019 et 2020
(car reprise des réseaux au service
de la communication entre 2019
et 2020), évolution globalement
stable.

→ Visites sur la page : 9015

En hausse de 80,2 % par rapport
à 2020 (5 004).

→ Couverture : 853 506
En hausse de 283,6 % par
rapport à 2020 (222 506).

→ Taux d’engagement
moyen : 3,5
(3,5 en 2020).
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LIMOGES
Depuis sa réouverture en 2012,
le Musée national Adrien Dubouché
œuvre pour proposer de nouveaux
dispositifs afin que ses visiteurs
bénéficient de la meilleure
expérience de visite possible.
L’application de visite « MNAD
Limoges », disponible sur App Store
et Google Play depuis septembre
2021, est le nouvel outil proposé
au public pour découvrir le musée
et ses collections en toute
autonomie. Le site Internet du
musée a également été entièrement
repensé pour mieux répondre aux
attentes des publics.

L’appli « MNAD Limoges »
Le Musée national Adrien Dubouché a lancé cette application numérique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine des 18 et 19
septembre 2021. Fruit d’un travail de
quatre ans, cet outil d’aide à la visite
interactif est facile et destiné à tous les
publics. L’appli constitue une source
d’informations précieuses pour en savoir plus sur l’histoire de la céramique,
organiser sa visite ou pour découvrir
les collections du musée pas à pas. Au
cœur de ce projet, des membres de
l’équipe du musée ont prêté leurs voix
aux textes qu’ils ont écrits, pour près
de 6 h 30 d’enregistrement. Disponible
en français et en anglais pour explorer
le musée à travers des textes écrits et
audio, l’appli comporte également des
photos complémentaires d’œuvres du
musée et d’autres institutions culturelles, ou encore des vidéos pour aller
plus loin. Afin de prolonger la visite,
l’application permet aussi de créer sa
propre sélection pour retrouver facilement ses œuvres « coups de cœur ».

les thématiques sur « La Porcelaine de
Limoges » ou celle sur « Les Arts de
la table d’hier à aujourd’hui » constituent des « classiques », mais d’autres
thèmes, dont certains plus décalés,
sont également proposés : « Je ne
veux pas voir d’assiette », « Œuvres
immanquables », « Architecture et
histoire du musée », « Grandioses ! »,
« Art contemporain », « Le voyage » et
« Les artistes ». Dix œuvres du musée
ont également été numérisées en 3D.
Les visiteurs peuvent ainsi manipuler
virtuellement les objets du musée et
les découvrir sous toutes leurs facettes.
Un parcours en famille permet aux
enfants à partir de 7 ans de vivre une
expérience de visite unique en explorant les collections à travers les pages
d’un mystérieux carnet à dessin. Ce
parcours familial ludique fait ainsi des
jeunes publics et de leur famille des visiteurs privilégiés. Très attaché à ce que
l’accessibilité soit offerte au plus grand
nombre, le Musée national Adrien Dubouché a également choisi de proposer
un parcours adapté en FALC (Facile
À Lire et à Comprendre). Destiné aux
personnes ayant des difficultés cognitives, intellectuelles ou maîtrisant mal
la langue française, ce parcours est fait
pour comprendre rapidement et facilement les œuvres du musée.

a été associée à la partie éditoriale, à
l’enregistrement et au traitement des
séquences audio de l’application ; elle
a aussi contribué à la réalisation du
« Parcours en famille » et à la création
du « Parcours FALC » avec le concours
de l’association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Rhône.
Un spot vidéo a également été commandé à l’atelier Terbekke & Behage
pour le lancement de l’appli.
À compter du 18 septembre 2021, l’appli a été téléchargée 413 fois sur Ios et
371 fois sur Android, soit un total de
774 téléchargements.

Le développement de l’application a
été confié à la société Mazedia, en lien
avec l’atelier Ter Bekke & Behage pour
l’identité visuelle. La société Audiovisit

Outre la traditionnelle « Visite découverte », qui permet de parcourir
les quatre espaces d’exposition permanente du musée (près de 200 commentaires d’œuvres et d’éléments
architecturaux), une dizaine de parcours thématiques sont disponibles :

96

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

La refonte
du site Internet
du Musée national
Adrien Dubouché

de recherche permet désormais aux visiteurs d’effectuer une recherche par
mot-clé sur l’ensemble du site.

En 2021, les chiffres de consultation du
site Internet du Musée national Adrien
Dubouché témoignent d’une nette augmentation : 274 063 sessions uniques
pour une moyenne de 20 min par visite
à comparer aux 272 780 visites en 2020.
À la suite de plusieurs actions de
piratage de son site Internet, le Musée
national Adrien Dubouché a entrepris
au cours de l’année une refonte pour
garantir une meilleure sécurité du
site et de ses données. L’urgence de la
situation, le manque de personnel et
l’absence de budget dédié a conduit
l’équipe à privilégier une approche
pragmatique reposant sur l’utilisation
du système WordPress comme base
pour le développement du site. Parmi
les avantages de ce système figurent les
mises à jour de sécurité automatiques,
la possibilité de concevoir un site entièrement dynamique pour tablettes
et smartphones, un système très ergonomique et la possibilité de créer un
agenda dynamique. De plus, un module

Dans l’attente de la migration, le contenu du site ancien avait été figé afin
d’empêcher l’exploitation des failles
de sécurité : le nouveau site a été lancé
quelques semaines avant l’inauguration de l’exposition À table ! Le repas,
tout un art, afin de faciliter la communication autour de l’exposition et
l’inscription aux différentes activités
proposées. Le nouveau site Internet
connaît un succès croissant depuis sa
mise en ligne.

Lettre d’information mensuelle
En 2021, 12 lettres d’informations ont
été envoyées. En moyenne, chaque
lettre est parvenue à 1 618 destinataires
et le taux de réponse est en légère augmentation : 25,71 % des destinataires
ouvrent la lettre d’information mensuelle (+ 1,71 % par rapport à 2020), et
environ 2,07 % cliquent sur les liens.
Il faut noter qu’il est de plus en plus difficile de savoir si les lettres sont lues ou
non en raison des paramètres de confidentialité des clients de messagerie.

SITE INTERNET

VISITES

PAGES VUES

2021

274 063

1 210 294

2020

272 780

1 275 638

Variation

+ 0,47 %

+ 12,7 %

ABONNÉS

Facebook

Sur la plateforme Tripadvisor, le musée est désormais en première place
sur 40 activités et a décroché le prix
« Travellers’ Choice » décerné aux
10 % des meilleurs établissements sur
la plateforme. Les avis se sont maintenus en 2021 avec 58 % d’avis excellents
et 33 % d’avis très bons.
Avec des notes de 4,5/5 sur Google et
4,5/5 sur Tripadvisor, le seuil des recommandations est très fort et permet au
musée de capitaliser sur sa réputation.

Facebook
L’activité sur Facebook en 2021 a permis la publication de 64 posts générant
57 290 impressions (895 en moyenne),
1 667 clics et 2 899 réactions, commentaires et partages. Au cours de l’année
2021, le nombre d’abonnés a ainsi progressé de 25,33 % (2251) par rapport
à 2020.

Instagram

PROGRESSION

LinkedIn

PAR RAPPORT À 2020

NOMBRE DE
PUBLICATIONS

2 251

+ 25,33 % (1 796)

64

Instagram

1 325

+ 29,27 % (1 025)

41

LinkedIn

484

+ 181,39 % (172)

31
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Le musée a poursuivi son activité sur
les réseaux comme Tripadvisor et Google Avis, avec des retombées visibles.

Concernant Instagram, le musée a
réalisé 37 publications qui ont générées 20 083 impressions (+ 5,14 %),
93 actions et 2 174 mentions « J’aime ».
Le nombre d’abonnés est toujours en
hausse avec 1 325 personnes (+ 29,27 %)

LIMOGES
LE SITE INTERNET
EN QUELQUES CHIFFRES

RÉSEAUX
SOCIAUX

Réseaux sociaux

À la suite de la création du compte LinkedIn en juillet 2020, la diffusion sur
ce canal de communication s’est poursuivie en 2021. Le nombre d’abonnés a
grimpé de 181 % (484) et durant l’année,
les 31 publications ont généré 5 105 impressions et 1 087 interactions.
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A.	
COMPTES ET GESTION

DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Le budget 2021
L’exercice 2021 a de nouveau
été largement bouleversé par
la pandémie et les diverses mesures
sanitaires (confinement, fermeture
des établissements recevant
du public). Les conséquences
de ces mesures ont fortement
impacté l’exécution du budget
de l’établissement.

L’exécution au 31 décembre fait apparaître un montant de dépenses
de 8 135 k€ en autorisation d’engagement et de 7 663 k€ en crédits de paiement pour un montant de recettes
de 9 043 k€, ce qui permet de dégager un solde budgétaire bénéficiaire
de 1 380 k€.
Pour les dépenses, il est à noter que
les incertitudes engendrées par les
fermetures successives ont conduit à
décaler les opérations, et à concentrer
les dépenses en fin de gestion. Ainsi,
25 % du budget de fonctionnement a
été dépensé en décembre 2021.
La pandémie a conduit également
à changer sensiblement la destination
des dépenses prévues au budget initial,
mais sans en augmenter massivement
le volume par rapport à 2020 (+ 141 k€).
Ainsi les dépenses non réalisées (foires
et salons, royalties) viennent compenser les dépenses liées à la pandémie
(achats de masques, dépenses spécifiques au marché de ménage).
On observe un très bon taux de consommation des enveloppes réajustées
au budget rectificatif avec 99 % de
consommation de l’enveloppe de personnel, 100 % de consommation d’AE
et 97 % de CP de l’enveloppe de fonctionnement et 97 % de consommation
d’AE et 100 % de CP de l’enveloppe
d’investissement.
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Le montant des dépenses au 31 décembre 2021 s’établit donc selon la
répartition suivante :

• Fonctionnement :

4 197 k€ en AE et 3 563 k€ en CP

• Investissement :

793 k€ en AE et 924 k€ en CP

• Personnel :

3 146 k€ en AE et 3 176 k€ en CP

L’absence de foires et salons pour la seconde année consécutive pèse lourdement sur les recettes commerciales. Les
recettes de mécénat sont également impactées par la crise sanitaire. De même
les recettes de locations d’espaces sont
elles aussi sévèrement réduites, non
seulement par les fermetures de l’établissement, mais aussi par les travaux
de voirie environnant le site de Sèvres.

Au final, les recettes 2021 sont en
hausse de 2 306 k€.
Les recettes initialement évaluées à
9 961 k€ lors de l’élaboration du budget 2021, sont arrêtées à 9 043 k€ au
31 décembre 2021 et se répartissent de
la façon suivante :

• la subvention pour charges

de service public de 5 537 k€
(4 454 k€ en 2020) ;

• la dotation en fonds propres
de 844 k€ (573 k€ en 2020) ;

• les recettes propres

de l’établissement de 2 109 k€
(1 361 k€ en 2020).

À l’inverse, les subventions versées
par le Ministère de tutelle ont été largement supérieures aux années précédentes afin d’aider l’établissement
dans cette période difficile.
Malgré la crise sanitaire et ses conséquences, les recettes propres remontent
sensiblement par rapport au début de
la pandémie en 2020 (+ 478 k€). Le plan
de relance national ainsi que les subventions complémentaires versées en
cours de gestion à l’établissement par
la tutelle conduisent à une hausse des
subventions de fonctionnement de
1 083 k€ et 271 k€ en investissement.
L’établissement a également bénéficié de deux subventions de la part du
Conseil Départemental du 92 destinées
au financement de deux expositions
à Sèvres (À Table ! Le repas tout un
art, qui s’est tenue en 2021 et Formes
vivantes qui a été décalée en 2022) pour
une somme de 500 k€.
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Le pilotage budgétaire
et comptable

La sécurité
juridique

L’établissement poursuit les travaux de
fiabilisation des données financières
démarrés en 2016 et qui touchent à leur
fin. Les actions menées se clôturent les
unes après les autres. Quant aux opérations de fiabilisation de l’actif et les
ajustements budgétaires, ils ont repris
en 2021 après une pause en 2020 liée à
la pandémie.

Le plan d’action mis en place à la suite
de l’audit juridique réalisé en 2016 repose sur 5 principes directeurs toujours en cours de déploiement :

Le contrôle interne budgétaire et comptable est déployé pour la troisième
année. Pour rappel, il avait été voté
au CA de décembre 2018. Le Contrôle
budgétaire comptable ministériel a
sollicité l’établissement pour un audit
de son plan de contrôle et des modalités de mises en œuvre de celui-ci.
Les conclusions de cet audit sont très
satisfaisantes.
Enfin, l’établissement a fait l’objet
en 2021 d’un contrôle de la Cour des
comptes. Le rapport est en cours de
rédaction et devrait être rendu public
en 2022. Ce rapport devrait définir de
nouvelles actions à mener dans la fiabilisation et le pilotage financier.

• 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.

S’agissant de la commande publique :

• Vingt-cinq marchés publics

dont le montant est inférieur
à 40 000 € HT ont été conclus
par l’Établissement,

• Treize marchés publics

dont le montant est égal
ou supérieur à 40 000 € HT ont
été lancés et attribués en 2021.

L’année a notamment été marquée par
la volonté de l’Établissement d’entamer une démarche de mise en conformité avec le RGPD. Un plan d’action a
été défini.
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B.	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les effectifs
Les emplois « sous plafond établissement » notifiés au titre de 2021
s’élèvent à 45 équivalents temps plein
travaillé (ETPT). Les emplois « sous
plafond ministère » notifiés au titre
de 2021 s’élèvent à 190 ETPT.

La gestion
des ressources humaines
Le service ressources humaines hors
mission hygiène et sécurité, est composé de 4 agents qui forment depuis le
mois de juillet une équipe stabilisée.
La mission hygiène et sécurité, évoquée ci-après, s’est fortement renforcée
et structurée en 2021.

En matière
de gestion administrative
Dans le prolongement de 2020, le service RH a continué de :

• fiabiliser les processus de paye et de

gestion administrative, notamment
au travers de campagnes (pour le supplément familial de traitement, pour
le remboursement transport…), de la
mise en place de tableau de suivi (suivi
des arrêts maladie par exemple) ;

• conseiller

les encadrants et les
agents, notamment dans le cadre de
rendez-vous en présentiel mais également en mettant à disposition des
procédures et des formulaires (plus
d’une cinquantaine sont disponibles
sur l’intranet) ;

En matière
de recrutement
Après une année 2020 durant laquelle
de nombreux recrutements ont été suspendus, voire reportés, 30 offres d’emploi ont été publiées, 125 candidatures
traitées et 30 recrutements externes
ont été finalisés en 2021, dont 6 apprentis. Onze stagiaires gratifiés (présents
au moins 2 mois) ont été accueillis

En matière
de politique sociale
En 2021, le service ressources humaines s’est aussi attaché à développer les dispositifs sociaux :

• la diffusion de 186 messages d’in-

formation via l’adresse info-rh (63 en
2020, 38 en 2019) et l’actualisation
régulière de l’Intranet (actualité
RH, mouvements, mise en ligne de
formulaires…) ;

Le dialogue social
En 2021, le dialogue social a continué
d’être riche. Le 30 septembre 2021, les
agents étaient appelés à choisir leurs
deux représentants au conseil d’administration de l’établissement. 115 agents
ont voté (soit un taux de participation
de 51,5 %). La CGT, seule liste présentée,
a obtenu 88 voix (soit 76,5 % des votes
valablement exprimés) remportant les
2 sièges. 27 votes blancs ou nuls ont été
comptabilisés.
Ont été organisés :

•

 comités techniques
2
(24 points présentés) ;

•

 CHSCT (62 points présentés,
5
39 points en 2020)
et 2 CHSCT extraordinaires.

• l’accompagnement social de 3 agents

dans le cadre d’une démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé et 62 propositions de logement
(47 propositions en 2020, 34 propositions en 2019) diffusées à l’ensemble
des agents affectés à Sèvres ;

• 2 enfants d’agents ont bénéficié d’une
place à la micro-crèche inter-entreprise
située face à l’établissement à Sèvres ;

• participation aux commissions organisées par le restaurant inter-entreprises Serenest.

• entretenir des relations de confiance

et privilégiées avec les bureaux de gestion du ministère.
Et tout en maintenant une activité
courante soutenue (960 payes réalisées
en 2021), plusieurs campagnes indemnitaires (revalorisation du RIFSEEP,
campagnes de CIA, de parts variables,
campagnes d’entretien d’évaluation…)
ont été menées.
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La formation continue

Les conditions de travail

Concernant les formations

•

La mission hygiène, sécurité
et conditions de travail

48 personnes ont suivi des formations
liées à l’hygiène, la sécurité et la prévention des risques (SST, habilitation
électrique, autorisation de conduite
PEMP, assistant de prévention, acteurs
PRAP, SSIAP, PSC1).

L’établissement a consacré 47 k€ à
la formation professionnelle continue
(16 k€ supplémentaires ont été engagés
sur le budget 2021 pour des formations
reportées en 2022).

• 124 agents (86 en 2020) ont bénéficié
d’actions de formation (dont 61 % de
femmes), 283 stagiaires ont été formés
(dont 59 % de femmes).
•

Le taux d’agents ayant suivi au moins
une formation dans l’année a été de
55 % (37 % en 2020), pour un total de
671,5 jours de formation (480 jours
en 2020).

La santé et la sécurité des agents au
travail étant l’une des priorités de
l’établissement, la mission HSCT a été
renforcée et structurée en 2021.
Ont été recrutés : une conseillère de
prévention ; une agente de prévention ;
six assistants de prévention ; une référente risque chimique ; une personne
compétente en radioprotection (PCR) ;
un réseau d’acteurs en prévention des
risques liés à l’activité professionnelle
(PRAP) a commencé à être recruté et
formé.
Le budget consacré à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail a atteint
177 k€ en 2021.
En 2021, les actions d’amélioration en
matière de santé et sécurité au travail
se sont poursuivies.
Doté d’un budget de 683 530 €,
le programme annuel de prévention
des risques professionnels (PAPRiPACT) 2021 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 psycho-sociaux. L’exécution a
été en fait de 515 539 €, ce qui représente
un effort soutenu et constant en faveur
de l’hygiène et de la sécurité. Sur 49 actions inscrites au PAPRIPACT 2021 :
34 ont été réalisées ; 18 ont été lancées
en 2021 et se poursuivent en 2022 ;
27 ont été reportées en 2022.
Les maintenances et les contrôles
réglementaires (notamment de l’exposition aux poussières, au plomb,
au cobalt, aux composés organiques
volatils) ont été organisés, ainsi que
l’inventaire de produits chimiques en
lien avec la médecine de prévention.
La gestion des déchets a été optimisée.

L’identification et la délimitation des
zones à risque radiologique ont été réalisées (identification des bâtiments et
salles délimités comme zones surveillées). Les agents amenés à travailler
dans ces zones surveillées sont suivis
par dosimétrie individuelle. Une présentation de la radioprotection et des
actions menées en la matière a eu lieu
lors des réunions d’information pour
les agents du DPC et pour les agents
porteurs d’un dosimètre.

Enfin, la surveillance médicale
a été effectuée
Sur le site de Sèvres : 104 visites médicales dont 22 dans le cadre d’embauches, 46 visites médicales périodiques, 30 visites occasionnelles (dont
5 à la demande de l’employeur), 2 visites de pré-reprise, 4 visites de reprise.
Sur le site de Limoges : 12 visites médicales dont 8 dans le cadre des visites
médicales périodiques, 1 dans le cadre
d’embauche, et 1 dans le cadre d’une
reprise, 2 visites occasionnelles à la
demande de l’employeur.

Enfin, il convient de souligner que
l’établissement s’est doté en 2021
d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, de la mixité et
de la diversité en milieu professionnel, lequel a été proposé et validé en
instance.
La charte du télétravail adoptée en
2020 a fait l’objet d’une actualisation
validée en instance en 2021.

La mise à jour du DUERP a été initiée.
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C.	
ADMINISTRATION

DU SITE DE SÈVRES
Sèvres – Manufacture et Musée
La direction des bâtiments et
de la sécurité, composée du service
des bâtiments, du service de la
sécurité et du service informatique,
est chargée de l’administration
des sites des bâtiments dont
l’établissement est utilisateur.

En 2021, la direction des bâtiments
et de la sécurité disposait d’un budget d’investissement global de 710 k€
qu’elle a exécuté à près de 55 %.
Dans le détail, hors travaux, le taux
d’exécution monte à 90 % mais les
appels d’offres infructueux sur l’une
des opérations n’ont pas permis d’engager près de 300 k€ au deuxième
semestre 2021.

L’entretien et la rénovation
des bâtiments
Dans un contexte marqué par le départ en février du chef du service des
bâtiments et de celui du chef du pôle
immobilier en juillet, le service des bâtiments a néanmoins conduit plusieurs
opérations de travaux en 2021.

Les opérations sous maîtrise
d’ouvrage établissement
Quatre opérations ont été conduites
avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre
extérieure :
• les études confiées à l’ACMH pour
l’étanchéité de la toiture du bâtiment
hébergeant l’école de Sèvres ;
• la poursuite des études pour la rénovation et la mise en conformité de
l’atelier du grand coulage ;
• les études et deux appels d’offres successifs, tous les deux infructueux, pour
l’aménagement de l’atelier de restauration du B24 ;
• la réfection d’une fenêtre menaçant
péril au sein du musée, dont la maîtrise
d’œuvre a été confiée à l’ACMH.
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Deux opérations ont été conduites
sans recours à une maîtrise d’œuvre
extérieure :
• la création d’un poste de contrôle
climatisé dans l’atelier des fours de
moufles ;
• la rénovation d’un logement de
fonction.
Par ailleurs, des interventions de
maintenance ou d’équipement ont été
conduites sur le site de Sèvres ou de la
galerie de Paris avec notamment :
• le diagnostic d’un poteau et son renforcement pour la mise en place pour le
DCP d’une potence de manutention au
sein de l’atelier du tri-polissage ;
• des études sur la portance de plusieurs niveaux du bâtiment 18 dans
le cadre des futures opérations prévues dans le cadre du chantier des
collections ;
• la mise en œuvre de déshumidificateurs d’air dans les sous-sols du bâtiment 24.

Les opérations de travaux
sous maîtrise d’ouvrage extérieure
à l’établissement
Il s’agit des projets sous maîtrise d’ouvrage déléguée à l’OPPIC par le ministère de la culture. La restauration du
clos et couvert du Magot actuels (bâtiments 12 et 13) et le projet de construction d’un nouveau bâtiment entre les
bâtiments 9 et 10 :
• inscrits au SPSI de l’établissement,
ces projets sont programmés dans la
continuité des travaux du moulin ;
• ils font l’objet d’études de pré-programmation réalisées par la société
FILIGRANE pour la construction d’un
bâtiment neuf sur l’emprise entre les
bâtiments 9 et 10 et la rénovation des
bâtiments 12 et 13, qui abritent actuellement le Magot, dans des conditions
très dégradées ;
• le bâtiment 9 accueillera également
les collections nécessitant des conditions de conservation particulières.

La rénovation du musée national
de céramique
Initialement adossée à l’opération du
Magot, la rénovation du musée national
de céramique, rendue nécessaire par
un état technique et bâtimentaire
préoccupant du bâtiment B 3, est
actuellement en attente d’arbitrage.

Les interventions réalisées
en régie interne
par le pôle travaux et maintenance
du service du bâtiment
L’équipe du pôle travaux et maintenance du service des bâtiments a procédé en 2021 à plus de 1 100 interventions avec notamment :
• la levée des réserves, essentiellement
en électricité, des rapports de contrôles
réglementaires ;
• des interventions de soutien aux différentes directions pour le fonctionnement de la production, l’accueil du
public et les expositions du musée ou
de la galerie de Paris ;
• de petites interventions de maintenance quotidiennes nécessaires à la vie
du site tous corps d’état.

Les interventions réalisées
par le pôle logistique et jardins
du service du bâtiment
Les agents du pôle logistique et jardins
ont contribué, entre autres, en 2021, à
assurer :
• la gestion de la flotte des véhicules de
service de l’établissement ;
• la gestion du contrat de nettoyage
des locaux ;
• la gestion du courrier, des commandes et des livraisons sur le site
ainsi que les tâches de reprographie ;
• l’intendance de premier niveau des
manifestations sur le site ;
• la fourniture et le nettoyage des vêtements de travail ;
• l’entretien des jardins.
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La sécurité
Le schéma directeur de sécurité /
sûreté du site de Sèvres,
élaboré en 2017, a continué à être
mis en œuvre en 2021.

Sur le plan des équipements
techniques et de leur maintenance

• Modernisation et report vers le PC

Le service de la sécurité a également
mis en place des sessions de sensibilisation ou de maintien des compétences
sur la thématique de la réanimation
cardio-pulmonaire avec utilisation du
défibrillateur autonome externe et pour
l’utilisation des moyens de secours.

L’informatique

de sécurité d’un bâtiment sur le site
de Sèvres.
• Mise en œuvre de caméras de vidéo-protection sur le site.
• Mise en œuvre d’équipements de serrurerie et de contrôle d’accès.

La remise à niveau des logiciels
métier de l’établissement

Les exercices incendie
à l’échelle du site

• La migration des postes de travail

Le service de la sécurité a repris la tenue
des exercices incendie sur un rythme
semestriel. En 2021, 8 bâtiments ont
fait l’objet d’un exercice : bâtiment 3
(musée) ; bâtiment 6 (administration) ;
bâtiment 7-8 (production) ; bâtiment 15
(offset) ; bâtiment 16 (laboratoire) ;
bâtiment 18 (archives et salle de lecture) ; bâtiment 23 (école de Sèvres) ;
bâtiment 24 (Direction du patrimoine
et des collections).
La formation des équipes de surveillance et l’amélioration de leurs conditions de travail se sont poursuivis
en 2019.
En parallèle des formations sécurité
et sûreté, les équipes ont été formées,
dans le cadre d’un projet porté par la direction des bâtiments et de la sécurité
et la direction du patrimoine et des collections à la connaissance des collections abritées par le Musée national de
Céramique. Des rendez-vous réguliers
d’échanges entre les conservateurs et le
pôle accueil-surveillance ont ainsi été
mis en place depuis la mi-2019.
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• L’année 2021 a permis de déployer la
suite Office sur le site de Sèvres.

• ORDYPLAN a été acquis fin 2021 pour
un déploiement courant 2022.

vers Windows 10 a été réalisée à 98 %
en 2021.

La modernisation
des outils informatiques
En 2021, plus d’un tiers du parc informatique, soit 80 postes (40 postes fixes
et 40 postes mobiles), ont été déployés
pour un renouvellement des postes acquis en 2016-2017.

La modernisation du réseau physique
des systèmes d’information
et le support de réseaux sûreté
et vidéo-surveillance
En 2021, les firewall de l’établissement
ont été renouvelés et plusieurs opérations de câblage ont permis, en collaboration avec le service de la sécurité,
l’extension du réseau pour des besoins
de sûreté et de sécurité.
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Détail du Vase des éléments
d’Albert Ernest Carrier-Belleuse, 1883.
Ses motifs sont exécutés selon la
remarquable technique de la pâte-sur-pâte,
qui a inspiré l’artiste Yang Jiechang
pour sa série de vases intitulée
Tale of the 11th Day.
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MANUFACTURE DE SÈVRES
1 — INDICATEURS DE PRODUCTION 2021

Nombre de pièces livrées
2017

2018

2019

2020

2021

1 687

2 451

1677

816

909

1 022 121 €

913 169 €

651 138 €

311 083 €

351 955 €

(1) Dont 49 pièces de la fabrication et 860 de la décoration
(2) Dont une valeur globale de 31 754€ pour la fabrication et de 320 201€ pour la décoration

Valeur moyenne des pièces livrées
2017

2018

2019

2020

2021

607 €

373 €

388 €

381 €

387€

Part des pièces d’artistes contemporains dans la production, en € et en pièces :
251 pièces pour une valeur de 164 536 €

Répartition en € et en pièces de la politique éditoriale
NOMBRE DE PIÈCES

VALEUR EN €

% (VALEUR EN €)

CIBLE

Nouveaux projets
contemporains

251

164 536 €

46 %

60 %

Catalogue traditionnel

225

93 786 €

27 %

35 %

Rééditions patrimoniales
exceptionnelles et
commandes spéciales

433

93 633 €

27 %

5%

ANNEXES
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MANUFACTURE DE SÈVRES
1 — INDICATEURS DE PRODUCTION 2021 (SUITE)

Contrats signés
PRÉNOM / NOM

NOM DE L’ŒUVRE

DATE DE
SIGNATURE

TYPE DE CONTRAT

Noémie Goudal

Projet « Terrella »

04/01/21

Convention d’occupation temporaire
du domaine public dans le cadre
d’une résidence d’artiste

1

matali crasset

« Vases Capes »

13/01/21

Avenant contrat « Vases Capes »

1

Noémie Goudal

Projet « Terrella »

15/01/21

Convention d’occupation temporaire
du domaine public dans le cadre
d’une résidence d’artiste

1

VIA (Valorisation
de l’Innovation dans
l’Ameublement)

Extension prêt
Vase Charpin n° 3 bleu et or

28/01/21

Extension de convention éditeur

1

Gregory
Granados

Projet lauréat 2019
Design Parade Villa Noailles

27/04/21

Avenant conditions générales
de collaboration Gregory Granados

1

Laurence
Aegerter

Lithophanie (Petit Palais)

18/05/21

Collaboration de recherche

1

Ulla von
Brandenburg

Four à bois

07/07/21

Convention d’occupation temporaire
du domaine public dans le cadre
d’une résidence d’artiste

1

Emmanuel Boss

Photographie des cubes
de « La bibliothèque
est en feu »

29/07/21

Convention d’occupation temporaire
du domaine public dans le cadre
d’une résidence d’artiste

1

Ulla von
Brandenburg

Four à bois

03/08/21

Convention d’occupation temporaire
du domaine public dans le cadre
d’une résidence d’artiste

1

Annette
Messager

Four à bois

01/09/21

Contrat de production
et mandat de vente de pièces uniques

1

Gregory
Granados

Projet « Tiempo »
Lauréat 2019
Design Parade Villa Noailles

22/09/21

Contrat de production
et mandat de vente de pièces uniques

1

Ulla von
Brandenburg

Décors vase four bois 2021

20/10/21

Contrat de production
et de mandat de vente de pièces
à tirage limité et de pièces uniques

1

Yang Jiechang

Décors vase pâte-sur-pâte

26/10/21

Contrat de production
et de mandat de vente de pièces
uniques

1

Eric Schmitt

Guéridons et lampes

15/11/20

Contrat de production et mandat de
vente de pièces uniques Eric Schmitt

1

CONTRAT

TOTAL
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MANUFACTURE DE SÈVRES
2 — SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN

Production par atelier de façonnage comparatif sur 5 années
2017

2018

2019

2020

2021

Calibrage

2 161

2 469

1 011

2 041

4 869

Tournage

1 403

1 098

910

446

957

374

314

265

243

173

1 331

928

1 598

1 132

726

288

221

2 314

807

365

5 557

5 030

6 098

4 669

7 090

Garnissage

311

489

92

165

211

Découpage

111

244

245

253

31

422

733

337

418

242

Grand coulage
Petit coulage
Moulage reparage
TOTAL

TOTAL

Production par catégorie de pièces façonnées
1ER TRIM.

2E TRIM.

3E TRIM.

4E TRIM.

TOTAL ANNUEL

109

18

7

20

154

Bijoux — Toilette

0

0

0

0

0

Boîtes — Bureau

22

1

23

3

49

956

339

204

18

1 517

Divers — Jeux

56

43

46

247

392

Sculptures

191

169

254

156

770

1 221

737

759

1 440

4 157

60

82

54

97

293

2 615

1 389

1 347

1 981

7 332

Architecture —
Mobilier — Luminaire

Cabarets

Table
Vases — Coupes
TOTAL

ANNEXES
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MANUFACTURE DE SÈVRES
2 — SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN (SUITE)

Comparatif sur 5 années
2017

2018

2019

2020

2021

Architecture — Mobilier — Luminaire

95

192

88

241

154

Bijoux — Toilette

21

25

772

491

0

Boîtes — Bureau

48

174

106

91

49

Cabarets

963

947

554

392

1 517

Divers — Jeux

959

530

691

143

392

Sculptures

658

362

2 314

1 193

770

2 221

2 006

1 161

2 110

4 157

592

594

412

426

293

5 557

4 830

6 098

5 087

7 332

Table
Vases — Coupes
TOTAL

Récapitulatif des livraisons du service de la fabrication
NOMBRE DE PIÈCES

VALEUR GLOBALE (EN €)

Livraisons au magasin de blanc

739

24 440 €

Livraisons au service de la décoration

322

16 332 €

40

28 602 €

Livraisons au département du patrimoine et des collections

2

1 685 €

Livraisons pour les attributions

7

1 467 €

1 110

72 526 €

Livraisons au service commercial

Livraison produits dérivés
TOTAL
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Comparatif sur 5 années

Nombre de pièces livrées
Valeur globale en €
Valeur moyenne unitaire en €

2017

2018

2019

2020

2021

2 353

3 450

3 607

1 136

1 110

412 303 €

299 306 €

169 645 €

100 835 €

72 562 €

175 €

87 €

47 €

89 €

65 €

Valeur globale (€) des livraisons du service de la fabrication

ANNEXES

2017

2018

2019

2020

2021

412 303 €

299 306 €

169 645 €

100 835 €

72 562 €
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3 — SERVICE DE LA DÉCORATION — BILAN

Production par atelier de décoration
2019

2020

2021

1 554

1 275

963

576

223

480

72

23

24

Impression — Taille douce

376

206

294

Offset

373

22

28

Filage — Dorure

552

284

261

Brunissage

594

170

261

Montage — Ciselure

176

137

29

Pose de fonds
Insufflation
Peinture — Décoration

Récapitulatif des livraisons pour la diffusion sur 7 années
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 353

1 103

889

1 013

760

459

623

311

324

296

492

345

155

169

709

457

277

125

69

10

Livraisons pour le
département du patrimoine
et des collections

11

12

22

758

367

14

64

Produits dérivés :
restauration, socles,
prestations et commandes
spéciales

4

14

—

1

12

7

4

20

—

—

—

—

—

—

2 408

1 910

1 484

2 389

1 553

645

860

Livraisons pour
le service commercial
Livraisons pour
les attributions + institutions
publiques payantes
Livraisons pour les JEP

Produits dérivés
pour la librairie
TOTAL
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MANUFACTURE DE SÈVRES
4 — SERVICE DE LA FABRICATION ET DÉCORATION — BILAN

Valeur des prix de revient en euros
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

391 510 €

573 284 €

700 726 €

570 948 €

414 093 €

197 398 €

218 233 €

Livraisons
pour les
attributions
+ institutions
publiques
payantes

77 625 €

92 571 €

115 119 €

130 048 €

97 564 €

65 537 €

46 748 €

Livraisons
pour les JEP

42 330 €

61 510 €

35 965 €

16 260 €

5 960 €

700 €

—

Livraisons
pour le
département
du patrimoine
et des collections

11 594 €

52 147 €

12 549 €

146 510 €

84310 €

6312 €

51 940 €

Produits dérivés :
inscription,
restauration,
socles

2 533 €

1 560 €

—

27 €

3 780 €

3 580 €

3 280 €

200 €

—

—

—

—

—

—

TOTAL

525 792 €

781 072 €

864 359 €

863 793 €

605 707 €

273 527 €

320 201 €

VALEUR
MOYENNE
UNITAIRE EN €

218 €

409 €

582 €

361 €

390 €

424 €

372 €

Livraisons
pour le service
commercial

Produits dérivés
pour la librairie
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MANUFACTURE DE SÈVRES
5 — ATTRIBUTION 2021

Récapitulatif par destinataires
NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

Palais de l’Élysée

85

74 416 €

89 300 €

Ministère de la Culture
et de la communication et Hôtel Matignon

19

11 158 €

13 390 €

Associations caritatives et autres

63

49 075 €

58 890 €

11

34 658 €

38 365 €

178

169 307 €

199 945 €

Artistes et coéditeurs
TOTAL

PALAIS DE L’ÉLYSÉE

NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

Élysée service présents
diplomatiques DIROP
cadeaux offert

13

6 625 €

7 950 €

Élysée service de la
correspondance DIRCOM
Haut patronage et prix

72

67 791 €

81 350 €

0

0€

0€

85

74 416 €

89 300 €

Ministère de la Culture
et de la communication,
cadeaux Ministre Culture

8

1 600 €

1 920 €

Ministère de la Culture
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)

0

0€

0€

Hôtel de Matignon,
cadeaux 1er ministre

11

9 558 €

11 470 €

Hôtel de Matignon
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)

0

0€

0€

TOTAL

19

11 158 €

13 390 €

Attribution au personnel
partant à la retraite
ou quittant l’établissement

54

45 458 €

54 550 €

9

3 616 €

4 340 €

63

49 074 €

58 890 €

Service intérieur
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)
TOTAL

MINISTÈRES — MATIGNON

ATTRIBUTIONS
NON PROTOCOLAIRES
ASSOCIATIONS CARITATIVES

Associations caritatives,
partenaires
TOTAL
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ARTISTES ET COÉDITEURS

NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

Emmanuel Boos

1

18 181 €

20 000 €

Zoé Paul

1

10 000 €

11 000 €

Sam Baron

8

2 750 €

3 300 €

Laurence Aëgerter

1

3 726 €

4 065 €

11

34 657 €

38 365 €

2019

2020

2021

NOMBRE

374

65

178

VALEUR TTC

325 766 €

201 851 €

199 945 €

TOTAL

Comparatif sur 3 années
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SÈVRES –
MANUFACTURE
ET MUSÉE
NATIONAUX
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SÈVRES – MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX
6 — SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE

Résultats de fréquentation par typologie de visiteurs
TYPOLOGIE
DE VISITEURS

2021

2020

2019

20 243

8 740

21 933

893

956

2 086

21 136

9 696

24 021

Groupes adultes

1 592

4 362

10 579

Scolaires

1 703

1 291

1 947

30

49

205

340

56

648

Public entreprise

2 380

1 069

2 668

Visiteurs Galerie de Paris

1 327

814

1 200

6 045

6 827

16 065

Adultes
Jeune public
TOTAL INDIVIDUELS

Champ social
Maison Départementale
des Personnes Handicapées

TOTAL GROUPES

En 2021, le Musée a été fermé du 1er janvier au 19 mai et la Manufacture,
du septembre à fin décembre du fait de la pandémie de Covid-19.
Les groupes ont été soumis à de nombreuses contraintes à de nombreuses restrictions :
jauges de visite, obligation du pass sanitaire et limitation des sorties.

Évolution de la fréquentation mensuelle en 2021
6 863
5 155

3 071

ANNEXES

2 222

1 937

1 764

361

1 693

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

30
Mars

Février

Janvier

161

223

3 701
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SÈVRES – MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX
6 — SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE (SUITE)

Comparaison mensuelle de la fréquentation
2021

2020

2019

Janvier

161

2 642

2 406

Février

223

3 147

3 039

Mars

361

2 017

4 892

Avril

30

0

2 698

Mai

1 764

0

3 114

Juin

3 071

215

2 795

Juillet

3 701

1 145

1 698

Août

2 222

1 295

1 571

Septembre

5 155

4 220

9 328

Octobre

6 863

1 631

3 651

Novembre

1 937

0

3 117

Décembre

1 693

0

1 777

27 181

16 312

40 086

TOTAL
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Fréquentation des scolaires et jeunes
SCOLAIRES

– DE 18 ANS

18/25 ANS

2021

2020

2019

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Janvier

99

351

30

0

108

100

0

86

57

Février

99

227

177

0

132

146

0

79

77

Mars

150

145

340

0

30

141

0

14

186

Avril

0

0

297

0

0

70

0

0

53

Mai

65

0

152

66

0

90

45

0

104

Juin

224

0

70

64

0

37

45

0

61

Juillet

197

0

0

78

62

89

29

73

94

Août

57

0

0

74

100

91

42

75

63

Septembre

75

0

25

47

36

39

47

44

63

Octobre

366

22

34

100

53

131

89

64

74

Novembre

237

0

272

34

0

108

34

0

59

Décembre

134

0

127

63

0

122

36

0

64

1 703

745

1 524

526

521

1 164

367

435

955

TOTAL
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Résultats des recettes de billetterie et de boutique
2021

2020

2019

9 755 €

24 215 €

36 240 €

Billetterie

72 586 €

30 221 €

63 483 €

Boutique

41 994 €

13 864 €

26 861 €

20 340 €

13 551 €

47 622 €

144 675 €

81 851 €

174 206 €

Ateliers de pratique

Visite-conférence
TOTAL

Visites et activités en 2021
NOMBRE DE GROUPES ACCUEILLIS À SÈVRES

Groupes scolaires

68

Groupes adultes

54

Visites individuelles guidées

51

Ateliers de pratique

11

Anniversaires
Mise à disposition d’espace
Journées de formation enseignants

1
23
2

Événements nationaux
NOMBRE DE VISITEURS ACCUEILLIS À SÈVRES

Rendez-vous aux jardins

510

Nuit Européenne des Musées

518

Journées Européennes du Patrimoine

124
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7 — SERVICE COMMERCIAL — DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Évolution du chiffre d’affaires sur 5 ans
PARIS

2017

2018

2019

2020

2021

Paris

QUANTITÉ
DE PIÈCES

TOTAL HT €

152

283 165 €

185

70

690
53

129
76

709

2018

2019

2020

2021

ANNEXES

TOTAL HT €

93

403 859 €

1 061

1 889 674 €

Paris

202

738 164 €

Sèvres

998

1 278 173 €

111

537 723 €

713

924 468 €

68

239 410 €

486

501 821 €

116

276 875 €

782

624 736 €

Paris
Sèvres
Paris
Sèvres
Paris
Sèvres

568 732 €

QUANTITÉ
DE PIÈCES

TOTAL HT €

32

120 694 €

747

1 250 348 €

17

50 206 €

57

495 979 €

41

260 803 €

23

234 495 €

15

25 999 €

357

286 697 €

40

37 090 €

73

56 003 €

TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES QUANTITÉS
CONFONDUES

QTÉ PIÈCES
DE SÈVRES

Sèvres

215 124 €

239 785 €

Sèvres

Paris

689 973 €

213 411 €

TOTAL GÉNÉRAL

2017

782 194 €

276 919 €

Sèvres
Paris

639 326 €

941

Sèvres
Paris

TOTAL HT €

687 958 €

Sèvres
Paris

QUANTITÉ
DE PIÈCES

314

Sèvres
Paris

EXPOSITIONS GALERIES
ET ÉVÈNEMENTS EXTERIEURS

SÈVRES

QTÉ TOTALE

TOTAL HT €

1 423

2 310 501 €

1 199

2 016 337 €

824

1 462 191 €

554

741 231 €

898

901 611 €
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Évolution du chiffre d’affaires sur 5 ans
GALERIE DE PARIS

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2017

152

1 507 €

229 133 €

2018

127

1 284 €

163 156 €

2019

70

3 955 €

276 919 €

2020

53

4 026 €

213 411 €

2021

76

3 155 €

239 785 €

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2017

314

2 196 €

689 581 €

2018

403

1 390 €

560 190 €

2019

690

999 €

689 972 €

2020

129

1 667 €

215 123 €

2021

709

802 €

568 732 €

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2017

957

1 454 €

1 391 785 €

2018

671

1 926 €

1 292 990 €

2019

64

7 739 €

495 298 €

2020

372

840 €

312 696 €

2021

112

831 €

93 094 €

QUANTITÉ TOTALE

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2017

1 423

1 623 €

2 310 500 €

2018

1 199

1 681 €

2 016 338 €

2019

824

1 774 €

1 462 190 €

2020

554

1 337 €

741 230 €

2021

897

1 005 €

901 611 €

SHOWROOM DE SÈVRES

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
EXTERIEURS ET AUTRES REVENUS

Évolution globale du chiffre d’affaires sur 5 ans
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Répartition du CA par canal de distribution
CATÉGORIE

VENTES EN €

%

775 576,68 €

86,02 %

Foires et salons

48 422,73 €

5,37 %

Expositions

44 671,23 €

4,95 %

Autres revenus *

32 940,57 €

3,65 %

901 611,21 €

100 %

2020

2021

441 500,81 €

775 576,68 €

Foires et salons

49 581,81 €

48 422,73 €

Expositions

42 141,31 €

44 671,23 €

208 006,85 €

32 940,57 €

741 230,78 €

901 611,21 €

Ventes showroom & galerie

TOTAL GÉNÉRAL

Évolution des ventes par canaux de distribution
CATÉGORIE

Ventes showroom & galerie

Autres revenus *
TOTAL GÉNÉRAL

* Notamment : boutique du musée, co-production, Journées Européennes du Patrimoine, etc.
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Répartition du CA par typologie de pièces
CATÉGORIE

VENTES EN €

%

Projets Contemporains

252 618,87 €

28,02 %

Catalogue Contemporain

171 925,09 €

19,07 %

226 544,90 €

25,13 %

Commande sur-mesure

218531,31 €

24,24 %

Autre revenus *

31 991,04 €

3,55 %

901 611,21 €

100 %

2020

2021

323 310,59 €

252 618,87 €

Catalogue Contemporain

74 409,49 €

171 925,09 €

Catalogue classique

143 568,41 €

226 544,90 €

Commande sur-mesure

124 937,27 €

218531,31 €

Autre revenus *

75 005,02 €

31 991,04 €

741 230,78 €

901 611,21 €

Catalogue classique

TOTAL RÉSULTAT

Évolution des ventes par typologie de pièces
CATÉGORIE

Projets Contemporains

TOTAL RÉSULTAT

* Notamment : boutique du musée, co-production, Journées Européennes du Patrimoine, etc.
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8 — DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

Récolement
ŒUVRES
DOCUMENTÉES

ŒUVRES
RÉCOLÉES

ŒUVRES ÉTUDIÉES
POUR LE RAPPORT
REMIS À LA CRDOA*

INSTITUTIONS CENTRALES

52

Sénat

2 739

Présidence de la République

53

Ministère des Affaires étrangères

2 844

TOTAL
RÉGIONS

Bayeux, Musée (Calvados)

2

2

Caen, Académie (Calvados)

18

18

2

2

2

Caen, Préfecture (Calvados)

15

15

15

Nérac, Musée (Lot-et-Garonne)

11

2

TOTAL

48

37

17

TOTAL GÉNÉRAL

48

2 881

17

Caen, Musée (Calvados)

*CRDOA : Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art
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Recherche
Accueil de chercheurs
Collections des céramiques
islamiques

Conférences, colloques,
tables rondes, podcasts,
instances

– Carine Juvin (Musée du Louvre) ;
– Charlotte Maury (Musée du Louvre) ;
– Sandra Aube (CNRS) ;
– Claire Pacheco (C2RMF) ;
– Sarah Piram (Victoria & Albert
Museum) ;
– Richard McClary (York University).

Anaïs Boucher

Collections des céramiques
asiatiques

• Conférence dans le cadre

Conservatrice en chef du patrimoine,
chargée des collections antiques et
des faïences des xviie et xviiie siècles,
membre du Comité des publications
scientifiques de la RMN, chercheuse
associée UMR 7041-ArScan.

Collections des céramiques
du Moyen Âge et de la Renaissance

des Rencontres des Gobelins,
À table ! Le repas, tout un art,
les défis pour exposer un art de vivre,
retransmise sur Youtube et
disponible en ligne : https://youtu.be/
zRxVssO6Ar8 (9.03.2021).

– Thierry Crépin-Leblond

• Conférence pour la French

– Pauline D’Abrigeon
(Fondation Baur).

(directeur du musée national
de la Renaissance - Château d’Ecouen) ;

Porcelain Society : présentation
de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art, (10.04.2021).

(étudiante à Paris 1-Panthéon-Sorbonne
en Master 1).

• Conférence pour le Centre

– Anne-Sophie Théroué

Collections des porcelaines
européennes du xixe siècle
– Céline Paul (directrice du musée
national Adrien-Dubouché ;
– Jean-Marc Ferrer (éditeur).

Collections d’antiques
et faïences européennes
– Evelyne Prioux ;
– Marlène Nazarian ;
– Claude Pouzadoux ;
– Anne-Violaine Szabados ;
– Pascale Linant de Bellefond

(CNRS, équipe LIMC, collection Denon) ;
– Jérome Bouvet (ingénieur
de recherche, scan 3D, photogrammétrie,
caméra multispectrale, collection Denon ;
– Jean Rosen (spécialiste des faïences
de Nevers, Vin et Faïence, Aprey) ;

– Jean-François Dontenwill

(historien de l’art, faïences marquées
et couronnées) ;

– Suzanne Baux-Laffont

(commissaire d’exposition, Moustiers) ;

– Guillaume Charles Gaddifert

(commissaire d’exposition, faïences
liées aux arts de la table).

des Monuments nationaux, dans
le cadre de l’exposition Vivre à
l’antique, château de Rambouillet :
« Le goût de l’antique à Sèvres
au xviiie siècle : de la collection
Denon au service pour la laiterie
de Rambouillet » (24.06.2021).

• Conférence dans le cadre

du Parcours Céramique à Paris,
Des dindons sur la table, le goût des
trompe l’œil en faïence au xviiie siècle
(23.09.2021).

• Conférence pour la société

des Amis du musée Adrien
Dubouché à Limoges autour
des Coulisses de l’exposition
À Table ! Le repas tout un art,
comment exposer arts de la table
et gastronomie, problématiques
et partis pris (07.12.2021).

Viviane Mesqui

Conservatrice du patrimoine
chargée des collections de porcelaine
française et européenne, de faïence
fine et de verre du xviiie siècle

• Conférence pour la French

Porcelain Society, via zoom :
présentation de l’exposition À Table !
Le repas tout un art (10.04.2021).
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• Conférence pour le Centre

des Monuments nationaux,
dans le cadre de l’exposition Vivre
à l’antique, château de Rambouillet :
« Le goût de l’antique à Sèvres
au xviiie siècle : de la collection
Denon au service pour la laiterie
de Rambouillet » (24.06.2021).

• Conférence dans le cadre
du Parcours Céramique à Paris :
« Michel Victor Acier, un sculpteur
français à la manufacture
de Meissen » (23.09.2021).
• Conférence dans le cadre

de Saint-Sulpice Céramique :
présentation du catalogue
de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art (24.09. 2021).

• Conférence pour la société

des Amis du musée Adrien
Dubouché à Limoges : coulisses
de l’exposition À Table ! Le repas
tout un art, comment exposer arts
de la table et gastronomie,
problématiques et partis pris,
(07.12.2021).

Delphine Miroudot

Conservatrice du patrimoine
chargée des collections de céramique
extra-européenne

• Participation à la 2e saison
des podcasts produits par l’INHA
en partenariat avec Beaux-Arts
Magazine, « La Recherche à l’œuvre »
(épisode 4 : Puzzles d’Iran).
• Participation à la table-ronde

« Céramiques au lustre métallique
de Kashan », MMSH, Aix-enProvence : « Du Medieval Kâshi
Project au Medieval Kâshi Online »
(23.11.2021).

• Conférence à Rillieux-la-Pape
(médiathèque) dans le cadre
de l’opération nationale Arts
de l’Islam, un passé pour
un présent : « À la découverte
des arts de l’Islam » (07.12.2021).

• Membre du conseil scientifique

réuni à l’occasion du l’opération
nationale Arts de l’Islam, un passé
pour un présent.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Laurence Tilliard

Conservatrice en chef du patrimoine,
cheffe du service des collections,
membre de la commission scientifique
régionale de restauration de
Bourgogne-Franche-Comté,
membre de la commission scientifique
régionale d’acquisition de Nouvelle
Aquitaine.

• Journée du réseau des

responsables de collections d’arts
décoratifs en France, organisation
et animation avec Virginie Desrante,
conservatrice en chef du patrimoine,
sous-direction de la politique
des musées, Service des musées
de France (28.09.2021).

• Comité de programmation

du projet d’exposition Traces
d’histoire pour le bicentenaire de
l’Hôpital Saint-Jean de Dieu, Lyon.

Publications
Anaïs Boucher
« Les dons d’objets en faïence des xviie
et xviiie siècles de la Société des Amis
du musée », p. 32-36 ; « Un rare plat
de Nevers représentant la signature
du traité des Pyrénées (xviie siècle) »,
p. 38-41 ; « Un plat lisboète du milieu
du xviie siècle, caractéristique du style
’aranhões’ », p. 42-44. Sèvres. Revue de
la Société des Amis du musée national de
Céramique, n°29, 2020 (paru en 2021).

Anaïs Boucher, Viviane Mesqui
À table ! Le repas, tout un art, exposition du musée de Sèvres, 2021, La gastronomie française et les musées Vol.2,
in Revue Musées et Collections publiques de France, n° 287, 2021, p. 18-23.

Judith Cernogora
« Les dons des Amis du musée de Sèvres
dans la constitution de la collection de
céramiques contemporaines », p. 126132 ; « Un vase ovoïde de Jean Girel »,
p. 150-151 ; « Trois vases de Daniel de
Montmollin », p. 152-153 ; « L’Aile aux
anges de François Morellet », p. 154-155,
Sèvres, Revue de la Société des Amis du
musée national de Céramique, n° 29,
2020, (paru en 2021).
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Viviane Mesqui
« Le rôle des Amis dans la formation du
fonds de porcelaines de Vincennes du
musée de Céramique », Sèvres. Revue de
la Société des Amis du musée national de
Céramique, n° 29, 2020, p. 52-58 (paru en
2021). « Le Groupe de l’ours » ou « La Bohémienne », biscuit inspiré d’une pièce
de Favart, Sèvres. Revue de la Société des
Amis du musée national de Céramique,
n° 29, 2020, p. 60-64 (paru en 2021).

Delphine Miroudot
« De Nishapur à Sèvres », les dons de
céramique iranienne de la Société
des Amis du musée de Sèvres, Sèvres,
Revue de la Société des Amis du musée
national de Céramique, n° 23, 2020,
(paru en 2021), p. 158-166.

Laurence Tilliard
« La constitution de la collection de
majoliques du musée national de Céramique ». Sèvres, Revue de la Société des
Amis du musée national de Céramique,
n° 29, 2020, p. 16-27 (paru en 2021).

Enseignement
Anaïs Boucher et Viviane Mesqui ont
tenu pour l’année scolaire 2020/2021
la chaire d’Arts décoratifs de l’École
du Louvre. Elles y ont proposé pour
les étudiants et auditeurs un cours
organique en lien avec l’exposition
À Table ! Le repas, tout un art intitulé
« La céramique, art de la table et art de
vivre aux xviie et xviiie siècles », une
visite de l’exposition À Table ! Le repas,
tout un art et une visite des ateliers de
la Manufacture.
10 séances de 2 h ont permis aux
élèves de se familiariser avec les
faïences et porcelaines, dont de
nombreux objets conservés au musée national de Céramique : cuisine et
service à la française : un art de vivre
érigé en modèle pour l’Europe aux
xviie et xviiie siècles ; les services de
table en faïence et porcelaine du xviie
au xviiie siècle ; services célèbres produits à la Manufacture de Sèvres au
xviiie siècle ; les surtouts ; les formes
des céramiques dédiées aux arts de la
table du xviie au xviiie siècle ; les dé-

cors des céramiques dédiées aux arts
de la table du xviie au xviiie siècle (en
deux parties) ; la mode des trompe l’œil
dans les arts de la table au xviiie siècle ;
des céramiques pour les collations (milieu du xviie au début du xviiie siècle) ;
collations et goût pour les boissons
exotiques au xviiie siècle.
Anaïs Boucher a été personne-ressource et membre du jury de M1 pour
Anton Tintignac, étudiant de l’École du
Louvre en 1ère année de muséologie,
auquel elle a donné le sujet suivant :
La collection cycladique donnée par
Jules Blosseville conservée au musée national de Céramique. Ce mémoire, sous
la direction de Corinne Jouys-Barbelin,
a été soutenu le 28 juin 2021.
Delphine Miroudot a été membre du
jury de thèse d’Anaïs Leone, Revêtements au lustre métallique dans l’architecture religieuse et funéraire de l’Iran
Ilkhânide (1256-1335), Aix Marseille
Université.

Accueil de stagiaires :
transmission
Sous la direction
d’Anaïs Boucher
– Juliette Christophe (École du
Louvre, Master 1), préparatifs liés
au ré-accrochage des collections
et notamment aux mouvements
d’œuvres, récolement en cours
de finalisation de la collection
égyptienne.

Sous la direction
de Delphine Miroudot
– Camille Langlade (École du Louvre,
premier cycle en cours), pointage des
collections Asie en vue du chantier
des collections sous la direction
de Delphine Miroudot.
– Théa Votta (École du Louvre, M1 en
cours), traitement des collections
de Fustat en vue du chantier
des collections.
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DATES

LIEU

TITRE

1er janvier → 1er avril 2021

Lyon
Musée des textiles

Itarô Yamaguchi

1er janvier → 31 décembre 2021

Abu Dhabi
Louvre Abu Dhabi

Exposition permanente

15 janvier → 7 mai 2021

Draguignan
Hôtel départemental d’expositions

Ulysse, voyage dans une
Méditerranée de légendes

27 janvier → 21 mai 2021

Shangaï
Shangaï Museum

The Firmament of Porcelain :
China and Europe

28 janvier → 19 septembre 2021

Grenoble
Musée de l’Ancien Evêché

Histoire de savoir(s). L’Université
de Grenoble Alpes (1339–2021)

1

4 février → 31 août 2021

Saint-Romain-en-Gal
Musée gallo-romain

Argiles, de Chrysippus
à la poterie des Chals

2

3 mars → 2 juillet 2021

Paris
Musée du Luxembourg

Femmes : des peintres
comme les autres (1780–1830)

3

5 mars → 19 mai 2021

Arcueil
Galerie municipale Julio Gonzalez

Porcelaines de Sèvres,
peinture, sculpture et installation
de Marlène Mocquet

2

5 mars → 10 septembre 2021

Paris
Musée de Montmartre

Le Paris de Raoul Dufy 1877–1959

1

20 mars → 19 juin 2021

Bourges
Bibliothèque des Quatre Piliers

Paul Marguerita et l’Art Déco

1

31 mars → 26 juillet 2021

Lens
Louvre Lens

Les Tables du pouvoir

71

21 avril → 30 août 2021

Rambouillet
Vivre à l’antique

Château de Rambouillet

13

25 mai → 6 septembre 2021

Roubaix
La Piscine

Odette Lepeltier

1

3 juin → 3 décembre 2021

Daoulas
Abbaye

Orient/Occident :
une histoire d’amour

8

18 juin → 29 octobre 2021

Perpignan
Musée Hyacinthe Rigaud

Portraits en majesté. Le musée
Rigaud à l’heure de Versailles

2

18 juin → 24 octobre 2021

Montauban
Musée Ingres Bourdelle

Ferdinand Philippe d’Orléans
(1810–1842). Image du prince idéal

2

20 juin → 10 octobre 2021

Versailles
Établissement public du château,
du musée et du domaine national
de Versailles

Les Lalanne à Versailles

2

28 juin → 1er novembre 2021

Le Puy-en-Velay
Musée Crozatier

Serpents

1

30 juin → 4 octobre 2021

Ajaccio
Musée Fesch

Napoléon, la Légende

3
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1
12
1
33
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DATES

LIEU

TITRE

5 juillet → 1er octobre 2021

Riom
Musée Mandet

Dali et le design contemporain

1

3 juillet → 31 octobre 2021

Vallauris
Musée Magnelli

Vallauris, la ville-Atelier

6

14 septembre 2021 → 3 janvier 2022

Fontainebleau
Château

Le Fontainebleau de Napoléon

3

20 septembre 2021 → 10 janvier 2022

Lunéville
Musée du château

La sculpture en son château.
Variations sur un art majeur

4

27 septembre 2021 → 17 janvier 2022

Paris
Musée d’Orsay

Vivement le cinéma !

5

6 octobre 2021 → 12 février 2022

Abu Dhabi
Louvre Abu Dhabi

Le Dragon et le Phénix

12 octobre 2021 → 14 février 2022

Ecouen
Musée national de la Renaissance

Émailler le verre à la Renaissance.
Sur les traces des artistes verriers,
entre Italie et France

2

12 octobre 2021 → 14 février 2022

Nantes
Passage Sainte-Croix

Arts de l’Islam

2

12 octobre 2021 → 13 février 2022

Versailles
Établissement public du château,
du musée et du domaine national
de Versailles

Les Animaux du Roi

38

15 octobre 2021 → 6 février 2022

Paris
Musée d’art moderne de la ville
de Paris

Les Flammes.
L’Âge de la céramique

38

20 octobre 2020 → 21 février 2021

Marseille
MUCEM

Salambo

1

25 octobre 20321 → 14 février 2022

Limoges
Musée des Beaux-Arts

Louttre B, le jour
avant le bonheur

1

7 novembre 2021 → 30 janvier 2022

Neuss
Clemens Sels Museum

Loïe Fuller Superstar
Dancer of Color and Light
organisée

1

22 novembre 2021 → 31 mars 2022

Clermont-Ferrand
Musée d’art Roger Quilliot

Arts de l’Islam

1

15 décembre 2021 → 31 mai 2022

Limoges
Musée national Adrien Dubouché

À Table ! Le repas, tout un art

16 décembre 2021 → 11 avril 2022

Paris
Musée Carnavalet

Marcel Proust, un roman parisien

17 décembre 2021 → 7 mars 2022

Draguignan
Hôtel départemental
des expositions du Var

La Table, un art français
du xviie à nos jours

ANNEXES

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÊTÉES

15

106
3
48
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MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
10 — SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE

Résultats de fréquentation activités visiteurs individuels
VISITEURS 2021

Janvier

67

Février

27

Mars

141

Avril

104

Mai

643

Juin

1 655

Juillet

3 070

Août

3 701

Septembre

2 779

Octobre

3 955

Novembre

1 742

Décembre

1 663
19 547

TOTAL

Évolution de la fréquentation mensuelle en 2021

3 955

3 701
3 070
2 779

1 742

1 655

1 663

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

104
Mai

Février

ANNEXES

141

Avril

27

Mars

67
Janvier

643

135

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
10 — SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE (SUITE)

Résultats de fréquentation scolaire / jeunes / enseignants
18/25

ENSEIGNANTS

SCOLAIRES

–18 ANS

6/25 ANS

–6ANS

Janvier

0

0

67

0

0

0

Février

0

0

27

0

0

0

Mars

0

0

135

0

0

0

Avril

0

0

101

0

0

0

Mai

76

17

127

15

89

2

Juin

163

78

323

74

219

18

Juillet

293

128

61

306

533

66

Août

282

105

0

447

642

87

Septembre

153

24

13

123

234

42

Octobre

252

235

781

472

576

148

Novembre

159

63

89

301

347

113

Décembre

126

68

87

107

206

27

1 504

718

1811

1 845

2 846

503

TOTAL
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Résultats de fréquentation générale
PAYANTS

GRATUIT

TOTAL

Janvier

67

0

67

Février

27

0

27

Mars

141

0

141

Avril

104

0

104

Mai

509

134

643

Juin

1 172

483

1 655

Juillet

1 945

1 125

3 070

Août

2 518

1 183

3 701

Septembre

1 328

1 451

2 779

Octobre

1 053

2 900

3 953

Novembre

909

833

1 742

Décembre

932

481

1 413

10 705

8 590

19 295

TOTAL

ANNEXES
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MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
10 — SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE (SUITE)

Résultats de fréquentation activités visiteurs individuels
2021

2020

VARIATION
2020-2021

Visites guidées

749

632

19 %

Visites contées

4

29

-86 %

17

14

21 %

Ateliers famille

145

107

36 %

Ateliers enfants

41

40

3%

Anniversaires

28

10

180 %

984

832

18 %

Visites AVH

TOTAL

Résultats de fréquentation activités groupes
2021

2020

VARIATION
2020-2021

Visites guidées adultes

144

196

-27 %

Visites guidées scolaires

1 148

521

120 %

TOTAL

1 292

717

80 %

Visites libres adultes

219

132

66 %

Visites libres scolaires

851

612

39 %

1 070

744

44 %

TOTAL

Résultats de fréquentation évènements
VISITEURS 2021

239

Nuit des musées
Toques et Porcelaines / JEP

1 290

Fête de la Science

2 284
250

Vernissage « À table ! »
TOTAL
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MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
11— DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS

Récolement
INTITULÉ DE LA CAMPAGNE

DATES

NOMBRE DE BIENS RÉCOLÉS

Récolement de la collection Bloit

févr-21

503

Récolement d’œuvres des réserves (espace H)

févr-21

28

Récolement d’œuvres des réserves (espace C)

août-21

3

Récolement d’œuvres exposées dans le bâtiment B (Salle 1)

mars-21

184

Récolement d’œuvres exposées dans le bâtiment B (Salle 2)

avr-21

304

TOTAL

ANNEXES

1 022
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MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
12 — ACQUISITIONS

NOM

DÉTAILS

Service à café néo-classique,
Étienne BAIGNOL (1750-1822),
Manufacture de La Seynie, Haute-Vienne

porcelaine dure, décor polychrome et dorure 1789-1797
Hauteur : Verseuse 14 cm ; Sucrier 16 cm ; Pot à lait 18 cm ; Tasses 6,5 cm ; Soucoupes 3 cm

MODE D’ACQUISITION

Achat : 5 952€ TTC — préemption en vente publique avec le soutien de l’Association
des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

DATES

Commission : 24.03.2021 / Décision : 05.05.2021 / ADL 13262 (1 à 7)

Six dessins préparatoires au service du
Président Hayes (562 pièces) commandés
par la Maison Blanche à la manufacture
Haviland : Theodore Russell Davis
(1840-1894) pour la manufacture Haviland

dessins aquarellés 1879 : • Antilopes in the Cactus « Bad Lands » : H. : 30 cm ; L. 27 cm ;
• Buffalo and Wolfes : Ht. 26,5 cm ; L. 27 cm ; • Peccary : Ht. 30 cm ; L. 27,5 cm ; • Sand Hill
Crane – An Evening Danse in The West : H. 30 cm ; L. 27,5 cm ; • California Quail : Ht. :
28,5 cm ; L. : 23,6 cm ; • The Pecan nut – the fox squirrel : Ht. : 27,5 cm ; L. : 22,5 cm

MODE D’ACQUISITION

Achat : 15 872 € TTC — Le lot n°140 (Buffalo and Wolfes) a été acquis avec le soutien de
l’Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

DATES

Commission : 28.06.2021 / Décision : 29.07.2021 / ADL 13263, 13264, 13265, 13266, 13267, 13268

Ensemble de 21 assiettes
et objets de table représentatifs
du travail de Sylvie Coquet
pour des chefs étoilés (2008-2021)

• Porcelaine dure ; biscuit de porcelaine dure ;
porcelaine teintée dans la masse (Blackstone) 2008-2021
• Assiette d’accueil « Conceptuel Eau » pour le restaurant « Le Balzac » (Paris)
de Pierre Gagnaire, 2009. Diam. : 30 cm
• Assiette d’accueil « Conceptuel Terre » en biscuit blanc pour le restaurant « Twist »
(Los Angeles) de Pierre Gagnaire, 2010. Diam. : 26 cm
• Assiette d’accueil « Conceptuel Terre » en Blackstone pour le restaurant « Twist »
(Los Angeles) de Pierre Gagnaire, 2013. Diam. : 30 cm
• Assiette d’accueil « Conceptuel Vent des Sables » en Blackstone pour le restaurant « Twist »
(Los Angeles) de Pierre Gagnaire, 2009. Diam. : 30cm
• Assiette plate « Recevoir » pour le Morton’s Club, 2008. Diam. : 27 cm
• Assiette « Galet » pour le restaurant le Flocon de Sel (Megève) ; chef :
Emmanuel Renaut (2008). Long. : 28 cm
• Assiette à poisson pour le restaurant « Le Petit Nice » de Gérald Passédat, 2014-2015.
Ht. : 2 cm ; Long. : 34 cm. l. : 20 cm
• Cloche à poisson pour le restaurant « Le Petit Nice » de Gérald Passédat, 2014-2015.
Ht. : 9 cm ; Long. : 33 cm. l. : 18 cm
• Assiette « Summit » pour le restaurant K2 à Courchevel, 2015. Diam. : 29 cm
• Cloche-assiette pour le restaurant le K2 à Courchevel, 2015. Diam. : 29 cm
• Assiette de présentation alvéolée, 2016. Diam. : 28 cm
• Cloche de présentation « Aquilon », 2016. Ht. : 4 cm ; Diam. : 28 cm
• Assiette plate « Graminées », 2018. Diam. : 27 cm
• Assiette creuse « Organics », 2019. Diam. : 26 cm
• Assiette d’attente sculpture « La Vague d’or » pour le restaurant « La Pinède »
d’Arnaud Donckele à Saint-Tropez, 2018. Diam. : 24,2 cm
• Assiette « Oursins sur un poisson » pour le restaurant « Anne de Bretagne »
de Mathieu Guibert, 2021. Long. : 42 cm ; l. : 17 cm
• Assiette « Histoire d’un poisson, d’une huître et d’un oursin » pour le restaurant
« Anne de Bretagne » de Mathieu Guibert, 2021. Long. : 42 cm ; l. : 17 cm
• Assiette « Joue de poisson » pour Guy Savoy, 2021. Long. : 22 cm ; l. : 11,8 cm
• Mise en bouche (appetizer) « Tête d’araignée » et son couvercle, modèle moyen, 2015.
Ht. : 6 cm ; Long. : 17,5 cm ; l. : 11,4 cm
• Mise en bouche (appetizer) « Oursin » : Ht. : 3,5 cm ; L. : 9 cm
• Mise en bouche (appetizer) «Huître écaille » : Ht. : 1,4 cm ; L. : 9 cm

MODE D’ACQUISITION

Achat : 1 236,86 €

DATES

Commission : 01.07.2021 / Décision : 29.07.2021 / ADL 13269, 13270, 13271, 13272, 13273, 13274, 13275
(1 et 2), 13276 (1 et 2), 13277 (1 et 2), 13278, 13279, 13280, 13281, 13282, 13283, 13284 (1 et 2), 13285, 13286
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MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
13 — PRÊTS

TYPE
D’ŒUVRES

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÊTÉES

DATES

LIEU

TITRE

01.10.2020 → 30.09.2021

Louvre Abu Dhabi
Parcours permanent

4e année

08.11.2020 → 03.05.2021

Bordeaux
Musée des arts
décoratifs et du design

À la table
d’un collectionneur

Porcelaine
de Limoges

11 pièces

15.11.2020 → 15.10.2021

Sèvres
Musée national
de la Céramique de Sèvres

À table ! Le repas
français se raconte

Porcelaine
de Limoges

59 pièces

06.10.2021 → 12.02.2022

Louvre Abu Dhabi
(co-production avec
le Musée national des Arts
asiatiques – Guimet)

Le dragon et le phénix :
des siècles d’échanges
entre la Chine
et le monde islamique

Porcelaines
chinoises

15.10.2021 → 06.02.2022

Paris
Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris

Les Flammes

Céramiques

13 pièces

27.11.2021 → 18.09.2022

Puy en Velay
Musée Crozatier

Serpents

Faïence
de Barbizet

1 pièce

10.12.2021 → 06.03.2022

Hôtel Départemental des
Expositions du Var

La table, un art français
xviie – xxe siècle

Porcelaine
de Limoges

94 pièces

Arts de l’Islam. Un passé
pour un présent

Faïence
stannifère
(Iran),
porcelaine
(Chine), verre
(France)

20.11.2021 → 31.03.2022

Limoges
Galerie des Hospices

2 pièces

TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS

ANNEXES

4 pièces

(dont une prêtée dans le
cadre du parcours permanent)

3 pièces

186 PIÈCES

141

CITÉ DE LA
CÉRAMIQUE –
SÈVRES
ET LIMOGES
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE – SÈVRES ET LIMOGES
14 — DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, SERVICE FINANCIER

Ressources
SUBVENTIONS

2018

2019

2020

2021

Ministère de la Culture et de la Communication :
Fonctionnement

4 073 834

4 147 640

4 454 474

5 526 762

Ministère de la Culture et de la Communication :
Investissement

897 700

439 958

572 934

843 600

25 760

44 569

127 776

531 971

4 997 294

4 632 167

5 155 184

6 902 333

2018

2019

2020

2021

2 016 338

1 505 133

763 385

941 123

Location d’espaces

236 752

139 099

56 601

75 722

Droits d’entrée (Musées et ateliers)

237 970

161 295

67 114

99 844

Mécénat - Partenariat

202 881

198 918

372 449

46 333

Pratique amateur

28 260

36 240

37 627

9 755

Valorisation (perception de droits et redevance)

218 146

840 718

270 290

922 438

Librairie

64 070

32 758

14 695

45 295

Sous-total

3 004 417

2 914 161

1 582 161

2 140 510

Total général

8 001 711 €

7 546 328 €

6 737 345 €

9 042 843 €

Autres subventions
Sous-total
RECETTES PROPRES

Vente de produits

Total des dépenses 2021 par destination
FONCTIONNEMENT
DESTINATIONS

INVESTISSEMENT

PERSONNEL

AE

CP

AE

CP

AE=CP

Collection

273 765

165 417

98 977

117 014

-

Programmation
Production culturelle

678 751

570 622

-

-

-

Publics

396 512

123 029

3 651

8 811

-

Production et commercialisation
de porcelaine

622 907

553 436

127 483

82 017

-

1 301 535

1 299 959

384 788

427 477

-

923 456

850 938

178 056

288 790

3 145 688

4 196 925 €

3 563 401 €

792 955 €

924 109 €

3 145 688 €

Bâtiments et domaines
Fonctions support
TOTAL

ANNEXES
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE – SÈVRES ET LIMOGES
15 — DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Répartition du personnel au 31.12.2021
EFFECTIFS PHYSIQUES

A

B

C

TOTAL

DONT
FEMMES

DONT
HOMMES

Direction générale
Administration générale

2

1

1

4

4

0

32

82

1

115

64

51

Direction administrative
et financière

6

4

2

12

7

5

Direction des bâtiments
et de la sécurité

4

6

16

26

7

19

Musée National
Adrien Dubouché

7

4

20

31

16

15

15

3

0

18

14

4

Direction du
développement culturel

8

3

0

11

8

3

Direction marketing
et commercial

9

1

0

10

5

5

TOTAL PAR CATÉGORIE

83

104

40

227

125

102

% CAT.

37%

46 %

18 %

55 %

45 %

Département de la création
et de la production

Département du patrimoine
et des collections
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE – SÈVRES ET LIMOGES
16 — INSTANCES DE REPRÉSENTATION 2021

Conseil artistique et culturel
D’après l’arrêté du 24 juin 2021 suivi de l’arrêté du 2 novembre 2021,
le conseil est composé des personnalités suivantes, désignées en raison
de leurs compétences ainsi que de membres de droit :

• Nathalie Bondil, présidente du conseil artistique, scientifique et culturel,

muséologue française et canadienne, directrice du département du musée
et des expositions de l’Institut du Monde Arabe, à Paris ;

• Paula Aisemberg, historienne de l’art et commissaire d’exposition,
directrice des projets artistiques du Groupe Emerige et en charge
de la préfiguration de la Fondation du groupe ;

• Sylvain Bellenger, directeur du musée de Capodimonte (Naples) ;
• Olivier Gabet, historien d’art et conservateur, spécialiste du mobilier xixe,
directeur du Musée des Arts Décoratifs ;

• Hugues Jacquet, socio-historien diplômé en sciences politiques,
en histoire de l’art et en développement durable ;

• Sandra Patron, directrice du CAPC, le musée d’art contemporain
de la ville de Bordeaux ;

• Françoise Seince, historienne de l’art, directrice de l’École nationale
supérieure d’art de Limoges ;

• Emmanuel Tibloux, directeur de l’École nationale supérieure
des Arts Décoratifs de Paris ;

• Jannic Durand, conservateur général du patrimoine,

chef du département des objets d’art, Musée du Louvre ;

• Béatrice Salmon, directrice du Centre national des arts plastiques ;
• Céline Paul, directrice du Musée national Adrien Dubouché,
Cité de la céramique – Sèvres & Limoges ;

• Charlotte Vignon, directrice du département du patrimoine et des collections
Cité de la céramique – Sèvres & Limoges ;

• Valérie Jonca, directrice du département de la création et de la production,
Cité de la céramique – Sèvres & Limoges.

ANNEXES
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE – SÈVRES ET LIMOGES
16 — INSTANCES DE REPRÉSENTATION 2021 (SUITE)

Comité technique
Représentants du personnel, membres du Comité technique
(décision n°2021-101 du 8/12/21 fixant la composition du CT) :
Titulaires au titre de la CGT :
Cyril COGNERAS, Limoges
Sylvie PERRIN, Sèvres
Jean-Philippe PIETE, Sèvres
Suppléants au titre de la CGT :
Estelle GREBOVAL, Sèvres
Patrick PELLEAU, Limoges
Sonia BANTING, Sèvres
Deux réunions du CT ont été organisées, le 20 avril et le 9 novembre 2021.
Les points suivants ont été inscrits pour avis aux ordres du jour :
• Modification du règlement intérieur du CT
(afin de permettre le tenue de cette instance en distanciel)
• Élection des représentants du personnel au conseil d’administration
• Lanceur d’alerte : rattachement à la procédure du ministère
• Modification de l’organigramme du MNAD
• Règlement de visite du MNAD
• Externalisation de la boutique-billetterie
• Actualisation de la charte du télétravail
• Plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, de la mixité
et de la diversité en milieu professionnel 2021-2023
• Plan de formation 2022
• Annexes du règlement intérieur : Les horaires de travail par service
• Jours de fermeture 2022
—
Représentants du personnel, membres du CHSCT
(décision n°2021-100 du 8/12/21 fixant la composition du CHSCT) :
Titulaires au titre de la CGT :
Sylvie PERRIN, Sèvres
Patrick PELLEAU, Limoges
Cyril COGNERAS, Sèvres
Suppléants au titre de la CGT :
Estelle GREBOVAL, Sèvres
Quatre réunions du CHSCT ont été organisées, le 19 janvier, le 6 juillet,
le 21 septembre et le 16 décembre 2021, et deux CHSCT exceptionnels
le 9 avril et le 8 septembre 2021. Les points suivants ont été inscrits
pour avis aux ordres du jour :
• PAPRIPACT 2021
• PAPRIPACT 2022
• Actualisations du protocole sanitaire lié au COVID-19
• Adaptation du protocole sanitaire de MNAD
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CITÉ DE LA CÉRAMIQUE – SÈVRES ET LIMOGES
17 — ORGANIGRAMME

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEILLER
DE PRÉVENTION

DIRECTION
GÉNÉRALe

ADMINISTRATION
GÉNÉRALe

AGENCE
COMPTABLE

MUSÉE
NATIONAL
ADRIEN
DUBOUCHÉ
SERVICE DE
L’ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
FINANCIÈRES
ET DE LA SÛRETÉ
SERVICE DES
COLLECTIONS
SERVICE DES
PUBLICS, DE LA
COMMUNICATION
ET DES
PARTENARIATS
SERVICE
DE L’ACCUEIL
ET DE LA
SURVEILLANCE

DÉPARTEMENT
DU PATRIMOINE
ET DES
COLLECTIONS
(Musée)

DÉPARTEMENT
DE LA CRÉATION
ET DE LA
PRODUCTION
(manufacture)

SERVICE DES
COLLECTIONS

SERVICE DE
LA FABRICATION

SERVICE DES
COLLECTIONS
DOCUMENTAIRES

SERVICE DE
LA DÉCORATION

SERVICE DE LA
CONSERVATION
PRÉVENTIVE ET DE
LA RESTAURATION
SERVICE
DU RÉCOLEMENT
ET DU
MOUVEMENT
DES ŒUVRES

SERVICE DE
LA RECHERCHE
APPLIQUÉE
ÉCOLE DE SÈVRES

DIRECTION
MARKETING ET
COMMERCIALE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

SERVICE
COMMERCIAL

SERVICE
DES AFFAIRES
FINANCIÈRES

SERVICE
MARKETING

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
ET DE LA
COMMUNICATION

SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
SERVICE
DES AFFAIRES
JURIDIQUES

SERVICE DE LA
COMMUNICATION
ET DES RELATIONS
PRESSE

DIRECTION
DES BÂTIMENTS
ET DE LA
SÉCURITÉ

SERVICE DES
EXPOSITIONS

SERVICE
DES BÂTIMENTS

SERVICE DU
NUMÉRIQUE

SERVICE
DE LA SÉCURITÉ

SERVICE DES
PARTENARIATS

SERVICE
INFORMATIQUE

SERVICE
DES PUBLICS
ET DE L’ACTION
ÉDUCATIVE
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