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Nous avons débuté l’année 2018 avec d’ambitieux projets pour la Cité de la céra-
mique – Sèvres et Limoges et de nombreux événements pour contribuer à renfor-
cer son positionnement à l’international. Sous la houlette de Romane Sarfati, 
Directrice générale, toutes les équipes ont déployé leurs forces et leur dynamisme 
afin d’atteindre notre objectif commun : proposer une programmation artistique et 
culturelle au-delà des frontières et attirer de nouveaux publics.
 Bien sûr, tous ces projets se bâtissent dans le temps pour pouvoir s’inscrire 
sur le long terme et nous avons déjà fait face en ce début d’année à de nouveaux 
défis que nous nous efforçons de relever en communiquant davantage pour ren-
forcer l’engagement des équipes à nos côtés et les impliquer dans notre réussite. 
Nous gardons cette volonté de rester centrés sur la valorisation du savoir-faire des 
artisans, la transmission de leur expertise unique et le partage de leur passion. Ils 
peuvent compter sur nous pour développer les activités de la Cité de la céra-
mique – Sèvres et Limoges pour être fiers d’en faire partie. Comme je l’avais ex-
primé en début d’année, mon souhait pour 2018 est de poursuivre notre travail sur 
des sujets de fond qui nous permettent de garantir le bon fonctionnement des in-
frastructures et la pérennité de notre bel établissement.
 L’expérience de la couleur reste sans doute l’exposition la plus marquante de 
l’année dernière et a réaffirmé notre identité. Grâce à une scénographie remarquable 
et résolument contemporaine, ce voyage sensoriel inédit a mis en lumière la percep-
tion des couleurs par des artistes de renom comme Bertrand Lavier, Ernest Chaplet, 
Joseph Albers, Emile Decœur, Sonia Delaunay ou encore Yves Klein. La théma-
tique de la couleur a largement été célébrée, avec également les « émaux-thèques » 
d’Emmanuel Boos et les créations de Scholten & Baijings et Doshi Levien, ou le 
peintre chinois Li Xin qui nous a laissés en admiration et même en méditation de-
vant la puissance de ses nuances de gris, exposées à la galerie de Sèvres.
 Les succès obtenus lors de notre participation aux PAD de Londres et de 
Paris, à la BRAFA de Bruxelles, ou encore pour la première fois à la FIAC, nous 
ont offert de belles perspectives pour cette année. Sèvres s’est même exporté au 
Japon pour ses 300 ans de création, exposés au Suntory Museum of Art de Tokyo 
et poursuivra l’aventure à Osaka, Hagi et Shizuoka. Du côté des Emirats, la Cité 
de la céramique fait partie des 17 institutions et musées français à avoir prêté des 
pièces au Louvre Abu Dhabi qui a ouvert ses portes en décembre 2017. Le 22 
novembre 2017, la vente Jacques Grange chez Sotheby’s à Paris a atteint la somme 
record de 6,2 millions d’euros pour un Bar aux Autruches de Lalanne, dont 6 
pièces seulement existent dans le monde. Cette fois-ci aux Etats-Unis, le 8 mai 
dernier, le service en porcelaine de Sèvres de Napoléon 1er s’est envolé à 1,8 
millions de dollars lors de la vente aux enchères de la collection de David et Peggy 
Rockefeller chez Christie’s à New York, décrite dans le monde entier comme « la 
vente du siècle ». Une telle actualité au-delà de nos frontières ne fait que renforcer 
l’image de marque de la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges et asseoir sa 
réputation à l’international, que nous cherchons à développer davantage. 
 Nous avons également engagé une démarche auprès de Van Cleef & Arpels 
pour soutenir l’Ecole de Sèvres sous forme de mécénat, sur lequel nous allons 
travailler en amont pour en tirer le meilleur profit à terme.
 Le Meurice a continué à participer, à sa mesure, à ces efforts de promotion, 
en recevant la galerie Daniel Templon dans le cadre d’un partenariat avec Louis 
Rœderer pour célébrer Jim Dine, invité à Sèvres, ou encore en organisant un évé-
nement autour de Lionel Estève en collaboration avec la galerie Emmanuel Perrotin 
pendant la FIAC.
 Nous ne devons pas oublier, bien sûr, le Musée national Adrien Dubouché 
de Limoges et l’investissement formidable de sa Directrice Céline Paul et de toute 
son équipe, qui se mobilisent pour faire la promotion de l’établissement et déve-
lopper des activités avec toujours autant d’enthousiasme et de cœur. Monument 
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historique depuis 1992, l’établissement a entamé avec succès les démarches pour 
rejoindre Cultival, créateur de visites guidées sur-mesure, qui ouvre les portes des 
plus beaux sites français pour proposer de vivre et faire vivre la culture autrement. 
La reconnaissance officielle de Limoges « Ville créative de l’Unesco » ainsi que 
l’obtention du label « Indication géographique protégée » pour sa porcelaine, pro-
mettent un rayonnement encore plus fort de la ville. Je sais que l’investissement 
de chacun a largement contribué à ces distinctions et nous pouvons en être fiers. 
Ce fut un immense privilège que le Musée Adrien Dubouché soit associé à l’évé-
nement Toques et Porcelaine en septembre, démarche particulièrement pertinente 
et même percutante. Accueillir le temps d’un week-end des personnalités du 
monde de la gastronomie a été le meilleur prétexte pour se rassembler à Limoges 
et nous allons encore en trouver beaucoup d’autres ! Sans doute que le bicente-
naire de la naissance d’Adrien Dubouché en 2018 en sera un de plus… Je suis 
d’ailleurs impatiente de découvrir les nouveaux aménagements du Musée qui ne 
peuvent que contribuer à son succès.
 Je remercie sincèrement toutes les équipes de Sèvres et Limoges, que j’ai 
toujours beaucoup de plaisir à retrouver et réitère mon soutien à Romane Sarfati 
pour mener à bien les projets de 2018.
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En 2017, la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges fait, une fois encore, preuve 
d’une extraordinaire dynamique artistique et culturelle tout en préparant active-
ment l’avenir.

En 2017, elle atteint un niveau de rayonnement artistique et culturel sans précé-
dent, reconnu par le public, les professionnels et les médias.

Le programme artistique et culturel de l’année était particulièrement ambitieux. On 
se souviendra de l’exposition L’expérience de la couleur au Musée national de  
céramique à Sèvres. Au cœur du laboratoire des couleurs de la Manufacture de 
Sèvres, l’exposition offrait aux visiteurs un parcours sensoriel inédit dans un dia-
logue entre toutes les disciplines artistiques grâce aux prestigieux prêts accordés à 
l’établissement, notamment par le Centre Pompidou. Forte de son succès auprès des 
médias et du public et du regard renouvelé porté sur Sèvres, cette exposition mar-
quera durablement l’histoire de l’établissement. Elle consolide par ailleurs le lien 
entre le Musée et la Manufacture de Sèvres dont les équipes ont étroitement travail-
lé ensemble, en particulier sur les œuvres spécialement produites pour l’exposition. 

L’expérience de la couleur préfigure enfin l’esprit d’un Musée de Sèvres rénové : 
celui d’un « musée d’expériences » dans lequel le visiteur s’émerveille des sa-
voir-faire et se délecte des matières, des couleurs et des œuvres.

On se souviendra également de grands projets internationaux. Au Louvre Abu 
Dhabi, avec le prêt d’œuvres du Musée national Adrien Dubouché de Limoges et 
du Musée national de la céramique de Sèvres, ainsi qu’avec l’installation des 
œuvres monumentales « Propagation » et « Earth of the world » commandées à 
Giuseppe Penone et réalisées à la Manufacture de Sèvres. Au Suntory Museum de 
Tokyo, avec l’exposition « 300 ans de création à Sèvres » qui présentait 150 chefs-
d’œuvre des collections du Musée national de céramique. Le caractère universel 
de la céramique, les collections d’œuvres du monde entier des musées de Sèvres 
et Limoges, les invitations de plus en plus régulières d’artistes internationaux à la 
Manufacture offrent à l’établissement la possibilité de développer de nouveaux 
croisements culturels et des partenariats avec des institutions internationales.

On se souviendra enfin des œuvres d’exception produites dans les ateliers de la 
Manufacture de Sèvres. Parmi les projets exemplaires, outre ceux réalisés avec 
Giuseppe Penone pour le Louvre Abu Dhabi et pour n’en citer que quelques-uns 
qui reflètent particulièrement bien les orientations de la création artistique et de la 
production à Sèvres : la réédition des vases dits « Vaisseau à mât » de la British 
Royal collection et de la Frick Collection, le « cabinet Chandigarh » des designers 
Doshi Levien présenté au PAD London, les « miroirs » de Lionel Estève montrés 
à la FIAC et la fresque murale de Barthélémy Toguo pour la station de métro 
Château-Rouge à Paris. Ils témoignent de l’excellence des savoir-faire et de la 
capacité d’innovation des artisans de la Manufacture ainsi que des nouveaux ter-
ritoires investis dans le champs de la création à Sèvres comme le mobilier et la 
céramique architecturale dans l’espace public. Considérée comme un art total, la 
porcelaine s’exprime à Sèvres sous toutes les formes pour le plaisir des collection-
neurs qui se les offrent et des publics qui les admirent.

Le rayonnement artistique et culturel de l’établissement lui permet d’atteindre un 
niveau inédit de recettes propres. Majoritairement diffusés en Europe, les objets 
et œuvres en porcelaine de Sèvres s’exportent également aux Etats-Unis et en 
Asie, qui représente près d’un cinquième des ventes de l’établissement en 2017. 
Les mises à disposition d’espaces remportent également de plus en plus de succès 
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à Sèvres. La magie de l’expérience offerte aux convives est telle qu’elle suscite de 
nouveaux clients.
 La fréquentation des musées de Sèvres et de Limoges reste cependant limitée : 
elle est stable à Limoges qui programmait l’exposition Masséot Abaquesne et en 
baisse à Sèvres qui programmait tardivement dans l’année L’expérience de la cou-
leur. Malgré l’engagement et l’investissement considérable des équipes dédiées à la 
communication, à l’accueil et à la médiation de chacun des deux sites de l’établis-
sement, elles peinent, faute de moyens suffi sants, à tirer pleinement parti de l’ex-
traordinaire potentiel de la céramique et de la porcelaine et à répondre à toutes les 
attentes de tous les publics en termes d’offres d’activités et de services.
 L’année 2017 a également été consacrée à des chantiers structurants pour 
l’avenir. La mise en sécurité du site de Sèvres, la réforme de la formation profes-
sionnelle des artisans, la rénovation du bâtiment dit « Roux Spitz » qui abritera les 
réserves des collections du musée de Sèvres, le diagnostic des systèmes d’infor-
mation, la refonte du site Internet de Sèvres, le chantier des collections du labo-
ratoire de Sèvres grâce au soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, fi gurent 
parmi les plus marquants. Forts d’un niveau de pilotage renforcé grâce aux recru-
tements opérés en 2017, ces chantiers pluriannuels s’achèveront ou marqueront 
une étape importante en 2018.

Ils préparent l’avenir de l’établissement dont l’ambition sera validée à la fi n de 
l’année 2018 par le vote par le Conseil d’administration de son Projet Scientifi que 
et Culturel et de son Contrat d’Objectifs et de Performance.

J’adresse mes plus vifs remerciements à tous nos collectionneurs et nos parte-
naires, à tous les membres du personnel de l’établissement, aux membres de son 
Conseil artistique, scientifi que et culturel et de son Conseil d’administration, à 
leurs président et présidente, Jean-Hubert Martin et Franka Holtmann, ainsi 
qu’aux services du ministère de la Culture. Tout au long de l’année, chacun té-
moigne de son attachement profond à notre établissement qui, à Sèvres comme à 
Limoges, à la manufacture comme dans l’un des deux musées, porte haut les va-
leurs de la céramique, des métiers d’art et de la création artistique, les valeurs de 
l’exception culturelle française.
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1.1. CRÉATION ARTISTIQUE

Sous le signe de la couleur, 2017 a vu les liens entre le Musée et la Manufacture 
se renforcer. Tout en affi rmant ses choix éditoriaux “du bijou à l’architecture” en 
passant par le mobilier, Sèvres a démontré la pertinence de renouer avec son his-
toire pour être plus forte à porter ses valeurs et développer son caractère unique.

Au cœur de l’identité de la Manufacture, la couleur, à la fois oxyde, émail, pein-
ture, a su, par son alchimie avec la porcelaine ou le grès et révélée par le feu, 
motiver, inspirer et ravir techniciens d’art et artistes pour répondre aux nouveaux 
projets développés. De la recherche appliquée aux ateliers de production, les réus-
sites, aboutissements heureux, ont scandé l’année. Toujours dynamiques et en-
thousiastes, avec minutie et rigueur scientifi que, technique et artistique, les ate-
liers ont relevé les défi s.

Celui de la céramique architecturale d’abord. Avec le panneau de Barthélémy 
Toguo Célébrations, inauguré à la station de métro Château rouge en octobre et 
présentant un décor dans un duo de bleus mis au point spécialement, puis l’œuvre 
Propagazione de Giuseppe Penone, révélé en novembre à l’occasion de l’ouver-
ture du Louvre Abu Dhabi. Celui du mobilier ensuite, avec Nipa Doshi et Jona-
than Levien qui ont dessiné un cabinet Chandigarh, hommage à Le Corbusier et 
à la riche palette de matières et couleurs de Sèvres ainsi qu’une audacieuse table 
basse en porcelaine ; et avec le studio nendo qui a lui aussi imaginé une table, 
Hasu, de laquelle s’échappent de délicates feuilles de lotus blanc.

A cette belle diversité de créations s’ajoutent Miroir de Lionel Estève, ensemble 
d’œuvres uniques dans lesquelles la couleur se révèle partiellement au gré de la 
lumière et du refl et métallique du platine, les monolithes d’Emmanuel Boos, pré-
textes à l’expression de l’émail qui devient matière, espace, volume avant d’être 
couleur, les Taches d’encre, Disques et Paravents de table de Li Xin aux délicats 
dégradés fumés et les subtiles superpositions de Scholten & Baijings qui inventent 
de nouvelles palettes sur des formes de vases du patrimoine revisitées.

Parallèlement deux nouveaux Vaisseaux à mât aux couleurs et décors embléma-
tiques du 18e siècle ont démontré la puissance des matières et l’excellence des sa-
voir-faire déployés et mis au service de la création artistique dans un juste équilibre.

Bientôt, du patrimoine au contemporain, du minuscule au monumental, de nou-
velles productions et collaborations, enthousiasmantes, toujours d’exception, 
sont d’ores et déjà en marche. Avec la théière Éléphant, la théière Œuf et serpent, 
le pot à sucre Ananas, puis Nicolas Buffe avec un bijou dont les perles futuristes 
révèleront des formes issues du patrimoine du 18e siècle, matali crasset et ses 
vases habillés de capes, Jan Fabre qui revisitera la conversation autour du biscuit 
ou Julio le Parc qui sublimera la porcelaine de reliefs et de lumière. 2018 sera la 
confi rmation d’une ligne éditoriale claire et affi rmée.

Page précédente

Vaisseau à mât,
atelier de brunissage
©  Lorenz Cugini, 2016

Ci-dessus

Célébrations (détail)
Barthélémy Toguo, 
Fresque installée 
à la station de métro 
Château Rouge, 2017
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1.2. PRODUCTION

Pleinement conscients des valeurs que véhicule leur héritage, les partageant avec 
passion et dans la maîtrise de leur savoir-faire, les ateliers sont solidaires, ne s’ar-
rêtent jamais et font preuve d’une inventivité sans cesse renouvelée pour répondre 
aux nombreux défis qu’ils rencontrent. 2017 est une fois de plus l’illustration de 
cette volonté indéfectible de bien faire et de faire bien et de porter collégialement 
haut le patrimoine et la création contemporaine. Passant d’un univers à l’autre, d’un 
vaisseau à mât à une table de nendo ou d’une assiette du service des Départements 
à un Paravent de table de Li Xin, c’est avec brio et pour la plus grande satisfaction 
des artistes et de l’ensemble de l’établissement que les actions représentent une 
Manufacture en phase avec son temps et soucieuse d’aller de l’avant.

Dans cette même perspective, la transmission des savoir-faire a été une des pré-
occupations majeures l’année. La réflexion autour de la réforme de la formation 
initiale s’est poursuivie dans une démarche partagée avec l’ensemble des chefs 
ateliers et a déjà permis de commencer la réécriture des plans de formation qu’il 
est important de sauvegarder, compléter, réactualiser tout en analysant mieux nos 
besoins et attentes quelle que soit la manière dont seront recrutés les futurs tech-
niciens d’art. Début 2018 le recrutement d’un ingénieur de formation devra per-
mettre d’une part, de construire un nouveau programme pédagogique enrichi, 
entre autres, de l’apprentissage des nouvelles technologies (CAO, DAO, 3D) et 
d’autre part de réétudier très précisément toutes les modalités de recrutement 
envisageables au regard des 26 métiers spécifiques exercés à la Manufacture afin 
de retenir la plus favorable à la bonne transmission et conservation des sa-
voir-faire. Ces nouveaux programmes pédagogiques et plans de formation se 
construiront au bénéfice de l’ensemble des techniciens d’art vers une formation 
professionnalisante, à la fois initiale et continue.

2017 aura aussi été une très belle année de réussite à différents concours et promo-
tions méritées : techniciens d’art de classe normale, supérieure, exceptionnelle, chef 
de travaux d’art, chef de travaux d’art principal. Tous ces corps qui ont vu leur 
nombre gonfler démontrent la qualité exceptionnelle des agents de l’établissement. 
Félicitations à tous les lauréats, mais aussi à ceux qui n’ont pas encore réussi, pour 
s’être investis avec courage tout en poursuivant leurs missions de production.

Félicitations aux trois nouveaux lauréats du concours d’intégration 2017 : Marion 
Ortuno, Elise Sueur et Christophe Person que nous sommes ravis de compter 
parmi nous.

Atelier de moulage- 
reparage,  
Manufacture de Sèvres 
©  Lorenz Cugini, 2018

Technique du réticulé, 
Grand atelier, 
Manufacture de Sèvres  
©  Coyau / CC-BY-SA-3.0
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LA FABRICATION

Le nombre de 5 557 pièces façonnées est légèrement inférieur à 2016, mais reste 
le reflet d’une belle activité car ces chiffres oscillent en fonction des difficultés 
rencontrées lors des étapes de façonnage notamment pour les nouveaux projets 
parfois d’envergure qui d’une part permettent difficilement de produire en 
nombre, comme les Miroirs de Lionel Estève et d’autre part impactent fortement 
la disponibilité des ateliers pour d’autres pièces. La production des services de 
cabaret et de table est quant à elle restée stable.

Au moulin, la fabrication et la livraison en pâtes et barbotines de porcelaine 
s’élève à plus de 18 tonnes et montre que la Porcelaine Nouvelle est la porcelaine 
la plus exploitée. Cette année encore environ 40 tonnes de matières ont été mani-
pulées à la fois pour la constitution des stocks et pour servir les ateliers. Parallè-
lement, le roulement des pâtes vieillies en cave est maintenu.
Suite au constat après cuisson de pollutions apparues dans le biscuit des pâtes, une 
analyse de la chaîne de leur production a révélé une qualité de quartz prébroyé, 
dernièrement livré, comportant une part importante de résidus de fer. Une organi-
sation a été mise en place pour déferrer ce quartz, des grilles aimantées ont été 
achetées. Si cette nouvelle étape s’ajoute aux manipulations déjà longues et phy-
siquement éreintantes il reste à espérer qu’elle sera efficace. Cette première dé-
marche s’accompagnera de l’achat de nouveaux aimants pour filtrer mieux les 
barbotines tandis que le laboratoire a lancé une recherche d’une nouvelle matière 
plus pure.
 Des formules de Porcelaine nouvelle ont été proposées dans les ateliers sans 
pour l’instant avoir apporté de conclusion définitive. La Porcelaine tendre est 
employée sans problème majeur par coulage mais des recherches sont en cours 
pour la mise au point d’une pâte de tournage et d’estampage.

Les ateliers de sculpture-modelage de figure, de forme et de moulage tournage en 
plâtre, situés en amont de la production, ont répondu efficacement aux diverses 
sollicitations tant dans le domaine traditionnel que contemporain.

Dans une belle coordination entre les deux pôles de cuissons, fours à gaz et fours 
de moufles, l’assistance technique autant pour les manipulations que pour la 
conduite des cuissons a mobilisé beaucoup d’attention et d’énergie notamment 
pour les pièces de l’œuvre « Le Toguna », destinée au Palais de Tokyo et pour les 
grands vases de Jim Dine.

A l’atelier d’émaillage, en particulier dans le secteur de l’insufflation des cou-
vertes colorées, les projets contemporains ont engendré un bond de cette activité. 
Ainsi un millier de pièces en blanc ont été livrées en plus au magasin de produit 
semi-finis, l’équivalent de trois fours de pièces émaillées. 

Les ateliers de finition, polissage biscuit et tri-polissage-ajustage sont intervenus 
sur des œuvres majeures comme le cabinet Doshi Levien ou la table Hasu de 
nendo. Placés en fin de production, ils héritent des caprices de la porcelaine qui 
nécessite rigueur et précision.

Malgré des avancées sur la qualité des couvertes, le défaut d’émail reste un motif 
de rebut des pièces, notamment en porcelaine dure. L’orientation de la production 
plus axée sur des œuvres contemporaines n’exploitant pas la porcelaine dure li-
mite le nombre de cuissons d’émail à 1380°C et ne permet pas d’avoir un suivi 
suffisamment régulier de la qualité dans ce secteur. Pour autant, 2017 voit une 

Atelier du Moulin, 
Manufacture de Sèvres 
© Nicolas Lascourrèges / La Company

Atelier de brunissage, 
Manufacture de Sèvres 
© Sophie Zenon, 2017
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baisse signifi cative du pourcentage de casse et rebut des pièces traditionnelles, 
affi chant 36 % en place des 48,5 % antérieurs, signe assez positif qu’il faudra 
confi rmer l’année prochaine.

La production des nouveaux projets contemporains, cabinets et tables de Doshi
Levien, tables Hasu, vases Sakura, Flower Handles, luminaires Kata de nendo, 
vase Amazon Echo et Pupitre de Fabernovel, Disks et vases de Scholten & Baijing’s, 
Miroirs de Lionel Estève, Book d’Emmanuel Boos, la Panthère de Thierry Lebon, 
une commande exceptionnelle d’un personnage en pied de 1m10 façonné direc-
tement en grès, ou des pièces du patrimoine comme la réédition de la verseuse 
Œuf et Serpent, le pot à sucre Ananas, les sculptures animalières variées façon-
nées pour l’exposition prévue début 2018 ont mis en avant la haute technicité et 
la maîtrise de tous les ateliers du service de la fabrication.
 Par ailleurs, les éditions d’anciens projets poursuivent. Ainsi deux petites 
vagues de Johan Créten ont été façonnées avec succès. Les recherches de façonnage 
de la grande coupe « Hommage à Brancusi » de Marie-Ange Guilleminot par cou-
lage ne donnant pas entièrement satisfaction de nouveaux essais se poursuivent.

Dans un constant souci de faciliter l’usage des outils de production, d’en offrir de 
nouveaux et d’apporter de meilleures conditions de travail dans le respect des 
règles d’hygiène et sécurité, certaines actions ont pu être menées cette année, 
d’autres restent à prévoir et seront à organiser avec l’ingénieur de production qui 
arrivera au début de l’année prochaine :
– La cabine d’aspiration et le système de recyclage de l’air de l’atelier du petit-
coulage ont été aménagés et transformés.
– La grande cabine d’émaillage située sous la verrière a été remplacée par une 
nouvelle correspondant aux besoins et aux normes de sécurité. 
– Le zingage des tours s’est poursuivi à l’atelier du tournage et calibrage et a 
permis d’en réhabiliter cinq.
– Des tables élévatrices à plateau tournant spécifi ques ont été fournies à l’atelier 
du plâtre. 
– Un gerbeur adapté aux besoins de rangement et élévation des moules aux postes 
de travail de l’atelier du moulage-reparage a été livré. 
– L’implantation de racks sous la moitié de la grande verrière a permis de rationali-
ser le rangement des palettes de moules de vases employées par le grand-coulage.
– Des équipements de protection individuelle ont été proposés, testés, validés et 
fournis.
– Des stores extérieurs ont été installés. S’ils ne répondent pas encore entièrement 
à toutes les attentes, les besoins restants seront identifi és par atelier. 
– Un aspirateur spécifi que pour les poussières de pâte a été fourni à l’atelier du 
tournage.
– La rénovation du four électrique 1/3 m³ permet de nouvelles souplesses dans 
l’organisation des cuissons.
– Au moulin, le re pavage du broyeur à émail a été réalisé en corindon.
– Grâce aux agents de l’atelier, le brise-motte a été installé pour l’exploiter dans 
de bonnes conditions. 

La rénovation du clos et du couvert prévu à l’automne 2018 nécessite de revoir le 
conditionnement des matières premières et leur organisation dans l’espace.
 L’encombrement exponentiel des espaces ne permet pas aujourd’hui de 
conserver les modèles et modèles coupés dans de bonnes conditions, le magot est 
un chantier à part entière qu’il conviendra d’étudier au plus vite.

Théière à l’œuf 
et au serpent,
Manufacture de Sèvres,
1833
Collection Sèvres, Cité de la céramique 

(MNC26870)

Photo © RMN-Grand Palais 

(Sèvres, Cité de la céramique) /

Tony Querrec
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LA DÉCORATION

Tous destinataires confondus, commercial, attribution, collection, le service de la 
décoration a pu livrer cette année 1 482 pièces, pour une valeur globale de 821 
359 € et une valeur unitaire moyenne de 554,22 €.
 Ces chiffres englobent autant les productions contemporaines que patrimo-
niales : Barthélémy Toguo, Scholten et Baijings, Doshi Levien, nendo, Philippe 
Apeloig, Lionel Estève, Li-Xin, Sam Baron, le Vaisseau à mât Duplessis, les assiettes  
du service des Départements, le vase Hollandais, la cuvette et son pot à eau feuille 
d’eau, les assiettes du service égyptien.
 Parmi la grande variété de projets et d’événements les plus marquants pour 
le service de la décoration ont été celui de Scholten et Baijings à l’occasion de leur 
exposition à la galerie de Sèvres à Paris et pour l’exposition L’expérience de la 
couleur au Musée et celui du cabinet créé par Doshi & Levien pour le PAD de 
Londres ainsi que pour l’exposition L’expérience de la couleur au Musée.
 Au service de la création, les techniciens ont partagé leurs compétences avec 
enthousiasme avec les artistes pour permettre l’aboutissement de leurs projets, 
Emmanuel Boos, Jim Dine, Li Xin... Un accompagnement technique a été orga-
nisé auprès de Barthélémy Toguo dans la réalisation de son panneau monumental 
Célébrations pour la station Château-Rouge du métro parisien.

Le patrimoine n’a pas été en reste puisque deux vases Vaisseaux à mât d’après les 
modèles originaux des collections Royales d’Angleterre et de la Frick Collection 
de New York ont vu le jour. Ces pièces d’exception mettant en valeur matières, 
couleurs et savoir-faire ont demandé une attention et un professionnalisme parti-
culièrement avisés.
 Les objets de production du catalogue courant, destinés au service commer-
cial ainsi qu’au service des attributions, ont été traités en nombre conséquent, il 
s’agit de vases, boîtes, coupes, tasses et soucoupes. Ces pièces représentent tou-
jours une part importante de l’activité des ateliers du filage, de l’impression d’art, 
de la pose de fond, de la peinture, du brunissage, du polissage et du montage.

Parallèlement à la production d’objets, de nombreuses recherches de sur-couverte 
de pâte dure ont été menées par les ateliers d’impression d’art ainsi qu’un travail 
conséquent de reconditionnement des couleurs de grand feu dans le but de suivre 
de bonnes règles d’hygiène et sécurité. Le service de la décoration a pu profiter 
dans ces différentes démarches du soutien et de l’expertise du laboratoire et de 
l’atelier de l’émaillage.
 Pour finir, le service de la décoration a pu s’enrichir d’un four électrique 
supplémentaire de taille moyenne ce qui permet de répondre efficacement et en 
qualité aux besoins toujours plus grands de cuissons variées et adaptées aux nou-
veaux projets et aux recherches à mener.
 Une année immensément riche de nouveaux projets et d’aventures humaines. 
Les ateliers du service de la décoration par leur grande réactivité ont pu répondre à 
tous les rendez-vous donnés, salons (BRAFA, PAD Paris, PAD Londres, Galerie de 
Paris...) et expositions. La dynamique se poursuit avec les projets en cours attendus 
pour l’année 2018 et font l’objet de toutes les attentions de la part des ateliers : Ju-
lien Colombier, Carolien Niebling, Faber Novel, Arthur Hoffner, Jan Fabre... autant 
de nouvelles œuvres à découvrir dès l’année prochaine.

Vaisseau à mât, 2017 
et Vase ruban,  
Pierre Charpin, 2008
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1.3. ATTRIBUTIONS NON COMMERCIALES

Le nombre de pièces destinées aux attributions est resté stable, 357 pièces ont été 
livrées cette année pour une valeur de 373 280 € TTC contre 338 pièces pour une 
valeur de 389 919 € TTC l’année dernière.

Les demandes des services des cadeaux présidentiels et des présents diploma-
tiques du Palais de l’Élysée ont un peu augmenté avec 202 pièces livrées en 2017 
contre 156 pièces en 2016, cette augmentation est due à la livraison de 50 pièces 
de table mises en dépôt.

Une seule pièce a été livrée au ministère de la Culture contre 104 en 2016, le stock 
existant au ministère ayant été suffi sant pour couvrir les besoins. L’Hôtel de Ma-
tignon a reçu plus d’objets, 94 pièces en 2017 contre 23 en 2016, il s’agit princi-
palement de pièces de table mises en dépôt.

Les pièces destinées aux créateurs comme épreuves d’artistes représentent cette 
année 29 pièces pour une valeur globale de 144 720 € TTC contre 20 pièces en 
2016 (227 599 € TTC).

Par ailleurs, Sèvres s’associe toujours à des associations caritatives comme le 
Téléthon, le Fonds de dotation contre le sida LINK, ou l’association française 
pour la recherche sur l’épilepsie, en offrant des pièces destinées à être revendues 
aux enchères lors de soirées caritatives au profi t des dites associations. D’autres 
œuvres sont aussi attribuées comme trophées, comme par exemple à la Fédération 
française de Cinéma et Vidéo à la demande du ministère de la Culture, ou bien 
pour remercier des partenaires.

Parallèlement, l’établissement public remercie aussi son personnel quittant l’éta-
blissement pour départ à la retraite, mutation ou raisons personnelles par des 
œuvres dont la valeur est proportionnelle au temps passé à Sèvres et selon des 
modalités arrêtées par le Conseil d’administration.

Miroir, Lionel Estève, 2017

Service Diane, 
décor Tourbillon, 
Philippe Apeloig, 2017
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2.1. PROGRAMMATION CULTURELLE  
DE SÈVRES, MANUFACTURE ET MUSÉE 
NATIONAUX

1. MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE

EXQUISES ESQUISSES 
DESSINS D’ARTISTES CONTEMPORAINS
22 MARS – 24 AVRIL 2017

Points de départ des œuvres en porcelaine de Sèvres, les dessins préparatoires des 
artistes invités à la Manufacture contribuent à l’enrichissement du remarquable 
ensemble d’arts graphiques de l’établissement. Dans le cadre de la Semaine du 
Dessin, l’exposition présentait une quinzaine de dessins, la plupart inédits de Johan  
Creten, Hilton McConnico, Annabelle d’Huart, Fabrice Hyber, Myriam Mechita, 
Françoise Pétrovitch, Françoise Quardon, Pucci De Rossi.

ANDRÉE & MICHEL HIRLET 
CÉRAMISTES FRANCS-TIREURS DEPUIS 1963
29 MARS – 28 AOÛT 2017

L’exposition consacrée à Andrée et Michel Hirlet était un hommage au parcours 
hors norme d’un couple de sculpteurs parisiens très apprécié dans le milieu de la 
céramique française.
 Alternant la sculpture et les objets mobiliers fonctionnels, influencés par 
l’urbanisme, l’architecture et l’art abstrait, les Hirlet jouent avec la couleur sur 
des volumes géométriques combinatoires, du petit format jusqu’au monumental.
L’exposition présentait une soixantaine d’œuvres ainsi que des maquettes et des 
prototypes, restituant la singularité de leur réflexion plastique et l’activité conti-
nue de leur atelier, depuis cinquante ans.

L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR
12 OCTOBRE 2017 – 2 AVRIL 2018

L’expérience de la couleur a abordé la question fondamentale de la perception des 
couleurs par les artistes, sous un angle essentiellement sensoriel. Source de plai-
sir, symbole de pouvoir, catalyseur de mémoire, la couleur est pour l’artiste un 
outil puissant qui affecte nos émotions, bien au-delà de nos pensées.
L’expérience de la couleur – une exposition du 40e anniversaire du Centre Pom-
pidou – a invité le visiteur à expérimenter la couleur-matière, la couleur-espace, la 
couleur-lumière et la couleur-geste.
 Les couleurs ont largement contribué à construire l’identité de Sèvres. Au 
laboratoire de la Manufacture de Sèvres, mille et une couleurs ont été créées de-
puis 1740. Elles sont le point de départ de l’exposition qui en a dévoilé les secrets 
pour la première fois.
 Vision transversale et résolument contemporaine de la couleur dans l’art et la 
création, le propos du commissaire de l’exposition, Frédéric Bodet, allant au-delà 
de l’évocation du seul « Laboratoire de Sèvres », s’est étendu très largement à la 
céramique internationale confrontée à d’autres domaines de l’art (peinture, arts gra-
phiques, design, verre, textile, photographie, cosmétique, gastronomie).

Page précédente

Vue de l’exposition 
L’expérience de la couleur 
2017

Ci-dessus

Divinité 
Christian Astuguevieille, 
2011
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Les œuvres de grands céramistes français et internationaux, historiques et contem-
porains (Ernest Chaplet, Emile Decœur, Théodore Deck, Daniel de Montmollin, 
Philippe Lambercy, Jean Girel, Edmund de Waal, parmi d’autres…) ont dialogué 
avec les contributions décisives d’artistes plasticiens et designers considérés comme 
des figures incontournables de la couleur au 20e siècle (Josef Albers, Sonia Delau-
nay, Gérard Fromanger, Yves Klein, Jean-Philippe Lenclos, André Lemonnier...).
 400 œuvres ont été présentées, majoritairement issues des collections du 
Musée national de la céramique de Sèvres et de prêts exceptionnels de grandes 
collections publiques, en particulier du Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou (une cinquantaine d’œuvres), du Musée des Arts Décoratifs, du Centre 
national des arts plastiques, avec le Mobilier national et du CIRVA. De nombreux 
prêts d’artistes, de galeries et de collectionneurs privés sont venus compléter la 
sélection. La belle collaboration avec le Mobilier national (prêts de tapisseries et 
de nombreux vases) est également à souligner. Une section entière consacrée au 
laboratoire des couleurs de Sèvres a valorisé l’expertise de Sèvres en matière 
d’émaux et de recherche. Les créations les plus récentes des artistes en résidence 
à la Manufacture (les duo Scholten et Baijings, Doshi Levien et l’artiste Emmanuel  
Boos) ont été exposées et l’ensemble de leurs recherches présenté.
 En raison de son ampleur, l’exposition s’est développée dans et hors des 
espaces d’exposition temporaire habituels du 3e niveau du musée et des salles 
contemporaines du rez-de chaussée, s’emparant également du parcours perma-
nent (salle Nevers et salle contemporaine au 2e niveau du musée). 

Ce projet ambitieux a fait l’objet d’un catalogue de référence et d’une programma-
tion culturelle et éducative riche pour tous les publics et sur tous les types de sup-
ports. Elle a été rendue possible grâce à des partenariats institutionnels et privés.

Vue de l’exposition 
L’expérience de la couleur, 
2017
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2. PAVILLON POMPADOUR À SÈVRES

LIONEL ESTÈVE À SÈVRES
18 OCTOBRE – 4 NOVEMBRE 2017

Sèvres développe, dans le cadre de ses invitations d’artistes, une programmation 
d’expositions de “sortie de résidence”. Ainsi, Lionel Estève a investi le Pavillon 
Pompadour pour y déployer les œuvres conçues dans les ateliers de la Manufac-
ture de Sèvres.
 Durant plus de quatre ans, avec la complicité des artisans, Lionel Estève a 
développé de grandes plaques de porcelaine biseautées dont les surfaces recou-
vertes de platine sont perturbées par des ondes de chocs colorées. Celles-ci occa-
sionnent, ça et là, des « explosions » de matière laissant apparaître la riche palette 
d’émaux et de cristallisations de Sèvres. L’exposition s’est déroulée durant la 
FIAC où deux œuvres de l’artiste ont également été présentées sur le stand de 
Sèvres et sur le stand de la Galerie Perrotin, partenaire de cette exposition. Cette 
exposition s’inscrivait dans le parcours VIP de la FIAC 2017.

3. GALERIE DE SÈVRES À PARIS

Dans sa galerie parisienne, Sèvres programme maintenant des expositions de 
« sortie de résidence » d’artistes invités à la Manufacture.

POLIPHILE ET POLIA, NICOLAS BUFFE À SÈVRES
11 FÉVRIER – 15 AVRIL 2017

Le travail de Nicolas Buffe prend sa source dans Le Songe de Poliphile de 
Francesco Colonna : un ouvrage exceptionnel et mystérieux de la Renaissance 
italienne qui relate l’histoire de Poliphile, amoureux éconduit de Polia, vivant de 
nombreuses aventures en rêves, en quête de son aimée.
 L’exposition à la galerie de Sèvres à Paris a présenté des dessins, une pein-
ture – œuvre inédite sur panneau de bois de grande taille –  et une série de vases en 
porcelaine de Sèvres, tous peints à la main par l’artiste et inspirés de ce songe 
transposé dans notre monde actuel.
 Chacun des vases, dont les formes appartiennent au répertoire classique de 
Sèvres, représente des personnages, des lieux, des passages de cette histoire revi-
sitée par l’artiste dont l’univers visuel et graphique s’inspire largement des co-
mics américains et des mangas japonais. 

APELOIG À SÈVRES 
3 MAI – 29 JUILLET 2017

Le graphiste Philippe Apeloig a été invité par Sèvres à créer une série de décors 
sur porcelaine et a élaboré trois motifs Galaxie, Tourbillon et Paille pour le ser-
vice de table Diane. Signes typographiques de ponctuation qui créent des effets 
de trames, leurs accumulations, répétitions et superpositions forment des mouve-
ments dans l’espace qui révèlent des constellations, des vagues, des spirales, des 
éparpillements. 
 Les tracés en or, appliqués sur de la porcelaine blanche ou bien colorée de 
l’inimitable bleu de Sèvres, sont obtenus grâce à deux techniques d’impression 
d’art de la Manufacture. La première, qui permet le report du graphisme par im-
pression photosensible, privilégie la précision du motif Tourbillon ; la seconde, 

Exposition Nicolas Buffe,
Poliphile et Polia
Galerie de Sèvres à Paris, 
2017

Service Diane, décor 
Galaxie, Philippe Apeloig, 
2017

Dans sa galerie parisienne, Sèvres programme maintenant des expositions de 
« sortie de résidence » d’artistes invités à la Manufacture.

POLIPHILE ET POLIA, NICOLAS BUFFE À SÈVRES
11 FÉVRIER – 15 AVRIL 2017

Le travail de Nicolas Buffe prend sa source dans Le Songe de Poliphile de 
Francesco Colonna : un ouvrage exceptionnel et mystérieux de la Renaissance 
italienne qui relate l’histoire de Poliphile, amoureux éconduit de Polia, vivant de 
nombreuses aventures en rêves, en quête de son aimée.
 L’exposition à la galerie de Sèvres à Paris a présenté des dessins, une pein-
ture – œuvre inédite sur panneau de bois de grande taille –  et une série de vases en 
porcelaine de Sèvres, tous peints à la main par l’artiste et inspirés de ce songe 
transposé dans notre monde actuel.
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issue d’une gravure en taille directe, apporte une densité précieuse aux motifs 
Galaxie et Paille. La lumière s’y réverbère, y apporte vibration et éclat et participe 
au mouvement de la composition.
 Les pièces exposées ont été accompagnées des dessins de Philippe Apeloig, 
imprimés sur les papiers de la marque japonaise Awagami. Cette expositon était 
présentée dans le cadre du festival D’Days.

L’UNIVERS COLORÉ DE SCHOLTEN & BAIJINGS
9 SEPTEMBRE – 10 NOVEMBRE 2017

A l’occasion de Paris Design Week, la Galerie de Sèvres à Paris a exposé les créa-
tions inédites et colorées du duo de designers néerlandais Scholten & Baijings, 
dans une scénographie épurée conçue par les designers.
 Invités à travailler avec les artisans de la Manufacture de Sèvres, leurs tra-
vaux de recherche ont conduit à la création d’une série de compositions colorées 
sur des tondi et sur de nouvelles formes de vases en porcelaine.
 Le résultat de cette collaboration est une parfaite symbiose entre formes et 
couleurs, à la fois mystérieuses, éthérées et profondes. Un univers chromatique 
propre à Scholten & Baijings parfaitement reconnaissable – pastels dilués à l’in-
tensité quasi fl uorescente, superposition et juxtaposition de couleurs – mêlé à 
l’excellence de Sèvres.
 Leurs créations a également été présentées au Musée national de céramique 
à Sèvres, dans le cadre de l’exposition-événement L’expérience de la couleur.

LI XIN À SÈVRES
1ER DÉCEMBRE 2017 – 27 JANVIER 2018

Sèvres a poursuivi sa thématique autour de la couleur tout au long de l’année 2017 
pour se terminer par la présentation des pièces uniques en porcelaine du peintre 
chinois Li Xin, célébrant le gris dans toutes ses subtilités.
 « La première fois que j’ai touché la céramique et que j’ai été face à la plaque 
blanche, je l’ai trouvée déjà parfaitement belle. Il y avait plein d’imagination et 
d’énergie à l’intérieur de cette surface vierge. Comment ajouter quelques grammes 
de pigment pour traduire mes sentiments immédiats ? J’espérais que ma création 
ne serait pas trop intellectuelle, technique ou conceptuelle. Je viens d’un pays de 
céramique. Il y a tant de belles pièces dans notre histoire millénaire de la céra-
mique. Jusque-là, il y avait toutes les couleurs, sauf le gris. Le gris qui par ailleurs 
est souvent représenté dans la peinture chinoise traditionnelle de paysage. Entre 
la couleur et la non-couleur, le gris invite toutes les couleurs de l’imaginaire, il 
nous calme spontanément. Sur le papier, le gris de l’encre qui provient de la 
cendre fait en sorte qu’elle se retrouve dans la nature des paysages. Il doit en être 
de même sur la plaque de porcelaine, afi n que les traces de la cuisson expriment 
la matière-cendre en elle-même. » Texte de Li Xin à propos de ses créations à 
Sèvres en 2017

Disks
Scholten & Baijings, 2017

Tâches d’encre
Li Xin, 2017
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2.2. PROGRAMMATION CULTURELLE 
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ,  
LIMOGES

VOL EN FORMATION 
7 FÉVRIER – 24 AVRIL 2017 

Le Musée national Adrien Dubouché a accueilli la quatrième édition de l’exposi-
tion consacrée aux artistes du post-diplôme “Kaolin”, un programme de recherche 
en céramique contemporaine mis en place depuis 2011 par l’École nationale su-
périeure d’art de Limoges (ENSA-Limoges). Les cinq artistes de la promotion 
2015/2016 – Flora Basthier, Gaëtan Kohler, Chloé Masson, Jean-Julien Ney et 
Ewa Sadowska – ont présenté au Musée national Adrien Dubouché les œuvres 
nées après un an de travail partagé entre Limoges et Jingdezhen (Chine), deux 
capitales mondiales de la porcelaine.

« Vol en formation : technique de déplacement en V des oiseaux migrateurs visant 
pour chaque individu à profiter des tourbillons ascendants créés par l’animal pré-
cédent et à se diriger collectivement à l’aide des étoiles et du soleil. »
 À l’image » d’une stratégie de mouvement basée sur le partage des flux 
d’énergie, Aurélie Godard, artiste invitée par l’ENSA-Limoges pour encadrer 
cette édition, a choisi de poser la question du travail collaboratif et du dialogue 
entre artistes au sein d’un groupe, de ses modalités ou de ses résistances. De l’en-
traide technique au partage d’expériences ou d’influences, comment le travail en 
commun entre des artistes aux sensibilités différentes et issus d’horizons variés se 
manifeste-t-il ?

Le fruit des recherches des six artistes a été exposé dans trois lieux de la création 
artistique de Limoges : au musée national Adrien Dubouché puis à la galerie 
LAC&S Lavitrine (du 15 février au 31 mars) et au FRAC Limousin (du 8 juin au 
17 septembre). Chacune des étapes de ce parcours tripartite a abordé la question 
sous un angle propre.

MASSÉOT ABAQUESNE 
ENTREPRENEUR ET ARTISTE DE LA RENAISSANCE
2 JUIN – 25 SEPTEMBRE 2017

Le Musée national Adrien Dubouché a présenté au public une exposition consa-
crée au grand faïencier de la Renaissance Masséot Abaquesne (vers 1500 – avant 
1564). L’atelier d’Abaquesne, établi à Rouen dans les années 1530, a fourni des 
pavements à quelques-uns des hommes les plus puissants de la Renaissance. 
Ostentatoires et savants, ses pavements servirent à mettre en scène le pouvoir 
d’une manière nouvelle. Parallèlement, pour s’assurer une certaine stabilité éco-
nomique, l’atelier d’Abaquesne produisit plusieurs milliers de pots de pharmacie 
destinés à des usages multiples. À la frontière entre l’artiste et l’entrepreneur, 
Masséot Abaquesne mérite d’être considéré comme l’un des grands céramistes de 
la Renaissance, au même titre que Bernard Palissy, bien qu’il soit moins bien 
connu du public.
 

Musée national  
Adrien Dubouché,
Limoges, 2017
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Le Musée national de la Renaissance à Ecouen et le Musée de la céramique à 
Rouen, dont les recherches récentes avaient permis de revoir sensiblement la liste 
des œuvres attribuées à Masséot Abaquesne, étaient à l’origine du projet. Ces 
deux institutions ont respectivement accueilli l’exposition du 11 mai au 3 octobre 
2016 et du 20 octobre 2016 au 3 avril 2017 au sein de leurs collections perma-
nentes, investies pour l’occasion par deux scénographes différents. À Limoges, 
l’exposition a été déployée dans les salles d’expositions temporaires. La scéno-
graphie a été conçue par le scénographe Philippe Portheault, qui a veillé à 
construire une véritable narration du début à la fin du parcours du visiteur et à 
présenter les œuvres d’une manière contemporaine et saisissante.
 
Avec l’exposition Masséot Abaquesne, artiste et entrepreneur de la Renaissance, 
le Musée national Adrien Dubouché a mis en avant un céramiste de la Renais-
sance qui s’est illustré dans l’art de la faïence, rappelant ainsi qu’il a vocation à 
mettre en perspective l’histoire de la porcelaine en la confrontant à d’autres tech-
niques artistiques et à des créations d’époques variées. L’exposition a accueilli 
près de 12 000 visiteurs.

Musée national  
Adrien Dubouché,
Limoges



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  21PROGRAMMATION CULTURELLE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICSCHAPITRE 2

2.3. PROGRAMMATION CULTURELLE 
HORS LES MURS 

L’établissement développe une politique de partenariat en matière de programma-
tion et de diffusion culturelle hors les murs. 

Au Moyen-Orient, la Cité de la céramique a participé aux côtés d’autres institu-
tions françaises à l’inauguration en novembre du Louvre Abu Dhabi avec le prêt 
de treize pièces provenant des collections des musées de Sèvres et de Limoges. 
Par ailleurs, trois œuvres monumentales de Giuseppe Penone réalisées dans les 
ateliers de la Manufacture, ont fait l’objet d’une commande spéciale par le musée 
émirati. Propagation, œuvre de 4 mètres par 3, est composée de 42 plaques de 
porcelaine. Au centre de l’ensemble mural, une forme de lentille accueille l’em-
preinte digitale du Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane, fondateur des Emirats 
arabes unis. A partir de son empreinte se déploient des cercles concentriques fins 
et serrés dessinés à la main sur l’ensemble de la surface de l’œuvre. Earth of the 
world se compose d’un vase de forme primordiale réalisé avec différentes terres 
du monde. Il repose sur un socle monumental en biscuit de Sèvres reproduisant 
l’empreinte de la main refermée de l’artiste. Derrière la sculpture se déploie un 
ensemble mural en terre cuite évoquant la forme du vase. Ces trois œuvres ré-
sonnent ainsi avec la vocation universelle du Musée du Louvre Abu Dhabi. 

Le projet « CoLab » a également été présenté dans le cadre de l’inauguration du 
Musée du Louvre Abu Dhabi. Débuté en 2015, ce projet collaboratif, inscrit dans 
le programme culturel franco-émirien, a offert l’opportunité à quatre artistes rési-
dant aux Émirats arabes unis de vivre une expérience de création auprès de quatre 
manufactures historiques françaises : Sèvres, le Mobilier National, St Just et 
MTX. C’est dans ce cadre que la jeune artiste Talin Hazbar, en résidence à Sèvres, 
a proposé une installation de cinq œuvres, dont une monumentale, réflexion sur 
l’importance de la céramique dans les recherches archéologiques, son rapport 
minéral à la terre et sa symbolique culturelle.

Sèvres a également été présente dans d’autres manifestations au Moyen-Orient, 
comme à l’occasion du salon Design Days Dubai. Sur le stand de Van Cleef & 
Arpels, Sèvres exposait une sélection d’œuvres historiques et contemporaines. Un 
peintre des ateliers de la Manufacture y a également assuré des démonstrations de 
ses savoir-faire et l’animation d’ateliers pour les publics du salon. 

En Asie, au Japon, une exposition itinérante présente 300 ans de créations à 
Sèvres, porcelaine de la cour de France dans plusieurs musées de l’archipel. 
 L’exposition est une occasion unique de présenter au public japonais, une 
collection de 150 chefs-d’œuvre, témoignages de la production historique de la 
Manufacture depuis le 18e siècle mais aussi d’une créativité sans cesse renouve-
lée grâce aux dialogues ininterrompus avec les plus grands artistes. Ponctuant les 
trois grandes périodes de son histoire : Ancien Régime, 19e siècle, temps mo-
dernes et contemporains, l’exposition aborde une vision renouvelée de la produc-
tion, de Vincennes à Sèvres, de la porcelaine tendre au biscuit, des cours prin-
cières aux palais de la République. Les grands thèmes qui ont fait sa gloire y sont 
illustrés : formes, décors (fleurs, paysages, oiseaux) sculptures, vases comme au-
tant de gammes dans un répertoire multiple.

Earth of the World 
Giuseppe Penone, réalisé 
pour le Louvre Abu Dhabi, 
2017
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Cette exposition rappelle la collaboration de Sèvres avec les plus grands noms de 
l’art contemporain particulièrement depuis les années 60 : Calder, Soulages, Sott-
sass, Jim Dine... et insiste sur l’ancienneté des échanges avec le Japon. Le sculp-
teur Numata fut en effet le premier artiste étranger accueilli en résidence à Sèvres 
dès 1907, tandis que les liens avec les artistes et designers japonais se font chaque 
jour plus étroits. Les œuvres de Yayoï Kusama, de Naoto Fukasawa, du Studio 
nendo, de Nicolas Buffe (artiste français résidant au Japon) et de Maître Kunihiko 
Moriguchi concluent le très riche parcours proposé.
 Durant plus d’une année, de novembre 2017 à décembre 2018 l’exposition 
est présentée dans quatre grands musées japonais, à Tokyo en 2017, Osaka, Hagi 
et Shizuoka en 2018.

En Chine où la galerie Dumonteil, partenaire de longue date de Sèvres et en plein 
essor sur le marché local, a présenté l’exposition Sèvres, trois siècles d’élégance. 
L’occasion pour le public de découvrir une sélection de plus de 250 pièces de la 
Manufacture allant du 18e siècle à nos jours dans les villes de Hong Kong, Chengdu  
en 2016 et Xi’An en 2017.

Enfin, Sèvres a poursuivi sa collaboration avec la Villa Noailles à Hyères avec le 
festival Design Parade en présentant les œuvres de Samy Rio. 

Affiche de l’exposition 
Sèvres, 300 ans  
de création, porcelaine  
de la Cour de France 
Museum of Oriental 
Ceramics, au Japon
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2.4. DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS 

1. SÈVRES 

FRÉQUENTATION 
En 2017, la fréquentation de Sèvres – Cité de la céramique représentait 51 361 
visiteurs soit une baisse par rapport à l’année 2016 (64 873 visiteurs).
 La proportion entre les entrées payantes et les entrées gratuites est en baisse 
avec 46,70 %, le nombre d’entrée payantes concernait 29 627 personnes en 2017 
contre 40 409 l’année précédente. Les moins de 26 ans représentent 9,73 % des 
visiteurs, chiffre stable par rapport à 2016. La fréquentation du public scolaire a 
augmenté en 2017 passant de 3,9 % à 5,1 %.
 Durant l’année 2017, la fréquentation est stable de janvier à mai (autour de 
2000 visiteurs par mois) puis elle s’infléchit entre juin et fin août. L’institution 
voit sa fréquentation doubler entre septembre et novembre (entre 4 000 et 5 000 
visiteurs par mois), période avec des rendez-vous culturels et une programmation 
culturelle riche à Sèvres. Le mois de décembre reste un mois dit « creux » enregis-
trant un peu plus de 1000 visiteurs.
 L’exposition temporaire L’expérience de la couleur a remporté l’adhésion 
du public avec 10 636 visiteurs entre le 12 octobre et le 31 décembre 2017.

PROFIL DES VISITEURS 
L’année 2017 enregistre également une baisse concernant le jeune public (2 205 
en 2017 contre 2 497 en 2016) même si dans le cadre de l’exposition L’expérience 
de la couleur, plusieurs activités ont été mises en place pour le jeune public mais 
cette exposition n’a démarré que mi octobre. L’événement « un dimanche tout en 
couleur » organisé le dimanche 15 octobre a attiré 456 enfants.
 En 2017, 379 personnes sont entrées gratuitement sur justificatif (carte 
MDPH) pour visiter librement les collections du Musée. 272 personnes handica-
pées ont suivi une visite guidée d’1h30. Le public handicapé représente 1,98 % de 
la fréquentation totale.
 De même, 319 personnes se revendiquant du champs social ont profité de 
visites des ateliers de production et des collections à un tarif préférentiel lors de 
visites conférences et ont bénéficié de la gratuité lors de visites libres.

OFFRES DE MÉDIATION
PUBLIC ADULTE
Dans le cadre des ateliers de pratique amateur : 8 élèves ont suivi des cours de 
peinture sur porcelaine de 60 h et 15 de 30 h, 4 personnes ont suivi des ateliers de 
pastillage sur 6 h.
 Pour la première fois, l’établissement a programmé suite à l’invitation du 
Musée Cooper Hewitt de New York des ateliers de peinture sur porcelaine dans le 
cadre du programme Design by hand au sein du musée new-yorkais. Trois ses-
sions de deux heures ont été organisées avec un total de plus de 60 participants.
 Au total, 78 visites conférences des collections et 119 visites guidées des 
ateliers de production pour les groupes ont été planifiées en 2017 et ont touchées 
environ 3 940 personnes, 375 personnes ont visité les ateliers durant les vacances 
scolaires.

Vase Grand Charpin, 
Philippe Cognée,  
cuisson exceptionnelle  
au four à bois à l’occasion 
des 260 ans de création  
à Sèvres, 2016

Grand four à bois,  
Manufacture de Sèvres, 
classé monument 
historique, datant  
du 19e siècle 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  24PROGRAMMATION CULTURELLE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICSCHAPITRE 2

Les visites « Regards d’Artistes » mis en place dans le cadre de l’exposition L’ex-
périence de la couleur ont permis aux visiteurs de découvrir l’exposition au tra-
vers le regard des artistes dont les œuvres étaient présentées : Emmanuel Boos a 
fait découvrir l’exposition à 16 personnes en 2017. 
 Tous les week-end, des visites conférences sont ouvertes aux individuels 
(381 personnes ont suivi une visite conférence d’1h30).

FAMILLE / JEUNE PUBLIC 
Des animations ont été proposées aux familles durant un après-midi festif le 15 
octobre 2017, « un dimanche tout en couleur », il a rassemblé 456 enfants.
Plusieurs animations étaient accessibles soit librement avec un quizz en partena-
riat avec le Domaine de Saint-Cloud, soit sous forme d’ateliers.
 Ont été mis en place un atelier « Expérience de la couleur », un atelier chimie 
ainsi qu’un atelier d’illustration. Une animation maquillage et un spectacle de 
magie mis en musique par la compagnie Le Tisseur de Songes ont complété 
l’offre proposée.
 Les ateliers ont remporté un franc succès avec plus de 106 enfants partici-
pants. Lors de cette journée, un goûter autour du thème de la couleur était offert 
à tous les participants.
 Tout au long de l’année, 34 enfants ont pu profiter d’activités diversifiées et 
adaptées à tous les âges : enquêtes au musée, visites contées « Quand les œuvres 
racontent des histoires », ateliers dessin, ateliers de sensibilisation à la terre et 
visites mythologiques.
 Les goûters d’anniversaire qui ont été organisés en 2017 ont permis à 44 
jeunes de s’amuser tout en découvrant les collections permanentes autour d’une 
chasse aux trésors.

PUBLIC SCOLAIRES
A travers le dispositif « A la découverte des Métiers d’art » un parcours a été pro-
posé à destination des élèves de 3e dans les collections du Musée des Arts déco-
ratifs de Paris expliquées par un conférencier et par un céramiste de Sèvres, suivi 
d’une présentation du métier de technicien d’art et d’une présentation du centre 
de formation à Sèvres. Au total, 86 élèves ont participé à cette journée.
 Depuis 2016, Sèvres a signé une convention de partenariat avec le lycée 
L’Initiative qui prend la forme de deux interventions par des céramistes de Sèvres 
présentant leurs métiers approfondies par des visites guidées des ateliers de pro-
duction durant une matinée.
 Depuis 2006, l’établissement a initié et piloté le programme pédagogique les 
« Petits Dégourdis de Sèvres » en étroite relation avec l’Inspection académique 
des Hauts-de-Seine. Le principe de ce dispositif qui rassemble des classes ordi-
naires et des classes de l’ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés), pendant une année, propose de travailler autour d’une pratique ar-
tistique en lien avec les apprentissages scolaires liés à l’Histoire des arts, à la 
culture humaniste, aux sciences et techniques. Il se fait sous le pilotage d’un ar-
tiste médiateur qui donne la dimension artistique au projet.
 Les classes découvrent la Cité de la céramique et le Domaine de Saint-Cloud, 
partenaire du dispositif depuis 2007 et sont réparties sur les deux sites pour des 
séances d’ateliers pédagogiques conçues en cohérence avec la thématique de chaque 
année. Une présentation publique des travaux de toutes les classes a lieu au mois de 
mai, dans le cadre de la manifestation départementale Traverses 92.
 Les classes accueillies à Sèvres participent ainsi à plusieurs séances de tra-
vail de la terre qui ont pour objectif de :

Un dimanche  
tout en couleur, atelier 
pédagogique, exposition 
L’expérience de la couleur, 
octobre 2017
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– comprendre le processus de fabrication de la céramique, depuis la matière brute 
jusqu’à l’objet final ;
– concevoir un projet en cohérence avec une thématique définie ; mesurer le lien 
entre la tradition et l’art contemporain, l’architecture et le design ;
– approcher la culture scientifique et technique par le biais des arts du feu ;
– comprendre et apprécier des œuvres exposées dans les collections nationales, en 
lien avec la thématique et les situer dans l’histoire de la céramique.

Le projet de l’année scolaire 2016-2017, défini avec Gustavo Lins (couturier et 
modéliste), porte sur un répertoire de formes de vases de la Manufacture de Sèvres. 
Ce projet a permis aux élèves de travailler sur le volume en projetant l’idée de 
constructions collectives. Il était essentiel pour l’artiste que les élèves puissent ap-
préhender la création d’une sculpture avec des matériaux divers et exploiter les ef-
fets de la lumière sur ceux-ci. Le résultat ressemblait à un immense patchwork re-
présentant des hommes. 284 élèves ont bénéficié de ce dispositif. 
 En 2017, Sèvres – Cité de la céramique a de nouveau participé au festival 
d’art contemporain Effr’actions initié par le département des Hauts-de-Seine. 
Quatre classes de tous niveaux ont pu rencontrer un artiste médiateur, visiter les 
ateliers de production en lien avec le travail de l’artiste et produire eux-même des 
« œuvres » qui ont été exposées dans les salles des collections du musée lors de la 
Nuit européenne des Musées.

PUBLIC HANDICAPÉS ET « ÉLOIGNÉS »
Sèvres – Manufacture et Musée est accessible aux personnes en fauteuil (places de 
parking dédiées, interphone, ascenseur). 
Le site internet de l’institution est accessible au public portant différents types de 
handicaps : visuel, auditif, moteur et mental. 
L’établissement est référencé sur le site accessible.net (annuaire web des lieux 
accessibles en France).
 L’institution est membre de la RECA (Réunion des Établissements Culturels 
pour l’Accessibilité), comité rassemblant les principaux établissements culturels 
et qui traite des sujets suivants : l’emploi des personnes handicapées dans les 
établissements culturels ; la promotion auprès des personnes handicapées des 
offres culturelles adaptées ; l’apport des nouvelles technologies pour les visiteurs 
handicapés ; la mise en conformité des établissements publics culturels avec la loi 
de 2005 ; l’évaluation des offres et dispositifs proposés.

Depuis 2015, Sèvres est membre du réseau « Vivre ensemble » et mène depuis lors 
des actions ciblées vis-à-vis du public du champ social (participation au forum, 
promotion de l’offre auprès de 1200 relais, lettre d’information, visites gratuites, 
ateliers, participation aux Portes du temps en 2015,...). Elle participe au forum de 
« Vivre ensemble » afin de promouvoir l’offre spécifique et propose des après-mi-
di de formation pour les relais.
 Une convention de partenariat a été signée avec l’association Culture du 
cœur 92 pour permettre aux membres de cette association de profiter de deux vi-
sites guidées des collections et d’une visite guidée des ateliers gratuites par an. Ils 
peuvent accéder librement et gratuitement aux collections permanentes et aux 
expositions temporaires.
 Trois visites « formation » à destination des relais ont été organisées ce qui 
a permis à 38 participants de découvrir le site de Sèvres dans son ensemble. Une 
visite miroir a été mise en place en octobre avec Universcience et a donné l’op-
portunité à 5 relais de découvrir l’institution.

Illustration : Alexandre-Benjamin Navet

au Musée national 
de céramique 
et au Domaine national 
de Saint-Cloud

15 octobre 2017
de 14h à 18h

Un dimanche  
tout en couleur, atelier 
pédagogique, exposition 
L’expérience de la couleur, 
octobre 2017
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LE PUBLIC DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET DU CHAMP SOCIAL
Depuis juillet 2016, une convention sur trois ans a été signée entre la Cité de la 
céramique et le Centre national des arts plastiques avec la ville d’Argenteuil et la 
sous-préfecture d’Argenteuil pour la mise en place d’un projet culturel destiné à 
la ZSP Val d’Argenteuil. Dans ce cadre, 110 personnes de la ville d’Argenteuil ont 
suivi des ateliers de sensibilisation avec l’aide de l’association Agrafmobile, por-
tée par l’artiste et designer graphique Malte Martin, accompagné pour ce projet 
par l’artiste et designer textile Lola Day. 

L’exposition L’expérience de la couleur et les projets de médiation croisant visite 
et pratique artistique en atelier montre l’intérêt croissant des publics pour la céra-
mique. Structurer et développer ces offres en direction d’un public plus jeune et 
plus familial nécessitera de réorganiser le service des publics à Sèvres. 

2. LIMOGES

FRÉQUENTATION
En 2017, la fréquentation du Musée national Adrien Dubouché s’élève à 30 380 
visiteurs, soit une légère hausse par rapport à l’année précédente (+ 0,56%).
 Le maintien de cette fréquentation s’explique notamment par les belles fré-
quentations de la Nuit européenne des musées (1363 personnes, soit + 43 % par 
rapport à l’édition de 2016) et des Journées européennes du patrimoine (1650 
personnes accueillies, soit + 80 % par rapport à 2016).
 Le musée a également organisé pour la première fois, à l’occasion du pre-
mier dimanche du mois de novembre, un événement en partenariat avec le site de 
sorties en famille « Kidiklik » qui a rassemblé près de 750 personnes en deux 
heures. Le mois de novembre enregistre ainsi une progression de plus de 71 % par 
rapport à l’année précédente.
 La part du public fréquentant le musée à l’occasion des premiers dimanches 
du mois, lorsque l’entrée est gratuite, est également à souligner puisqu’elle s’élève 
à 8,06 % et montre l’impact renouvelé de cette mesure sur la fréquentation de 
l’établissement.
 Autre fait notable, le nombre de visiteurs fréquentant le musée à l’occasion 
de mises à disposition d’espace ou de visites privatives s’élève à 980 personnes, 
soit près de 3,2 % de la fréquentation totale.
 La proportion d’entrée payantes s’établit à 43 % de la fréquentation (contre 46 % 
en 2016) et reflète la politique volontariste du musée en matière de rajeunissement du 
public, ainsi que les succès rencontrés lors des événements nationaux gratuits.

PROFIL DES VISITEURS
Les visiteurs français représentent 83,43 % de la fréquentation globale, soit une 
proportion quasiment identique à celle de l’année 2016.
 Parmi les visiteurs français, 38,92 % résident en Haute-Vienne, 8,73% en 
Nouvelle-Aquitaine et 35,39 % % dans le reste de la France. Ces chiffres ont sen-
siblement évolué par rapport à l’année précédente, avec une baisse de 8 points 
constatée sur le public local. La part du public extérieur à la Haute-Vienne est en 
revanche quasi-identique et démontre que la visibilité du musée est stabilisée et 
doit maintenant être renforcée.
 Le nombre de visiteurs étrangers est quant à lui en très légère augmentation. 
Les visiteurs anglophones (Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie) restent 
les visiteurs les plus représentés, puis viennent les Néerlandais, les Belges et enfin 
les Allemands.

Atelier artistique  
dans le cadre L’expérience 
de la couleur, 2017
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22 % des visiteurs du musée ont moins de 26 ans (25,05 % en 2016). Le musée a 
poursuivi tout au long de la saison ses efforts en direction du jeune public et des 
familles, en proposant de manière régulière des activités et des offres de visites 
renouvelées. Néanmoins, cette part est en recul : cela s’explique par la non recon-
duction de la participation à l’opération « C’est mon patrimoine » durant les va-
cances scolaires d’été. En effet, la part du public scolaire est en augmentation, 
celle des 18-25 ans est stable ; seule celle des moins de 18 ans est en recul.

OFFRES DE MÉDIATION
PUBLIC ADULTE
En 2017, le Musée national Adrien Dubouché a proposé un nouveau cycle de 
conférences thématiques « Les Lundis du musée ». Cette programmation ren-
contre toujours un très vif succès auprès des membres de l’association Adrien 
Dubouché qui représentent 95 % du public de cette activité.
Pour diversifier les publics et fidéliser de nouveaux visiteurs, les visites-décou-
vertes les premiers dimanches du mois ont été reconduites. Elles reprennent les 
thèmes abordés lors des « Lundis du musée » de l’année précédente.
 Dans le cadre de l’exposition temporaire Masséot Abaquesne, entrepreneur et 
artiste de la Renaissance, le musée a proposé des visites guidées pour les individuels, 
qui pouvaient être suivies par un atelier de décoration sur un carreau de faïence : la 
fréquentation moyenne de ces visites s’est élevée à 11 personnes en moyenne. Le 
musée avait décidé de la gratuité d’entrée lors du premier week-end inaugural.

Tout au long de l’été, le musée a également proposé plusieurs visites guidées par 
jour. Cette proposition a été rendue possible car le musée n’a pas participé à 
l’opération « C’est mon patrimoine » en direction des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville.
 Ces visites guidées, parfois suivies d’un atelier de peinture Posca sur porce-
laine, ont répondu à une demande forte des visiteurs. Si les parcours ont connu un 
succès variable, les visites découvertes des collections ont régulièrement affiché 
complet. Cette première expérience doit permettre d’améliorer ce service en 2018 
et de mieux identifier les besoins et les attentes des visiteurs.
 Enfin, le musée a été l’un des partenaires importants de la biennale « Toques 
et porcelaine » organisée par la ville de Limoges. Le musée a ainsi accueilli pen-
dant deux jours et demi des conférences ou tables rondes, des ateliers pour les 
enfants, un atelier de gravure laser sur céramique, une présentation de services de 
table par les porcelainiers de Limoges et enfin le dîner de gala de l’événement qui 
a réuni 220 convives autour d’un menu préparé par le chef Michel Sarran. 
Le musée avait également décidé à cette occasion de la gratuité du droit d’entrée 
aux collections permanentes. 698 personnes ont visité le musée a cette occasion.

LES FAMILLES
En 2017, le musée a reconduit les activités dédiées aux familles en les élargissant 
grâce à une programmation spécifique, qui a rassemblé plus de 1050 personnes, 
pour un volume horaire d’activité s’élevant à 32 h 50.
 Ces efforts en direction du jeune public et des familles ont été rendus pos-
sible parce que, pour la première fois, une personne a été recrutée en vacation 
pour encadrer ces ateliers. Ces vacations ont représenté un volume de 426 heures 
sur l’année et elles ont été principalement fléchées sur les visites des collections 
et des actions en direction du jeune public et des familles.
 De même, la non participation à l’opération « C’est mon patrimoine » a per-
mis de développer ces nouvelles propositions.

www.culturogame.com/app

       Twitter #culturogame

       Facebook @culturogame
Téléchargement sur
App Store

Téléchargement sur
Google Play

Disponible sur

EN BONUS...

Géolocalisation, radar, collection
d’œuvres, de sites et
d’événements...

Champion ?

Défiez vos amis et d’autres joueurs !

Curieux ?

Avec les CulturoQuizz, testez-vous
et découvrez des anecdotes
insolites !

Explorateur ?

Avec les CulturoGo, dénichez
œuvres et bâtiments disparus
en réalité augmentée !

Chaque semaine, NOUVEAUX JEUX GRATUITS
avec la complicité de Sèvres, Cité de la céramique

ET INVITATIONS VIP

GOODIES

ENTRÉES
CULTUROGAME
DÉCOUVREZ, JOUEZ, GAGNEZ !

CULTUROGAME
DÉCOUVREZ, JOUEZ, GAGNEZ !

La B
o

cca, B
ertrand

 Lavier, 2007. P
o

rcelaine d
e Sèvres ©

 R
M

N
-G

P
 / Sèvres - C

ité d
e la céram

iq
ue (G

.Jo
nca)

Osez
le rouge !

CULTUROGAME
DÉCOUVREZ, JOUEZ, GAGNEZ !

CULTUROGAME
DÉCOUVREZ, JOUEZ, GAGNEZ !

CULTUROGAME
DÉCOUVREZ, JOUEZ, GAGNEZ !

Flyer « Jeu – chasse  
aux couleurs », 
Culturogame, Sèvres, 
2017



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  28PROGRAMMATION CULTURELLE ET DÉVELOPPEMENT DES PUBLICSCHAPITRE 2

Il faut donc en conclure qu’avec des ressources humaines à niveau constant, le 
développement d’un public se fait au détriment d’un autre public : faute de per-
sonnel pour encadrer et animer les activités, il n’est pas possible de développer 
des projets multiples car ces publics sont « disponibles » aux mêmes périodes.

Plusieurs événements à destination des familles ont également été organisés en 
2017 : une chasse aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques, un après-midi « La 
sorcière Barbotine et les crânes de porcelaine » ou encore des visites contées en 
partenariat avec l’Opéra de Limoges. L’ensemble de ces événements a rencontré 
un très vif succès auprès du jeune public et des familles et permettait de faire 
découvrir le musée autrement.
 Il est à noter le fort intérêt des familles pour l’événement « La sorcière Bar-
botine et les crânes de porcelaine » (753 personnes accueillies entre 15 h et 17 h 
30) qui a proposé une immersion totale dans l’univers du musée avec une enquête, 
un conte, un atelier de peinture sur porcelaine et enfin un goûter. Ce concept ori-
ginal de visite qui a séduit les visiteurs doit faire l’objet d’une réflexion plurian-
nuelle sur les enjeux liés à la « gamification » des visites.

LE JEUNE PUBLIC
Les actions en direction du jeune public (Je fête mon anniversaire au musée,  
Vacances créatives, ateliers) ont eu lieu de manière régulière tout au long de  
l’année 2017. Le musée a accueilli cinq anniversaires et proposé trois sessions de 
« Vacances créatives » lors des périodes de vacances scolaires. 59 enfants ont été 
accueillis lors des « vacances créatives », avec un nombre de jours dévolus à cette 
activité qui a baissé. Le musée a accueilli 9 centres de loisirs et a refusé de nom-
breuses demandes, du fait de l’absence de médiateur les mercredis après-midi et 
lors des périodes de congés qui correspondent au temps où ce public est disponible.
 En 2017, la part de fréquentation des moins de 18 ans s’élève à 7,2 % de la 
fréquentation totale. Si l’on ajoute le public scolaire, cette part se monte à 17,7 %. 
Enfin, si l’on joint le public de moins de 26 ans, le total s’élève à près de 22 % de 
la fréquentation totale

LE PUBLIC SCOLAIRE
En 2017, l’accueil du public scolaire est resté l’une des priorités du service des 
publics et occupe près de 70 % du temps de la conférencière du musée (le public 
scolaire représente 51 % des visites accompagnées). Il représente aujourd’hui 
10,4 % de la fréquentation.
 De même, les partenariats de visites avec l’École nationale supérieure d’art 
de Limoges (ENSA) et l’Association de formation professionnelle de l’industrie 
du Limousin (AFPI) représentent un volume de 158 heures de cours d’histoire de 
l’art et de la céramique dispensées par la conférencière nationale du musée.
La diffusion du catalogue de l’offre pédagogique, élargie aujourd’hui à l’en-
semble de la région Nouvelle Aquitaine, montre que l’offre s’est à nouveau en-
richie cette année avec la mise en place de nouvelles visites accompagnées et de 
nouveaux supports de visite libre.
Au titre de la formation des enseignants, le musée a organisé plusieurs demi-jour-
nées de formation ainsi que des temps de rencontres afin de présenter les propo-
sitions pédagogiques et l’offre de visite.
 Le musée a pris part à nouveau au projet En terre de feu qui a mobilisé dix 
écoles du département de la Haute-Vienne, deux artistes plasticiennes, trois struc-
tures culturelles de la ville et enfin la Direction des services départementaux de 
l’Ééucation nationale (DSDEN) de la Haute-Vienne.
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Enfin, le musée a lancé en partenariat avec le rectorat, le musée des Beaux-arts de 
Limoges et la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, une équipe de re-
cherche et de réflexion qui doit conduire à une action Magistère au plan national 
dans le cadre d’un plan académique de formation à destination des enseignants.

LES PUBLICS HANDICAPÉS ET « ÉLOIGNÉS »
Tout au long de l’année 2017, le musée a accueilli des groupes en situation de han-
dicap mental ou visuel. Le partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges 
s’est poursuivi au rythme d’une séance tous les deux mois et propose des visites 
tactiles à des personnes aveugles ou malvoyantes. Un temps fort s’est déroulé en 
avril 2017 avec le lancement d’une nouvelle proposition intitulée « La planche à 
barbotine ». Développée en lien avec l’association, cette activité a permis aux per-
sonnes mal ou non-voyantes une exploration sensible de la pâte de porcelaine.
 De même, deux séances ont eu lieu grâce à l’accueil de deux autres struc-
tures, ce qui témoigne de la volonté du musée d’élargir cette proposition. Au total, 
64 personnes ont été concernées par ces séances pour un volume d’heures de vi-
site de 12 h (7 h 30 en 2016). La collaboration avec le Centre Régional du Livre 
en Limousin et le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’est poursuivi 
en 2017. Ainsi, une présentation du musée et un atelier de peinture sur porcelaine 
ont-ils été organisés au sein de la maison d’arrêt de Limoges en présence de 12 
détenus hommes et femmes. Après ce premier temps à la maison d’arrêt, quatre 
détenus ont pu découvrir le musée dans le cadre d’une visite des collections.
 Enfin, dans le cadre d’une politique en direction des personnes âgées, le 
musée a accueilli trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (EHPAD). Ces visites, qui doivent être amenées à se développer, ont 
pour but de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Ces projets ne relèvent 
en revanche d’aucun protocole mis en place et ne bénéficient d’aucune subven-
tion. Le coût de chaque projet est pris en charge grâce au budget du service des 
publics (5100 € annuels de matériel et fourniture pour l’ensemble des publics).
 En 2018, grâce à des moyens budgétaires nouveaux alloués à ces actions, 
elles vont pouvoir être développées.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
En 2017, le Musée national Adrien Dubouché a reconduit sa participation à l’opé-
ration La classe, l’œuvre dans le cadre de la Nuit européenne des musées. À cette 
occasion, le musée a « laissé la parole » aux étudiants en lettres supérieures du 
Lycée Gay-Lussac de Limoges. Chaque étudiant a proposé un regard inédit sur les 
œuvres des collections. Cette initiative rencontre depuis trois saisons un très bon 
écho auprès du public de cette soirée. De même, les élèves du Lycée Turgot et la 
classe de CM2 de l’école Montmailler de Limoges ont réalisé des installations 
dans les salles du parcours permanent autour d’une sélection d’œuvres.

LE PUBLIC DES QUARTIERS PRIORITAIRES ET DU CHAMP SOCIAL
Même sans avoir reconduit sa participation à l’opération « C’est mon patrimoine », 
le musée a accueilli différentes structures présentes dans les quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, ainsi que des structures du champ social. Chaque visite a 
donné lieu à un atelier de pratique artistique et a donc été construite avec chaque 
partenaire afin de répondre à ses attentes. Au total, le musée a accueilli 197 per-
sonnes pour un volume d’heures de visite par participant s’élevant à 295h30. Néan-
moins, faute de personnel, le musée ne peut multiplier ces opérations qui s’ins-
crivent pourtant dans sa volonté d’inscription forte sur son territoire.

Musée national  
Adrien Dubouché,
Limoges, 2017



 30DÉVELOPPEMENT  
DES RESSOURCES 
PROPRES  
ET COMMUNICATION

CHAPITRE 3



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  31DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES  
ET COMMUNICATION

CHAPITRE 3

3.1. COMMUNICATION 

1. SÈVRES

Fil d’Ariane de la communication de l’établissement en 2017, la thématique de la 
couleur jalonne les temps forts d’une riche programmation. Elle met l’accent et 
fait découvrir au plus grand nombre, les extraordinaires ressources d’une palette 
de plus de 1000 couleurs, élaborée par le laboratoire de Sèvres, depuis le 18e 
siècle, un potentiel parfois éclipsé par la puissance et l’audace d’un répertoire de 
formes sans égal.

En déclinant une thématique autour de la couleur sur tous les supports de commu-
nication élaborés et mis en œuvre par le service, brèves, communiqués, flyers, 
affiches etc. la programmation de l’institution gagne en visibilité et clarté.
 Sur la scène internationale, la BRAFA à Bruxelles en janvier a révélé les 
couleurs de grand feu des créations des artistes contemporains Nicolas Buffe Phi-
lippe Cognée et Barthélémy Toguo, toutes issues de la cuisson de 2016 dans le 
grand four à bois de la Manufacture. Elles sont à nouveau montrées à Paris, en mai 
lors du salon Révélation au Grand Palais. Sur les deux salons le film « Le Souffle 
de Sèvres » réalisé lors de l’évènement majeur de la cuisson des œuvres dans le 
grand four à bois de la Manufacture a été diffusé et a remporté un franc succès 
auprès des visiteurs dont le regard était transformé par la magie du feu. 
 Au-delà de la palette de Sèvres, la première exposition au Musée de mars à 
août, consacrée au couple de sculpteurs et céramistes Andrée et Michel Hirlet a 
été l’occasion de montrer la modernité de leur émaux colorés.
 Toujours au Musée, événement incontournable de la saison, l’exposition 
L’expérience de la couleur en collaboration avec le Centre Pompidou suscite un 
formidable engouement auprès des publics et des médias. L’agence H&R, dans le 
cadre d’un marché public, encadrée par le service de la communication assure la 
promotion de l’exposition via la presse. Les retombées sont exceptionnelles. Té-
lévisuelles, avec « Télé matin » sur France 2, « Entrée libre » sur France 5, « Ten-
dance XXL » sur TV5 monde ; radiophoniques, avec notamment une émission en 
plateau sur RFI, France inter, RTL. La presse écrite n’est pas en reste, avec une 
couverture de l’événement par les grands quotidiens, une page dans Le Monde et 
dans Le Figaro ; les hebdomadaires et les mensuels généralistes et culture, L’Ex-
press, Télérama, Le JDD, le Magazine d’Air France, AD, Connaissance des Arts, 
L’objet d’Art, Elle Décoration, pour n’en citer que quelques exemples. L’exposi-
tion L’expérience de la couleur restera longtemps dans les esprits. Un tel succès 
incite à reprogrammer des expositions transversales offrant différents niveaux de 
lecture sans jamais sacrifier à l’exigence.
 Le PAD de Londres connaît un véritable succès commercial pour les pièces de 
mobilier aux couleurs éclatantes en particulier celles de Doshi & Levien. Le stand 
de Sèvres est revivifié par une scénographie colorée mettant en valeur la qualité des 
pièces présentées. L’agence de presse Karla Otto est mandatée pour l’événement et 
la couverture presse surpasse celle des années précédentes. Le dernier rendez-vous 
chromatique de l’année est la présentation à la galerie de Sèvres à Paris des créa-
tions du peintre Li Xin, célèbre le gris dans toutes ses subtilités.
 Fort de ces événements médiatisés, donnant une image dynamique et attrac-
tive de l’établissement, le service de la communication enregistre une demande 
croissante de tournages et de reportages.

Page précédente

Atelier de tournage, 
Manufacture de Sèvres, 
Suzu Bells, nendo 
2017 
© Adeline Czifra

Ci-dessus

Affiche de l’exposition 
L’expérience de la couleur, 
2017
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Affiche 
du Musée national  
Adrien Dubouché, 
Limoges

Par ailleurs, cette année voit l’aboutissement de la nouvelle identité graphique de 
l’établissement, conçue par le designer graphique Philippe Apeloig. Dans le logo-
type complet, deux liens essentiels sont présents. C’est pourquoi le mot de liaison 
« et » prend un double rôle d’union, liant verticalement « Sèvres » et « Limoges », 
dont il partage la force typographique, ainsi que « Manufacture » et « musées na-
tionaux » horizontalement. Il a donc une double lecture associant deux villes et les 
deux missions de l’établissement : la production, à travers la Manufacture et le 
patrimoine à travers les deux musées. « Cité céramique » s’inscrit en plus petit, en 
dessous de cet ensemble. Les termes superposés assoient l’intégralité du logo 
complet. Certaines parties peuvent être détachées pour obtenir une version plus 
compacte, jusqu’à atteindre la version minimale avec simplement « Sèvres ». La 
nouvelle identité embrasse ainsi le savoir-faire patrimonial et les riches collec-
tions des musées de Sèvres et Limoges, tout en s’inscrivant dans le marché de 
l’art. Harmonieuse et intemporelle, elle met en avant le retour aux fondamentaux 
de l’institution, le bleu, le blanc et l’or, fondamentaux que Philippe Apeloig a lui 
même repris pour ses créations présentées lors de l’exposition en mai, à la Galerie 
de Sèvres à Paris.
 La nouvelle identité visuelle de Sèvres et Limoges qui s’inscrit en cohérence 
et harmonie avec celle créée par l’atelier ter Bekke & Behage pour le musée na-
tional Adrien Dubouché de Limoges, sera définitivement livrée en 2018.

2. LIMOGES

RAYONNEMENT DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
En 2017, la politique volontariste menée par le Musée national Adrien Dubouché 
depuis plusieurs années, son ancrage territorial réaffirmé et sa volonté de travailler 
avec les partenaires locaux tant publics que privés, ont contribué à une attractivité 
renforcée localement bien sûr, mais aussi à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
 Cette année a en effet été marquée par de nouvelles sollicitations en terme 
de communication et de partenariats qui ont été, autant que possible, prises en 
charge par le service des publics et de la communication.

Le chargé des publics et de la communication, en étroite collaboration avec le 
service des collections, rédige l’ensemble des supports de communication, pour 
la presse mais aussi pour tous les publics. Il prépare et organise les accueils de 
presse et de tournage non commercial, qui sont mis en place par les opérateurs 
touristiques. Le musée est aujourd’hui un interlocuteur incontournable pour tout 
voyage de presse, grâce à une grande disponibilité et réactivité de la part du ser-
vice des publics et de la communication. Au total sur l’année 2017, ce sont 23 
journalistes de tous pays qui ont été accueillis.
 L’obtention du label « Indication géographique » pour la porcelaine de Limoges 
à la fin de l’année 2017 a donné une visibilité aux collections du Musée qui a été 
sollicité pour des articles et des tournage, principalement de la presse étrangère.
 La programmation culturelle quant à elle, a été relayée par les médias lo-
caux, comme en témoignent la revue de presse, les reportages et les émissions à 
la radio et à la télévision (près d’une vingtaine d’émissions et de reportages en 
2017). L’actualité du musée permet donc de soutenir tout au long de l’année la 
politique de communication de l’établissement et démontre son ouverture à toutes 
les disciplines artistiques.
 Ce rayonnement du musée et de ses actions reposent avant tout sur la mise à 
jour et l’exploitation de fichiers qui ont été mis en place dès 2013 et qui continuent 
de s’étoffer : fichier général du musée, fichier presse, partenaires, représentant plus 
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de 6300 contacts. La programmation culturelle et l’actualité du musée permettent 
ainsi de soutenir une communication active à travers des communiqués et des dos-
siers de presse, aujourd’hui majoritairement adressés au format numérique. Si en 
2016, les possibilités de répondre aux sollicitations de la presse avaient été moindres, 
en 2017, l’accueil des journalistes et des « influenceurs » a été renforcé.
 La ville de Limoges a poursuivi son soutien aux actions du musée en mettant à 
sa disposition seize faces d’affichage municipale pendant sept semaines dans le cadre 
de l’exposition Masséot Abaquesne, entrepreneur et artiste de la Renaissance.
 Le Musée a poursuivi son travail avec l’atelier ter Bekke & Behage afin de 
conserver une cohérence graphique et une identité forte dans sa communication. 
 Une refonte du programme annuel des activités en une affiche-programme 
de saison a été réalisée en 2017. 

PARTENARIATS ET RÉSEAUX
En 2017, le Musée national Adrien Dubouché a reconduit différents partenariats 
de billetterie avec la Fondation Bernardaud, avec le Musée du Four des Casseaux, 
ou encore avec des structures proposant des tarifs réduits à des publics ciblés. Ces 
partenariats sont portés principalement par le Musée et témoignent de son ambi-
tion à faire rayonner les arts du feu à l’échelle de la ville.
 En 2017, l’office de tourisme de Limoges a reconduit la mise en vente de son 
Limoges City Pass qui permet aux visiteurs de découvrir plusieurs sites de l’ag-
glomération de Limoges à tarif préférentiel. 119 personnes (+ 80 % par rapport à 
2016) ont visité le musée par ce biais, positionnant le Musée à la deuxième place 
des structures partenaires.

L’année 2017 a été marquée par la participation du musée à l’événement « Toques 
et Porcelaine ». Conférences, tables ronde, présentation de service par les porce-
lainiers de Limoges dans les salles historiques, ateliers de peinture sur porcelaine 
ont été programmés pendant deux jours et demi. Un dîner de gala préparé par le 
chef étoilé Michel Sarran s’est également déroulé au Musée réunissant 220 
convives et plus de 900 personnes ont été accueillis sur les deux jours de gratuité. 
Lors de cet événement, le musée a démontré sa capacité à accueillir des événe-
ments de taille nationale, même si la faiblesse des effectifs et l’inadaptation de 
l’équipement et de l’équipe à ce type d’événement ont pu être observées et ont 
freiné les organisateurs dans une reconduction éventuelle.
 Les collaborations avec les autres structures culturelles de la ville de Li-
moges se sont poursuivies en 2017, notamment avec les deux autres musées mu-
nicipaux, autour de visites thématiques pour le public scolaire et d’opérations 
événementielles lors de la Nuit européenne des musées. L’année 2017 a égale-
ment vu une résidence de création du spectacle « Schubert Box » produit par 
l’Opéra de Limoges : les premières représentations publiques ont eu lieu au musée 
lors de la Nuit européenne des musées et ont certainement grandement contribué 
au succès de la soirée. De même, lors des Journées européennes du Patrimoine, le 
musée a donné une carte blanche à la compagnie de danse contemporaine 
Arabesque qui a proposé des restitutions d’ateliers lors de la journée du samedi et 
un concert lyrique avec Fabrice di Falco.

Le partenariat avec l’Université de Limoges et son service culturel a été reconduit 
et élargi à l’organisation d’un premier « Cluedo » ouverts aux nouveaux étudiants 
de l’Université, en plus des visites-ateliers gratuites proposées en début d’année 
universitaire. La quatrième Nocturne des étudiants a donné lieu à une soirée de 
restitution des ateliers de pratique artistique suivis par les étudiants lors de leur 
année universitaire.

Vue de l’exposition 
Masséot Abaquesne, 
entrepreneur et artiste  
de la Renaissance
2017
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Enfin, le musée a répondu favorablement à l’invitation à participer à la Nuit euro-
péenne des chercheurs ; ateliers de peinture sur porcelaine « Dessine ton carré 
magique » ; rencontre autour des métiers de recherche présents au musée ont été 
conduits par une grande partie de l’équipe de musée. Ce nouveau partenariat 
s’inscrit dans la volonté du musée de devenir un lieu identifié pour la culture 
scientifique et technique en Haute-Vienne, à travers notamment la valorisation 
des céramiques techniques ; il s’agit d’un enjeu fort et identifié pour le musée dans 
les deux prochaines années.

Enfin, l’année 2017 a vu la poursuite de travail de réseau à l’échelle de la Nouvelle 
Aquitaine : participation à l’événement du conseil régional à Bordeaux lors du 
week-end de lancement de la ligne LGV Paris-Bordeaux, grâce à l’animation d’un 
stand pendant deux jours ; participation au Salon So Good à Bordeaux à l’invita-
tion du conseil régional ; adhésion au comité régional du tourisme ; poursuite du 
travail avec l’association des Grands acteurs du tourisme de la région Nou-
velle-Aquitaine, réunissant les établissements les plus importantes de la région. 
C’est un premier travail sans précédent qui a été mené au cours de l’année 2017 
et qui a été conduit par le service des publics et de la communication, avec la 
volonté de l’élargir en 2018 afin que le musée soit reconnu comme un acteur es-
sentiel du développement de la région.

Vue de l’expositon  
L’expérience de la couleur 
2017
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3.2. NUMÉRIQUE

1. SÈVRES

UNE STRATÉGIE DIGITALE, INCARNATION DE LA MARQUE  
ET REFLET DES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET  
D’ÉTABLISSEMENT 
Cette année, un plan d’action relatif à la stratégie digitale pour les années 2017-
2020 a été déployé. C’est sur la base de la nouvelle architecture de marque, sur 
ses objectifs et sur sa nouvelle identité visuelle que sont pensés les outils, les 
contenus et les nouveaux services numériques. 

La stratégie digitale doit être le reflet des axes du projet d’établissement : asseoir 
le positionnement digital de « Sèvres » tant en France qu’à l’international ; trans-
former l’image de Sèvres et développer sa notoriété, renforcer l’attractivité et la 
fréquentation du site de Sèvres, renouveler l’expérience utilisateur et prolonger 
l’engagement des collectionneurs, visiteurs, partenaires.
 La stratégie digitale élaborée avec l’Agence pour le Patrimoine Immatériel 
de l’État (APIE) en 2016, s’appuie sur la plateforme de marque dont la promesse 
est d’inviter l’utilisateur à aller à la rencontre de créations d’exception où Sèvres 
a comme ambition d’inscrire les savoir-faire et la création dans une dimension 
contemporaine tout en étant gardienne d’un héritage à perpétuer.

LES INITIATIVES DIGITALES 
LE SITE ACTUEL 
Le site internet www.sevresciteceramique.fr et sa version mobile demeurent la 
source essentielle de visibilité et d’information. Pour l’année 2017, le site totalise 
132 576 visites (moins 7 % par rapport à 2016) et 458 668 vues (+ 11% par rapport 
à 2016). La fréquentation du site reste à peu prêt équivalente à celle de l’année 
passée à Sèvres même si on note une légère baisse durant les mois où il y a peu 
d’offres culturelles et une augmentation pendant l’exposition L’expérience de la 
couleur. Les pages les plus visitées (plus de 10 000 visites/mois) sont les informa-
tions pratiques et « les actualités » comme les pages sur l’exposition L’expérience 
de la couleur. (voir annexe)
 Les internautes viennent essentiellement d’Île-de-France. La part d’étran-
gers n’est pas significative et provient essentiellement des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de Chine et du Japon. L’absence de version anglaise est une des 
causes de cette faible audience depuis l’étranger.

LE NOUVEAU SITE INTERNET
Pour la période 2017 – 2020, la refonte du site internet est le chantier prioritaire 
de la feuille de route des initiatives digitales à réaliser, le site web étant la clef de 
voûte de la stratégie digitale. La réalisation du site est envisagée en 3 étapes : juin 
2018 ; janvier 2019 et janvier 2020. La conception et le développement du nou-
veau site internet se sont déroulés en 2017 pour une mise en ligne prévue en juin 
2018. L’agence Novius est le prestataire de ce marché sur trois ans.

Livre d’or numérique 
de l’expositon  
L’expérience de la couleur 
2017
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VERS UNE COMMUNICATION 360° : LE DÉVELOPPEMENT  
DES RÉSEAUX SOCIAUX ET DES OUTILS DE GESTION DE LA RELATION 
AVEC LES USAGERS
Les médias sociaux sont aujourd’hui essentiels pour une institution tant ils font 
partie des nouveaux usages et sont devenus des médias de masse. Incontour-
nables, ils sont des vecteurs de propagation de l’identité, de l’image et des événe-
ments de Sèvres. 

Sèvres développe sa présence sur les plateformes Facebook, Twitter depuis 2010 
et Youtube et Google + depuis 2012. Depuis 2016, l’institution est présente sur 
Instagram. Systématiquement intégrés au plan de communication, ils permettent 
également d’offrir des contenus spécifiques, dédiés aux plateformes en fonction 
de la politique éditoriale ou de la médiation. L’audience de Sèvres sur les réseaux 
sociaux est en constante augmentation avec 23 % de fans en plus sur Facebook et 
14 % supplémentaires de suiveurs sur Twitter. Le nombre d’abonnés sur Instagram 
a augmenté de 243% par rapport à 2016.
 La production de contenus multimédia a été possible cette année grâce  
à l’arrivée d’un community manager. Des contenus divers et riches (photos,  
vidéos...) ont permis de susciter la curiosité, d’interagir avec la communauté, de 
participer aux événements culturels : web série « Souvenirs en couleurs », vidéos 
des artistes en résidence, documentaires sur des programmes spécifiques comme 
« Transmission croisée » avec l’artiste japonais Kunihiko Moriguchi, événements 
avec des bloggeurs, youtubeurs, instagrammers notamment la vidéo de la Youtu-
beuse Nart sur l’exposition L’expérience de la couleur.
 Également, des newsletters ciblées ont permis d’informer les publics des acti-
vités de l’institution avec un nouvel outil d’envoi d’e-mailing. Il permet une analyse 
statistique fine des envois de la lettre d’information et un meilleur référencement. Il 
est envisagé, à moyen terme, de le coupler à un outil de gestion de la relation usagers / 
clients afin d’être plus efficient tant en terme de contenus que de formats. 

DES PARTENARIATS INNOVANTS : L’APPUI DES INFLUENCEURS  
ET LA COLLABORATION AVEC LES START-UP
Afin de développer le rayonnement de Sèvres, l’institution s’engage auprès de 
partenaires média qui essaiment sur le web comme les pure-players ou les influen-
ceurs. De nombreuses plateformes média à forte audience présentent aujourd’hui 
les activités de Sèvres et ses actualités comme l’exemple significatif de la plate-
forme Artsy en anglais avec 6 000 vues par mois en moyenne sur les pages consa-
crées à Sèvres (www.artsy.net).

Sèvres a également initié des partenariats innovants tant en terme de contenus que 
d’outils. Le Chatbot, outil conversationnel lancé en novembre 2017 avec la socié-
té AskMona en est un exemple. Il s’agit d’un agent conversationnel installé sur le 
compte Facebook Messenger de Sèvres qui conseille les visiteurs dans la prépa-
ration de leur venue, les renseigne sur la programmation. Le dispositif est égale-
ment capable de répondre aux questions fréquentes des utilisateurs grâce à une 
intelligence artificielle entraînée à cet effet. 
 Cette initiative a été développée pour répondre aux attentes et nouveaux 
usages des internautes en terme de simplicité et d’accessibilité, de mobilité, d’ins-
tantanéité et de personnalisation. Ce service permettra de mieux connaître les 
publics de Sèvres.
 Avec cette initiative, Sèvres, première institution française à installer un 
chatbot, s’efforce d’être un des acteurs sur les questions de l’innovation numé-
rique et des usages dans le domaine culturel.
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Toujours dans cette perspective et afin de répondre au mieux aux attentes du pu-
blic, Sèvres a été lauréat de l’Appel à projet services numériques innovants 2016 
du ministère de la Culture avec CulturoGame, une plateforme de création et de 
diffusion de jeux culturels en ligne. Deux jeux ont été développés en 2017, un sur 
les collections l’autre dans le cadre de l’exposition L’expérience de la couleur. 
Destinés à un public de 16 à 80 ans, quizz, memo, chasses à l’œuvre.... sont dé-
ployés au gré de l’agenda via une interface.
 L’installation d’un livre d’or numérique dans le hall d’accueil durant l’expo-
sition temporaire L’expérience de la couleur est également un exemple significa-
tif de dispositif numérique permettant d’être au plus près des publics.

2. LIMOGES

Depuis sa mise en ligne complète en 2016, le site internet www.musee-adriendu-
bouche.fr et sa version mobile sont la source essentielle de visibilité pour le Mu-
sée national Adrien Dubouché. Le site évoluera prochainement afin de s’inscrire 
dans la stratégie digitale de l’établissement et répondre aux nouvelles pratiques 
numériques, d’autant que la hausse des consultations démontre l’importance de 
ce support de communication. En effet, les publics peuvent y retrouver l’ensemble 
des informations pratiques, de l’actualité et des activités du musée. Pour l’année 
2017, le site totalise 131 662 visites (+ 25 % par rapport à 2016) et 474 146 pages 
vues (+ 35 % par rapport à 2016), ce qui souligne une forte croissance.
 Parmi les pages les plus visitées arrivent les pages « Informations pra-
tiques », « collections » et enfin « activités », qui sont les trois « entrées » de la page 
d’accueil. Viennent ensuite celles consacrées aux horaires d’ouverture, aux tarifs 
et enfin aux différentes possibilités de visites.
 Les internautes ont essentiellement pour origine la France (l’Île-de-France 
puis Limoges sont les deux provenances les plus importantes), puis les États-
Unis, ce qui est identique aux année précédentes et enfin l’Allemagne, la Russie, 
la Chine et le Royaume-Uni.
 Comme pour les années précédentes, il est à noter que peu d’internautes  de 
la région Nouvelle-Aquitaine viennent visiter le Musée national Adrien Dubouché.  
Les prochaines campagnes de communication digitales devront prendre en 
compte cette donnée car ces territoires constituent des terrains de prospection 
prioritaires pour le développement du musée.

Le Musée s’est également équipé d’un nouveau logiciel de campagnes d’e-mai-
ling : plus intuitif, plus ergonomique et offrant surtout des possibilités accrues 
quant à l’analyse des envois de la lettre d’information, ce renforcement constitue 
le début d’une future stratégie de communication digitale comprenant des actions 
sur l’e-réputation, l’e-référencement et l’e-publicité.
 Le actions de communication en 2018 prendront en compte ces nouveaux 
axes de stratégie de communication. Pour cela, le Musée pourra s’appuyer sur les 
campagnes du Comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine ainsi que sur 
celles du réseau des Grands acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine auquel il 
appartient.

Le Musée développe sa communication multicanale, à travers notamment les ré-
seaux sociaux et ses comptes Facebook et Instagram. En l’absence d’une poli-
tique éditoriale, cette communication ne se développe pas de la manière la plus 
optimale. En revanche, le Musée a souhaité être très actif sur les réseaux comme 
Tripadvisor et Google avis, avec des retombées visibles : augmentation du réfé-

Site web mobile 
du Musée national  
Adrien Dubouché, 
Limoges
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rencement sur Google, place de n°2 des activités à faire à Limoges sur Tripadvisor 
(+ 4 places en une année). Le musée s’est efforcé de répondre à chaque internaute 
ayant laissé un avis après sa visite afin de prendre en compte et valoriser la parole 
des visiteurs.
 Avec des notes de 4,4/5 sur Google et 4,5/5 sur Tripadvisor, le seuil des re-
commandations est très fort et permet au musée de commencer à capitaliser sur sa 
réputation. Les six premiers « Post Google », assurant une publicité gratuite aux 
différentes activités du musée, ont été vus plus de 8900 fois.
 Afin de poursuivre ce développement, le musée devra donc désormais éva-
luer de manière sensible les profils de différents publics en essayant de les capter 
grâce à une communication « ultra pertinente » et presque personnalisée, afin de 
commencer à constituer, ce qui est l’un de ses objectifs, une communauté virtuelle 
d’influenceurs.

Grand atelier 
Manufacture de Sèvres, 
2017  
© Adeline Czifra
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3.3. DIFFUSION COMMERCIALE 

Le développement international de l’activité commerciale et son effet dynamisant 
sur le chiffre d’affaires de l’établissement est le fait marquant de l’année 2017.
 En croissance de 35,5 % par rapport à l’année précédente, notamment grâce 
à une part des ventes facturées hors Union Européenne s’élevant à 811 963 euros 
HT, le chiffre d’affaires 2017 s’établit à 2 310 500 euros HT, son plus haut niveau 
depuis 2010.
 Ce coup d’accélérateur du chiffre d’affaires de Sèvres s’appuie sur une base 
de revenus stables liée à son activité de vente directe (au showroom de Sèvres et 
à la galerie de Paris), ainsi qu’à travers sa participation régulière à des rencontres 
et salons internationaux. À elles deux, ces activités représentent plus de deux tiers 
du chiffre d’affaires 2017, avec des recettes respectives de 918 715 euros HT et 
605 273 euros HT.

1. LA CRÉATION CONTEMPORAINE AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Le caractère international de la croissance 2017 s’explique à la fois par la mise en 
place d’évènements et de nouveaux partenariats de distribution, mais aussi par la 
nature même de ces collaborations avec des artistes d’envergure internationale, 
tels que Giuseppe Penone et Lee Ufan. 

MOYEN-ORIENT
Le premier exemple est le Louvre Abu Dhabi qui, inauguré en novembre 2017, a 
fait une place de choix à Sèvres. Trois œuvres monumentales de Giuseppe Penone 
réalisées dans les ateliers de la Manufacture, ont fait l’objet d’une commande 
spéciale par le musée émirati. Par ailleurs, treize pièces provenant des collections 
du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges 
y sont encore exposées jusqu’en 2020 (voir chapitre 2).
 C’est également au Moyen-Orient, mais à l’occasion du salon Design Days 
Dubai en mars 2017, que le joaillier Van Cleef & Arpels a invité Sèvres sur son 
stand pour faire écho à la collaboration qui lie les deux maisons d’excellence. 
Pièce centrale, le Vaisseau à Mât rose Pompadour a été présenté pour la première 
fois hors de France. Par ailleurs, pendant la durée du salon, les visiteurs ont été 
invités à essayer la peinture sur porcelaine au cours d’ateliers animés par un arti-
san-peintre de Sèvres, leur offrant ainsi une expérience de la couleur.

ASIE
Le coréen Lee Ufan est l’autre artiste d’envergure internationale qui, avec Giu-
seppe Penone, a porté le nom de Sèvres en 2017. À elles seules, les œuvres de 
l’artiste ont engendré un total de recettes brutes de 673 987 euros HT, dont plus 
de la moitié réalisées à l’étranger. 
Le résultat de sa collaboration avec la Manufacture, montrée pour la première fois 
à la Galerie de Sèvres à Paris en 2016 a donné lieu en 2017 à une succession de 
collaborations aux Etats-Unis avec la galerie Pace de New York et la Galerie 
Sokyo de Kyoto où les œuvres se trouvent actuellement. Ce format de collabora-
tion avec des galeries partenaires autour d’un artiste en ‘solo show’ s’est révélé 
particulièrement effi cace dans sa capacité à relayer le nom de Sèvres comme à 
celle de générer des recettes.

Propagation,
Giuseppe Penone, réalisé 
pour le Musée du Louvre 
à Abu Dhabi, 2017
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Ce sont également les œuvres de Lee Ufan qui ont été à l’origine d’une nouvelle 
collaboration avec une galerie cette fois coréenne, la Gallery H, située à Busan et 
spécialisée en art contemporain. La rencontre faite lors du PAD Paris, a donné 
naissance à une étroite collaboration et un volume de recettes s’élevant à 266 225 
euros HT, soit 11 % du chiffres d’affaires total de l’établissement pour cette pre-
mière année de collaboration.
 Cet exemple illustre parfaitement l’importance que peut revêtir pour Sèvres 
la participation à des foires et des salons internationaux. Ils sont devenus les ren-
dez-vous indispensables de consolidation et de développement de son réseau de 
collectionneurs comme de revendeurs partenaires.

En Asie, deux autres projets itinérants ont également vu le jour en 2017 :

Aux côtés de l’exposition itinérante au Japon 300 ans de création à Sèvres  
présente les pièces patrimoniales et contemporaines de Sèvres et notamment des 
créations de Maitre Kunihiko Moriguchi, l’occasion a été donnée d’approcher le 
grand magasin Isetan Mitsukoshi pour l’acquisition du service à café de l’artiste 
ainsi que la boutique du Suntory Museum pour le dépôt de 106 pièces. 

En Chine, la galerie Dumonteil, partenaire de Sèvres et en plein essor sur le mar-
ché local, a présenté l’exposition Sèvres, trois siècles d’élégance. L’occasion pour 
un public de 160 000 personnes de découvrir une sélection de plus de 250 pièces 
de la Manufacture allant du 18e siècle à nos à jours dans les villes de Hong Kong, 
Chengdu et Xi’An.
 Pour marquer cette collaboration avec Sèvres, la galerie Dumonteil a par 
ailleurs organisé en plein cœur de Shanghai une exposition thématique mettant en 
scène plus d’une vingtaine de décors exclusifs des années 30-50 sur formes de 
Sèvres, issus des archives et réalisés sur-mesure,

2. LES FOIRES ET SALONS

La participation à des foires et salons remonte à l’année 2010 et a représenté un 
tournant dans l’approche stratégique de développement commercial de Sèvres. Loin 
d’être spécifique à l’établissement, elle reflète une tendance de fond du marché de 
l’art. Depuis 2014, le chiffre d’affaires réalisé au cours des différents salons a repré-
senté près de 30% des recettes générées par le service commercial, pour s’établir en 
2016 à 605 000 € HT.

BRUXELLES – BRAFA ART FAIR
Pour sa quatrième participation consécutive à la Brafa, Sèvres a réalisé un chiffre 
d’affaires de 215 920 € HT, le meilleur enregistré par l’établissement toutes foires 
confondues depuis 2014.
 Les œuvres de Nicolas Buffe, Philippe Cognée et Barthélémy Toguo, invités 
en résidence à l’occasion, en octobre 2016, d’une cuisson exceptionnelle dans le 
grand four à bois du 19e siècle, ont été présentées pendant la foire. La scénogra-
phie de Christophe Dubois accompagnée d’un écran diffusant un film sur de l’uti-
lisation du four, moment exceptionnel pour la Manufacture, a fait entrer le visiteur 
du salon dans le mystère des ateliers de Sèvres.
 En constante progression en terme de recettes depuis la première participation 
de Sèvres, la Brafa est un salon devenu important pour l’enrichissement des contacts 
qu’il procure à Sèvres ainsi que pour la base de collectionneurs qu’elle fidélise.

Thru The Stardust,  
The Heat On the Lawn 
(Claude), Jim Dine 
Galerie Templon, Paris, 
Brussels, Manufacture  
de Sèvres,  
Jardins des Tuileries,  
FIAC 2017

Petite vague pour Palissy 
Johan Creten  
et Miroir, Lionel Estève,  
Stand de Sèvres à la FIAC 
2017
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PAD PARIS
Faisant écho à l’exposition présentée au Musée national de céramique, Sèvres a fêté 
sa dixième participation au PAD Paris sous le thème de L’expérience de la couleur. 
Les œuvres de Christian Astuguevieille, Aldo Bakker, Dean Brown, Pierre Charpin, 
Johan Creten, Michele De Lucchi, Erró, Fabrice Hyber, Kristin McKirdy, Mohamed 
Melehi, Henri Rapin, Ettore Sottsass et Lee Ufan ont été présentées dans une scé-
nographie originale et lumineuse signée Maï-Ama Diouf. L’objectif de cette scéno-
graphie était de permettre aux collectionneurs de poser un regard nouveau sur les 
pièces et de renouveler l’image de Sèvres. 
 Avec un chiffre d’affaires de 178 432 euros HT, le PAD Paris a représenté 
26% du chiffre d’affaires réalisé sur les salons, en troisième position derrière la 
BRAFA (32%) et le PAD London (29%).

PAD LONDRES
L’édition d’automne du PAD London qui se déroule traditionnellement à Londres 
a marqué pour Sèvres un retour en force sur le mobilier en porcelaine. « Chandi-
garh », le cabinet très remarqué du couple de designers britanniques Doshi Levien 
et la table basse « Hasu » du studio japonais nendo, ont assuré à Sèvres une très 
vaste couverture médiatique et plus d’une une quinzaine d’articles en France, au 
Royaume – Uni ou en Russie. Ces pièces ont d’ailleurs tiré les ventes du salon qui 
s’établissent à un niveau de 198 615 €, pour un salon qui souffre généralement 
d’une forte compétition sur la place londonienne.

FIAC
La participation de Sèvres comme partenaire de la FIAC a été la nouveauté de 
l’automne 2017. Première participation de l’établissement à une foire entièrement 
consacrée à l’art contemporain, elle confirme le positionnement de Sèvres comme 
acteur de la création contemporaine. Pour cette toute première participation, 
Sèvres a souhaité exposer un ensemble d’œuvres de Lee Ufan, Johan Creten, 
Lionel Estève, Philippe Cognée et Barthélémy Toguo. 

Deux évènements connexes à la FIAC 2017 sont également notables :
– L’installation monumentale « Thru the stardust the heat on the lawn (claude) 
2017 » de Jim Dine, fruit de sa seconde résidence à la Manufacture, a été dévoilée 
au Jardin des Tuileries dans le parcours Hors-les-murs de la FIAC en collabora-
tion avec la galerie Templon.
– L’exposition de l’ensemble des « Miroirs » réalisés par Lionel Estève, clôturant 
ainsi une résidence à Sèvres de quatre ans, a été présentée au Pavillon Pompadour 
à Sèvres en collaboration avec la galerie Perrotin.

Au total, le chiffre d’affaires de Sèvres sur les foires et salons augmente de 
46,29% en un an. Cette activité permet avant tout d’aller à la rencontre de collec-
tionneurs ou de revendeurs potentiels qui ne prennent plus le temps de se déplacer 
en galerie et d’avoir accès à une clientèle différente de la clientèle historiquement 
fidèle et parisienne de Sèvres.

Stand de Sèvres 
au PAD Paris, 2017

Stand de Sèvres  
au PAD London, 2017
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3. GALERIE DE SÈVRES À PARIS ET SHOWROOM DE SÈVRES

Pour entretenir sa relation privilégiée avec sa clientèle historique, mais aussi pour 
la renouveler Sèvres a décidé de redynamiser sa programmation à la Galerie de 
Paris et de rénover son showroom de la Manufacture. Ces deux lieux de rencontre 
et de réception de la clientèle de Sèvres représentent avec près de 40% des recettes 
enregistrées, sa première source de revenu.

GALERIE DE SÈVRES À PARIS
Le retour d’une programmation d’expositions régulières d’artistes et de designers 
a donné à la galerie de Sèvres à Paris une nouvelle visibilité et un meilleur résul-
tat en terme de chiffre d’affaires que les années précédentes. En effet, pas moins 
de quatre événements ont eu lieu en 2017 autour de Nicolas Buffe de février à 
mars, Philippe Apeloig à l’occasion des Designer’s Days, Scholten & Baijings 
pendant la Design Week de septembre et enfin Li Xin en décembre, dont le succès 
commercial et médiatique est à saluer.
 S’élevant à 120 693,95 € sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires cu-
mulé des expositions de la Galerie de Paris représente un tiers de son résultat total. 
Si son niveau est comparable à celui des ventes sur la même période (142 
873,92 €), son ticket moyen en revanche est trois fois plus élevé – 3 771,68 € 
contre 1 042,87 € pour les ventes hors exposition. La principale raison de ce dé-
calage s’explique par le succès de l’exposition Lee Ufan inaugurée en septembre 
2016 qui a continué à porter ses fruits en 2017, générant des recettes de 95 
681,81 € quatre mois après son commencement.
 Ce chiffre est par ailleurs le signe que les collectionneurs d’art contemporain 
reviennent à la galerie dès lors qu’une présentation d’artistes renommés est an-
noncée. Par ailleurs et comme évoqué précédemment, les œuvres de Lee Ufan ont 
été à l’origine de partenariat de collaboration avec la Pace Gallery de New York 
et la Sokyo Gallery de Kyoto, montrant l’utilité pour Sèvres d’avoir un espace 
d’art contemporain qui soit le relais au cœur de Paris de son activité de création.

SHOWROOM DE SÈVRES
Le showroom de Sèvres a entamé en 2017 une rénovation complète. Réouvert en 
avril 2018, le but de ce nouvel amènagement est de pouvoir accueillir une clientèle 
haut de gamme et de lui faire vivre ‘l’Expérience Sèvres’ dans un cadre adapté. 
Ainsi, un nouveau cœur de clientèle française et internationale, privée et profession-
nelle (entreprises, banques privées, architectes d’intérieur et décorateurs, etc) se 
verra proposer dans le nouveau showroom, rencontres sur rendez-vous ou visites sur 
mesure des ateliers. Lieu d’inspiration et de recherche, le showroom offrira égale-
ment aux architectes et décorateurs un lieu dédié à l’élaboration de leurs projets 
avec Sèvres à travers plusieurs outils : matériauthèque, répertoire de formes, collec-
tions d’images.
 Malgré plusieurs semaines de fermeture pour travaux, le showroom de 
Sèvres a généré un chiffre d’affaires de 586 883 € en 2017, réalisé à 68 % par des 
ventes de créations contemporaines. Le showroom reste également le principal 
lieu de réception de commandes exceptionnelles du catalogue historique de 
Sèvres. La proximité du musée et des collections nationales étant propices à la 
transformation de telles commandes.

Exposition  
Scholten & Baijings  
à la galerie de Sèvres  
à Paris, 2017 
© Sarah Mineraud
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3.4. MÉCÉNAT, PARTENARIATS  
ET LOCATIONS 

1. SÈVRES

MÉCÉNAT ET PARTENARIATS
De nombreux projets ont bénéficié de soutien de mécènes et partenaires. Les ex-
positions, les collaborations artistiques, les activités pédagogiques, les activités 
de recherche et les missions de conservation et transmission des savoir-faire des 
artisans d’art ont ainsi été soutenues.

Sèvres remercie chaleureusement pour leur soutien :
– la Fondation Bettencourt Schueller, mécène du programme artistique « Trans-
mission croisée », de la réforme du centre de formation des artisans de la Manu-
facture et du chantier des collections du Laboratoire de la Manufacture ;
– la Fondation d’entreprise Hermès, mécène historique du programme pédago-
gique « Les petits Dégourdis » ; 
– les entreprises AXA Art, Erco, Vitra, Namaki, Crayola, la Maison Taittinger, 
l’ADAGP – Copie Privée, Farrow & Ball et la RATP, mécènes et partenaires de 
l’exposition L’expérience de la couleur au Musée national de céramique à Sèvres ;
– la Fondation Rœderer pour son soutien aux événements de la galerie de Sèvres.

Sèvres tient à remercier la Société des Amis du musée national de céramique pour 
leur précieux accompagnement, tant dans le rayonnement de l’institution que 
dans l’acquisition de pièces exceptionnelles. Grâce à la Société des Amis, deux 
vases exceptionnels ont ainsi rejoint les collections du Musée national de céra-
mique : ces vases étrusques à fonds pourpres avaient été offerts par Napoléon à sa 
sœur Pauline. En 2017, de nombreux partenariats institutionnels ont été créés ou 
renforcés. Le Centre Pompidou et Universciences ont été les partenaires de l’ex-
position L’expérience de la couleur au Musée national de céramique. La Villa 
Kujoyama – Institut Français a participé au programme « Transmission croisée ». 
Un partenariat a également été créé avec le Palais de Tokyo pour la production 
d’une œuvre présentée dans le Toguna.

LOCATION D’ESPACES ET TOURNAGES
La commercialisation des espaces de réception à Sèvres connait depuis plusieurs 
années un succès grandissant. Les verrières des moules, les galeries hautes et 
basses des fours, le Pavillon Pompadour et ses jardins ont accueilli en 2017 vingt 
quatre manifestations : diners, soirées dansantes, cocktails dinatoires, etc organi-
sés tant par des entreprises que par des particuliers. Ces manifestations (mariages, 
réceptions, etc) ont engendré des recettes de 191 431 € HT soit une hausse de 
presque 60% par rapport à 2016. A Sèvres, l’offre de privatisation est présentée 
comme une véritable offre culturelle : des visites des ateliers de production ou des 
collections du Musée, des démonstrations des savoir-faire de Sèvres, des master-
classes sont systématiquement proposées aux organisateurs d’événements.
 « L’Orangerie Ephémère », lieu de réception situé dans l’enceinte de Sèvres, 
a accueilli 12 événements en 2017, comme en 2016.
 Le site a également accueilli sept tournages : un long métrage, cinq docu-
mentaires et un stage d’acteur. Les recettes de l’activité « tournages » (24 406 € HT) 
ont plus que doublé par rapport à 2016.

Toques et porcelaine, 
biennale organisée  
par la ville de Limoges 
dans la galerie historique 
du Musée, 2017 
© Ville de Limoges
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2. LIMOGES

MÉCÉNAT ET PARTENARIATS
En l’absence de projet à destination des publics éloignés, le musée n’a pas béné-
ficié des soutiens de plusieurs mécènes, dont l’action était ciblée sur ce type 
d’opérations. Par ailleurs, le service des publics et de la communication du musée 
a été fortement mobilisé par de nouveaux projets et n’a pas eu les ressources pour 
mettre en place une stratégie de mécénat efficace.
 Cependant, cette année encore, le Musée national Adrien Dubouché a pu 
s’appuyer sur le soutien de l’association Adrien Dubouché et de son cercle des 
mécènes. Ce dernier, qui regroupe les principales entreprises de la région, a per-
mis de poursuivre l’enrichissement des collections et la politique d’acquisition du 
musée.
 L’année 2017 a vu la concrétisation d’un partenariat média avec la radio 
RCF 87 dans le cadre de l’exposition « Masséot Abaquesne, entrepreneur et artiste 
de la Renaissance ». De même, de nombreux jeux-concours ont été proposés aux 
médias locaux (radios et journaux locaux) et ont assuré une visibilité renouvelée 
à cette exposition. Enfin, le musée a bénéficié d’un fort soutien de la part de la 
ville de Limoges avec la mise à disposition pendant cinq semaines des faces mu-
nicipales dans le cadre d’un affichage urbain. Cependant, pour la première année, 
il a été demandé au musée de partager le nombre de semaines d’affichage avec la 
fondation d’entreprise Bernardaud, ce qui constitue un élément nouveau à prendre 
en compte pour les années à venir.

En 2016 et 2017, l’Association Adrien Dubouché a bénéficié pour son action en 
faveur du Musée National Adrien Dubouché  du concours des mécènes suivants : 

MISES À DISPOSITION D’ESPACES ET VISITES PRIVATIVES
En 2017, le Musée national Adrien Dubouché a été sollicité à 24 reprises pour 
l’organisation d’événements ou de visites privatives.
 Au final, le musée a accueilli 18 événements : 14 mises à disposition 
payantes, 1 mise à disposition gracieuse et 3 visites privatives pour un montant de 
de 27 732 € TTC. Ce chiffre est en très forte progression par rapport à l’année 
2016 (+ 333,4%) et s’explique en partie par une disponibilité plus forte des es-
paces (pas d’exposition temporaire occupant les trois espaces dont un est réguliè-
rement sollicité pour des mises à disposition) et par l’accueil de la manifestation 
Toques et Porcelaine, une biennale organisée par la ville de Limoges.
 Il est également à noter que sur les 14 mises à disposition d’espace payantes, 
9 ont fait l’objet d’une prestation complémentaire de visite privative, ce qui a 
engendré des recettes plus importantes. Le développement d’une offre de visite 
« 25 minutes » a rencontré un beau succès auprès du public affaire qui a été séduit 
par cette formule adaptée à ses besoins.

Musée national  
Adrien Dubouché, 
Limoges

– Areva Mines
– Banque Populaire Aquitaine 
   Centre Atlantique
– Banque Tarneaud
– Berger Location
– Caisse Epargne Auvergne-Limousin
– Cerlase-Cerinnov
– Engie
– E.n.s.i.l.
– Erdf Délégation Régionale Limousin

– Eurovia
– Gds Imprimeurs
– Hotel Mercure Royal Limousin
– Intermarche  Ventadour
– La Pause Plaisir
– La Poste
– Limoges Encheres
– Optineris Sa
– Sicame
– Veolia
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4.1. CONSERVATION ET RESSOURCES 
SUR LES ARTS DU FEU 

1. SÈVRES

LA DOCUMENTATION ET LES ARCHIVES
Sèvres a continué à préparer le chantier des collections pour le futur Centre de 
ressources consacré aux arts du feu. Le récolement des différentes séries de la 
bibliothèque s’est poursuivi afin d’élaborer et rédiger le cahier des charges en vue 
de l’installation dans un nouveau bâtiment. Le fonds de la bibliothèque a continué 
à s’enrichir avec près de 300 publications, grâce aux échanges, aux prêts aux ex-
positions, aux dons (40 ouvrages) et aux achats d’ouvrages (80 ouvrages). En 
parallèle, le chantier de dépoussiérage des grands formats de la bibliothèque a 
débuté en avril grâce à l’engagement de sept bénévoles de la Société des Amis du 
Musée national de céramique. Ce sont près de 500 ouvrages qui ont bénéficié de 
l’aide précieuse des bénévoles, pour le dépoussiérage, le récolement et la redé-
couverte du fonds.

Des chantiers ont pu être réalisés  grâce à la présence de trois stagiaires : aide à 
l’enrichissement de la documentation disponible en salle de consultation, récole-
ment de fonds de photographies, aide et finalisation du classement des archives et 
de la documentation des artistes modernes et contemporains.

La mission de collecte et sensibilisation des Archives (2D) s’est poursuivi. Si 
aucun versement d’archives administratives n’a pu être réalisé, dans l’attente 
d’éliminations officielles, ce sont 25 projets de décors d’artistes en résidence qui 
ont rejoint le cabinet d’arts graphiques, permettant de poursuivre le traitement des 
arts graphiques d’artistes contemporains. Le dépoussiérage de 423 dessins et la 
restauration de 128 projets de décors, tous reconditionnés individuellement ont 
été opérés. Le récolement des projets contemporains a permis de proposer, pour 
« Salon du Dessin », 11 dessins d’artistes contemporains en contrepoint des 
œuvres présentées dans les salles du Musée.

Les récolements liés au chantier des collections ont permis d’orienter les travaux 
sur le fonds de photographies dans la perspective du déménagement vers le Centre 
de ressources Roux-Spitz et de l’étude des supports photographiques, grâce à la 
Bourse Immersion du Labex CAP débutant en janvier 2018, dont la lauréate est 
Anne-Henriette Auffret. Ainsi, les élèves conservateur-restaurateur de l’Institut 
National du Patrimoine ont travaillé une semaine sur le fonds et trois restaurateurs 
ont veillé à la préservation de huit-cents plaques de verre, reflétant les campagnes 
photographiques du début du 19e siècle pour la mémoire de la création.

Afin de promouvoir ses collections, le service a répondu favorablement à des 
demandes de prêt, concernant ses fonds et collections, comme les dessins de 
Pierre-Joseph Redouté, les projets de décors d’Henri Barberis ou la gouache de 
Charles Eloi Asselin.

Page précédente

Exposition  
Andrée et Michel Hirlet, 
2017

Ci-dessus

Tasse à café du déjeuner 
Dimère réticulé, 
Jules-Constant-Jean- 
Baptiste Peyre,  
1ère moitié du 19e siècle
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Enfin, la veille documentaire et le dépouillement de ressources concernant les arts 
du feu, le design et le marché de l’art ont permis de continuer l’enrichissement les 
dossiers documentaires relatifs à la production de la Manufacture de Sèvres. Le 
service a traité près de 460 demandes de recherches, accueilli un peu plus de 200 
lecteurs dans la salle de consultation de Sèvres, ce qui représente environ 660 
séances de travail dont 40 plus spécifiquement dédiées à la consultation du fonds 
d’arts graphiques. Toujours plus nombreux, les chercheurs, français et étrangers, 
historiens, conservateurs, étudiants, experts, marchands-antiquaires, profession-
nels et amateurs de la céramique sont venus consulter les ressources documen-
taires de l’établissement.

LES RESSOURCES 
L’année 2017 a été pour le département du patrimoine et des collections une année 
d’activité intense en dépit d’une équipe réduite et de quatre postes vacants : deux 
conservateurs non remplacés pour la porcelaine française et européenne et pour 
les collections extra-européenne, une conservatrice, Anaïs Bouché, en congés de 
maternité (antiquités et faïences), un restaurateur, chef du service de la restaura-
tion et de la conservation préventive, Véronique Milande ayant quitté son poste en 
septembre 2017 pour rejoindre la COARC à la ville de Paris.

Le suivi des collections, prêts et recherches, a cependant été assuré par l’ensemble 
de l’équipe et la continuité de l’activité de l’atelier de restauration par Jean-
Claude Duvic, restaurateur-adjoint.

Egalement, la programmation culturelle a été riche et l’organisation trois exposi-
tions a mobilisé l’équipe en 2017 (voir le chapitre 2). L’exposition Andrée et 
Michel Hirlet, Francs tireurs de la céramique française, dont le commissariat a 
été confié à Frédéric Bodet, chargé des collections contemporaines au Musée, 
s’est déroulée durant près de deux mois, a nécessité un investissement important 
des équipes. L’expérience de la couleur, d’octobre 2017 à avril 2018 avec un 
co-commissariat assuré par Frédéric Bodet et Olivier Dargaud, ingénieur, chef du 
Laboratoire de la Manufacture de Sèvres a nécessité un travail préparatoire consé-
quent durant toute l’année 2017.

L’exposition itinérante hors les murs Trois cents ans de création à Sèvres. Porce-
laine de la Cour de France dans quatre musées japonais à Tokyo, Osaka, Hagi et 
Shizuoka de novembre 2017 à décembre 2018 a donné lieu à de nombreux 
échanges entre la France et le Japon pour la concevoir et la produire avec les 
commissaires français Sonia Banting et Christine Germain-Donnat et les produc-
teurs japonais. 

Ces expositions répondent aux différents axes de développement de l’institution 
pour offrir au public une vision renouvelée de la céramique. Elles sont accompa-
gnées de catalogues faisant appel aux contributions des conservateurs et scienti-
fiques de l’établissement – comme la contribution d’Olivier Dargaud – ou d’ex-
perts techniques et de nombreux auteurs extérieurs reconnus dans leur domaine.

2. LIMOGES

En 2017, les activités de recherche de l’équipe scientifique du Musée national 
Adrien Dubouché se sont concentrées sur des publications en lien direct avec les 

Plateau du déjeuner, 
« L’art de la porcelaine  
de Sèvres », peint  
par Jean-Charles Develly, 
autour de 1820
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collections permanentes : collaboration avec le musée de Doccia afin de publier 
dans la revue Quaderni les pièces de Doccia conservées à Limoges, collaboration 
avec le musée de Parthenay pour une publication sur la faïence fine, collaboration 
avec le musée de Saint-Romain-en-Gal pour une publication autour du design. 
D’autres recherches ont porté sur la préparation des futures expositions tempo-
raires du musée (Formes vivantes, Exotica, Bibelots). 

Les conservateurs sont également intervenus à l’occasion de cours et de col-
loques, en France comme à l’étranger ; une communication en anglais sur la por-
celaine de Limoges au 21e siècle a ainsi été dispensée auprès de la French Porce-
lain Society dans le cadre de deux journées d’étude consacrées à la porcelaine 
française. L’équipe scientifique a ainsi proposé une dizaine de conférences tout au 
long de l’année.

Dans le cadre de la manifestation « Toques et Porcelaine » organisée en collabo-
ration avec la Ville de Limoges en septembre 2017, deux journées de table-ronde 
organisées dans l’auditorium et ouvertes au public ont permis un dialogue fécond 
entre des spécialistes autour de thèmes liés aux arts de la table et à la gastronomie. 
La densité du programme (une quinzaine de table-ronde) et la variété des thèmes 
abordés ont suscité un réel écho auprès du public. Ces journées ont également 
permis de mettre en avant les céramiques techniques, un thème de recherche qui 
retient l’attention du Musée national Adrien Dubouché depuis plusieurs années.

La chargée d’étude documentaire en charge de la documentation a poursuivi cette 
année ses missions de classement, recueillant les choix opérés dans les livres, 
revues ou journaux. Elle a également classé les clichés pris lors des campagnes 
photos organisées par la Réunion des Musées nationaux-Grand Palais. Les de-
mandes du public sont en constante augmentation et arrivent désormais principa-
lement par courriel : la mise en place de réunions hebdomadaires avec les conser-
vateurs a permis de mieux gérer l’afflux de demandes, mais les délais d’attente 
sont toujours importants. Les personnes qui ont fréquenté le centre de documen-
tation en 2017 sont majoritairement des personnes qui étaient venues l’année 
passée. Sans moyen matériel et humain supplémentaire, la fréquentation demeure 
stable mais ne peut guère se développer.

En 2017, le travail scientifique a également porté sur le fonds dit « de Sarregue-
mines », un ensemble conséquent de pièces non-inventoriées conservées dans la 
loge du musée, dont très peu de sources permettent de préciser l’origine. Les 
pièces auraient été achetées par le Musée de la Céramique de Sèvres, puis dépo-
sées au Musée national Adrien Dubouché. Afin de connaître précisément la nature 
de ce fonds et d’en éclaircir la provenance, une vacation scientifique a été consa-
crée au sondage et au pré-inventaire des 657 pièces distinctes et de 180 fragments, 
regroupés dans 57 cartons. Cette étude a révélé un contenu majoritairement com-
posé de carreaux décoratifs de poêles réalisés au 19e siècle dans des fabriques 
alsaciennes ou lorraines. Aux prises de vues documentaires et aux opérations de 
reconditionnement des pièces les plus fragiles, se sont ajoutées des recherches 
documentaires en interne et en lien avec le musée de Sarreguemines qui per-
mettent désormais de mettre en place un conditionnement pérenne.

Le récolement décennal a tenu une place bien inférieure à celle qu’il occupait les 
années précédentes : après un chantier des collections qui avait débuté en 2006, 
l’informatisation des œuvres et le réaménagement presque achevé des réserves, le 
musée a débuté des opérations de post-récolement et a démarré son deuxième 
récolement (95 œuvres pour l’année 2017).

Bureau secrétaire  
dit Secrétaire des Muses, 
Louis-Honoré Boquet, 
Charles-Etienne Leguay, 
Jean-Charles-François Leloy,  
1827  
Collection Sèvres – Cité de la céramique, 

(MNC23408) 
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Le Musée national Adrien Dubouché a pu bénéficier de trois sessions de cam-
pagnes photographiques de la Réunion des musées nationaux. Réparties sur les 
mois d’avril, juillet et novembre, elles ont permis de répondre aux différentes 
commandes ou demandes toute au long de l’année. Malgré des jours alloués en 
diminution, près de 160 prises de vues ont pu être réalisées, regroupant les com-
mandes passées directement auprès de la Réunion des musées nationaux, les der-
nières acquisitions du Musée national Adrien Dubouché, les demandes de visuels 
pour les projets à destination du public...

Le Musée national Adrien Dubouché a été sollicité pour des prêts d’œuvres dans 
des institutions nationales et internationales au cours de l’année 2017. À l’échelle 
nationale, il a prêté à des institutions sur l’ensemble du territoire : Paris, Saint-
Cloud, Sèvres, Rennes, Caen, Marseille, Saint-Romain-En-Gal, Saint-Antoine- 
L’Abbaye, Bordeaux.
Sur un ensemble de onze expositions deux ont concernés des prêts à l’étranger :
– Le national museum of western art de Tokyo (Japon)
– Le Louvre Abu Dhabi (Émirats arabes unis)

Galerie haute des fours, 
Manufacture de Sèvres, 
2017 
© Adeline Czifra
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4.2. LES ACQUISITIONS  
ET LA NUMÉRISATION 

1. SÈVRES

POLITIQUE D’ACQUISITIONS 
Sept dossiers ont été présentés à cinq commissions (préparation des dossiers, 
prise à l’inventaire, marquage et récolement, prises de vue RMN). Tous les dos-
siers ont été acceptés par la Commission d’acquisition des Musées de France.

Fort d’une collection de 45 000 pièces, le Musée national de céramique poursuit 
une politique d’enrichissement de ses collections visant à acquérir des œuvres 
nouvelles selon des axes précis : 
– combler des lacunes historiques ou réaliser des ensembles cohérents
– acquérir des œuvres singulières
– poursuivre l’acquisition d’œuvres contemporaines

Le montant des œuvres acquises s’élève à plus de 400 000 € (frais compris). Le 
Musée remercie l’association des Amis de Sèvres qui a cette année contribué à 
hauteur de 20 000 € à l’acquisition de deux vases historiques choisis par Napoléon  
dans le magasin de la Manufacture en 1809.

DEUX ACQUISITIONS MAJEURES ONT EU LIEU EN 2017
DEUX VASES DE SÈVRES, DITS ÉTRUSQUE CARAFE
Porcelaine dure, 1809. Acquisition réalisée grâce au Fonds du Patrimoine qui s’est  
ajoutée à la subvention d’État :
125 000 € reçus du Fonds du Patrimoine
130 000 € de subvention d’Etat
20 000 € de don des Amis de Sèvres

Ces vases ont été choisis par Napoléon dans le magasin de Sèvres pour sa sœur 
Pauline et offerts en 1809. Leur couleur pourpre rare, l’excellente peinture de 
Charles Leguay font de ces deux vases de forme antique, dits Etrusque carafe, des 
acquisitions majeures. Elles contribuent à renforcer la collection de la période 
Empire, assez restreinte en nombre.

PAIRE DE VASES GRECS À ROULETTES
Acquisition réalisée en vente publique par préemption : 21 000 € + frais

Cette forme revisitée au 19e siècle par l’artiste Dieterle est basée sur des œuvres 
de la collection antique du Musée issues du fonds Denon. Forme italiote originelle 
et vases grecs ont servi d’inspiration pour cette forme insolite. Le Musée conserve 
par ailleurs aux archives les projets des décors peints sur la panse. Cette acquisi-
tion permet ainsi d’expliciter clairement au public le fil de la création à Sèvres.

Deux vases de Sèvres,  
dits Étrusques carafes, 
1809 
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AUTRES ACQUISITIONS ONÉREUSES
DÉJEUNER LOSANGE À BÂTONS ROMPUS
Manufacture Royale de Sèvres, 1764. Porcelaine tendre
Achat à la galerie Dragesco et Cramoisan. Octobre 2016, livré en janvier 2017. 
40 000 €

Ce cabaret, complet bien que partiellement restauré est un document unique sur 
un artiste de grand talent peu connu, Fritsch ou Fritsche, peintre allemand qui 
n’est resté que deux ans à Sèvres, entre 1763 et 1765.

PARTIE DE SERVICE DE SÈVRES, 73 PIÈCES
Entre 1794 et 1800. Porcelaine tendre

Ancien service de Boniface de Castellane pour le Palais Rose à Paris.
Vente publique : vente « A way of life » Collection de Boniface de Castellane et 
Anna Gould. Vente Christies, le 7 mars 2017. 35 000 € + frais 
Ce service comporte de nombreuses pièces de forme permettant de dresser une 
table et de montrer ce qu’est le service à la française. Réalisé à partir de la reprise 
d’activité de la Manufacture à l’issue de la Révolution jusqu’en 1800, soit avant 
l’arrivée de Brongniart, il témoigne encore du style de l’époque Louis XVI.  

5 VASES « ARCHITECTURAUX » 
REPRENANT LES DÉCORS DE LA FRISE DES ARCHERS DE SUSE
Maison Müller, vers 1891/93
Achat à la galerie Anne-Sophie Duval. Avril 2017. 10 000 €

Édités par la manufacture Emile Muller et Compagnie en collaboration avec le 
sculpteur Charles-Louis Lesueur, ces vases s’inspirent par leur forme et leur décor 
de la célèbre frise des Archers qui ornait le palais de Darius à Suse, en Iran.
Les briques reproduites en grès émaillé et placées à la verticale deviennent des 
vases au décor presque abstrait correspondant aux différents motifs décoratifs des 
vêtements des archers de la frise originale. Ils permettent d’illustrer l’adaptation 
d’un modèle de céramique architecturale aux arts décoratifs et s’intègrent à un 
propos de mise en valeur de la céramique architecturale.

VASES CHINOIS MONTÉS, BLEU
18e siècle
Achat chez Auction Art, Remy Le Fur & Associés. 22 000 €
Ces deux vases en porcelaine chinoise de forme balustre portent une couverte en 
bleu foncé. La forme et la couverte sont caractéristiques des productions du règne 
de Kangxi (1662-1722). La base et le col sont ornés d’une monture en bronze doré 
formant une base ajourée de rinceaux feuillagés, et, au sommet des vases, des 
anses à coquilles ornées de feuilles de chêne et de glands. Le Musée national de 
la céramique ne conservait qu’un seul vase chinois monté, en très mauvais état et 
dont la monture datait du 19e siècle. L’acquisition de ces deux vases permet de 
démontrer visuellement l’influence de cette pratique sur la production de la Ma-
nufacture de Sèvres. (Ancienne collection Nicolas Landau)

Vase Grec à roulettes, 
Jules-Pierre-Michel 
Diéterle,  
Paul Marie Roussel 
© RMN-GP / Tony Querrec 

Collection Sèvres – Cité de la céramique 

(2017.9.1)
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AIGUIÈRE EN FAÏENCE DE L’ARTISTE MEXICAINE ANABEL JUAREZ
Achat à la galerie Lefebvre & Fils, rue du Bac. Mai 2017
Variation contemporaine et hommage à la fantaisie et au décor de la faïence  
de Nevers. 2000 €

2 PATTES D’OURS EN GRÈS DE L’ARTISTE BELGE ERIC CRŒS
Achat à la galerie Lefebvre & Fils, rue du Bac. Mai 2017. 3 200 € 

NUMÉRISATION : CAMPAGNES DE PRISES DE VUE  
PHOTOGRAPHIQUES RMN
A la demande de l’institution, le rythme des campagnes de prises de vue a été 
modifié, est devenu plus régulier, permettant ainsi au musée de retrouver un ni-
veau de 550 clichés par an. Les 7 sessions organisées en 2017 (tous les deux mois) 
de trois jours pleins, soit 21 jours de prise de vue, ont ainsi permis de progressi-
vement combler des lacunes importantes dans le fonds photo du musée, notam-
ment pour les chefs-d’œuvre dont il n’existait souvent que de très anciennes 
images et d’abonder le nouveau site internet de l’établissement.

Sous la direction de Sonia Banting, la couverture photographique a concerné :
– une partie des œuvres exposées : vitrines des grès allemands et français de la 
Renaissance ; vitrines Art Nouveau, Art Déco, Second Empire... ; grands vases 
tels le vase étrusque à rouleau « Béranger », le vase des Binelles, le vase Aubé, 
l’œuvre monumentale de Trenkwalder.
– les œuvres prêtées en 2017 notamment pour le Musée de la Vie Romantique de 
Paris, Musée de Braunschweig, le MUCEM, Versailles, Saga et Suntory tous deux 
au Japon et 2018 (Fontainebleau)
– les dernières acquisitions de 2016 et une partie de celles de 2017 (livrées par le 
Service des Musées de France)
– quelques restaurations (animaux de Meissen)
– quelques demandes externes pour des articles (hors prêts) , colloques, etc (Ate-
liers Baltars pour un musée letton, Amis de Doccia, Revue des Amis de Sèvres, 
Revue des Musées de France)

Après une première session d’adaptation, ce nouveau rythme a permis de retrouver  
les chiffres de 2014, le photographe perdant moins de temps en installation et 
transport.
 Par ailleurs le regroupement des jours facilite un peu le travail des agents de 
Sèvres. La mise à disposition des pièces est en effet mise à mal et ralenti par le 
départ du responsable du service de la restauration et la vacance de poste de deux 
conservateurs (notons également l’absence d’un monteur-installateur à temps 
plein au sein du Musée et d’un administrateur de base durant l’année 2017).
 En 2018, il serait souhaitable de maintenir des sessions de 3 jours de prise 
de vue et préserver le nombre de journées (21) voire l’augmenter encore (une à 
deux sessions supplémentaires). Egalement, il faudrait poursuivre la couverture 
photographique des œuvres en salle, des chefs-d’œuvre restés parfois en réserve,  
de toute œuvre partant en prêt et toute œuvre entrant dans les collections (comme 
c’est l’usage depuis 2015).

Vases, Emile Müller,  
Manufacture Emile Müller, 
1889 
© RMN-GP / Tony Querrec 

Collection Sèvres – Cité de la céramique 

(2017.4.1)

Calice 
LE02, Eric Croes, 
2016 
© RMN-GP / Tony Querrec 

Collection Sèvres – Cité de la céramique 

(2017.7.1)
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RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS 
La cheffe du service des collections a participé au projet de réfl exion CO31, mené 
par la Direction des Services informatiques du ministère de la Culture pour le 
changement de fournisseur de base de données des musées nationaux dont la fi -
nalité à Sèvres est de réunir les bases de données Micromusée et Cindoc.
 Chantier des collections – Activité de la base de données de gestion des col-
lections Micromusée : 798 notices ont été créées, 6 615 modifi ées en 2017. La 
base de données compte 64 112 notices au 31/12/2017 avec 162 169 photogra-
phies ou documents multimédia. Le récolement a porté sur 2 211 items portant à 
26 592 le nombre d’œuvres récolées sur un nombre total d’unités évalué à 45 000, 
soit un taux de récolement cumulé de 59,9 %

RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS DE LA MANUFACTURE
Au 31 décembre 2017, 246 967 œuvres issues des collections de la Manufacture 
ont été documentées comme faisant l’objet de dépôts. Parmi elles, 149 983 sont 
récolées. Ce vaste ensemble fait l’objet d’un perpétuel enrichissement grâce au 
dépouillement des archives conservées au sein de l’établissement.

Les récolements en région ont été menés dans le Gard, l’Essonne, la Saône et Loire, 
la Côte-d’Or, la Lozère et Paris pour un ensemble de 486 œuvres. Dix nouveaux 
départements ont fait l’objet d’un dépouillement documentaire : la Saône-et-Loire, 
le Lot, Le Tarn, la Lozère, le Tarn-et-Garonne, l’Ardèche, l’Ariège, la Haute-Ga-
ronne, les Yvelines et le Nord dont le traitement documentaire est encore en cours. 
Cet ensemble de 642 œuvres fera l’objet d’un récolement futur. Les missions en 
Ile-de-France se sont poursuivies et ont concerné 186 des 486 œuvres récolées au 
titre des régions. Ces missions s’inscrivent dans la méthode de travail initiée par la 
Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art visant à étudier ces dépôts en 
les regroupant suivant leur tutelle administrative.
 Les missions de récolement en région et notamment dans le département de la 
Saône et Loire ont permis de redécouvrir des œuvres produites par la Manufacture 
et pour lesquelles l’établissement ne disposait pas de visuels. Le récolement au 
musée Saint-Nazaire à Bourbon-Lancy qui a bénéfi cié en 1905 d’un important dé-
pôt, a révélé deux œuvres de la fi n du 19e siècle en gravure rehaussées de fi lets d’or :
– « Un cendrier gravé de 1888 », auteur de la forme anonyme, fi lets et anses détail-
lées par Simard, 1996
– « Un baguier Messonier », auteur de la forme Alphonse Sandoz, 1992

Le récolement au musée des Ursulines de Mâcon qui avait reçu un dépôt de la 
même importance nous a permis de redécouvrir une pièce de la même époque et 
technique :
« Un baguier coquille », auteur de la forme Alphonse Sandoz, 1992.

Les missions à l’étranger avec le récolement de l’Ambassade de France à Moscou 
et celui de l’Ambassade de France à Abu Dhabi ont permis l’étude de 1993 objets. 
Cette politique s’inscrit dans une volonté d’achever, dans un premier temps, les 
postes classés « code 1 » dont le nombre de dépôts impose que des agents de la 
Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges se déplacent.
 Pour le récolement des postes diplomatiques français, où le nombre de 
pièces déposées est faible (moins de 30 par site), pour les pays où la situation 
politique ne permet pas de se déplacer, le récolement à distance est privilégié au 
récolement physique in situ par les agents de la Cité de la céramique. 85 postes 
sont concernés avec un total de 2304 pièces déposées. Pour ces postes classés 

Vase
Pierre Soulages, 2000
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« code 3 », une procédure spécifique a été élaborée conjointement avec le minis-
tère de l’Europe et des Affaires étrangères en 2016. Elle a été appliquée en 2017 
pour la zone Asie (16 lieux, 232 pièces), avec un résultat très mitigé. Aussi la 
procédure fera-t-elle l’objet de discussions en 2018 avec les Affaires étrangères et 
la CRDOA afin d’optimiser les résultats.
 Le traitement des collections de la Manufacture et notamment des retours de 
dépôts, s’est poursuivi au cours de l’année 2017 en vue de la régularisation du 
statut des objets. À ce titre, 798 œuvres ont fait l’objet d’un relevé des marques et 
des dimensions, d’un constat d’état et d’une prise de vue. Ce processus s’inscrit 
dans le cadre de la programmation régulière des Comités consultatifs de réparti-
tion des collections.

DÉPÔTS
Le récolement des dépôts auprès de la Présidence de la République et leur post-ré-
colement partiel étant quasiment achevés, un article intitulé « Ors et décors ». Les 
dépôts de la Manufacture de Sèvres au Palais de l’Élysée a été publié à ce propos 
dans la Revue des Amis de Sèvres.

RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS DU MUSÉE 
INVENTAIRE ET PRÊTS AUX EXPOSITIONS
Les dépôts du Musée national de céramique représentent un ensemble de 1951 
œuvres. La programmation du récolement des dépôts du musée est organisée 
conjointement avec celle des dépôts de la Manufacture.
 Outre les pièces sélectionnées pour les différentes manifestations organisées 
ou directement demandées par la Manufacture, l’établissement a reçu 25 de-
mandes de prêts impliquant 334 œuvres céramiques et graphiques. À la fin de 
l’année 2017, l’exposition « 300 ans de création à Sèvres » comprenant un en-
semble de 149 œuvres a commencé une itinérance au Japon d’un peu plus d’un an 
qui prendra fin en janvier 2019. Les opérations d’emballage ont duré deux se-
maines du fait des nombreuses caisses écrins nécessaires pour acheminer les 
chefs-d’œuvre de Sèvres vers ses quatre étapes au Suntory Museum de Tokyo, au 
Museum of Oriental Ceramics d’Osaka, au Hagi Uragami Museum de Yamagushi 
et au Shizuoka City Museum of Art de Shizuoka. Cette exposition permet égale-
ment de montrer le vase Soulages en dépôt à l’Ambassade de France au Japon.
 791 œuvres ont été inscrites sur les inventaires de la Manufacture en 2017, 
lors des récolement de dépôts, à l’occasion des livraisons du Département de la 
création et de la production ou suite au traitement des collections conservées dans 
les réserves des collections Manufacture.

BASES DES COLLECTIONS
Les bases Cindoc qui permettent le suivi des collections de la Manufacture et de 
ses dépôts se sont enrichies au cours de l’année 2017. Ce sont ainsi 1598 fiches 
qui ont été créées dans la base recensant les dépôts, 770 fiches ont enrichi la do-
cumentation des retours et 618 fiches ont abondé la base consacrée à l’inventaire 
de la Manufacture. Parallèlement, la bases recensant les sorties consignées dans 
les registres de la Manufacture ont été enrichies de 3835 fiches.

Projet de décor, tasse  
et soucoupe étrusque B 
Collection Sèvres,  
Cité de la céramique, 
1804 
(2011.03.11.18)

Projet de  pour Service Uni 
Collection Sèvres,  
Cité de la céramique, 
18e siècle 
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CHANTIERS DES COLLECTIONS
L’année 2017 a vu la mise en œuvre de deux importantes opérations de traitement 
scientifique et de mouvement des collections.

DÉCONTAMINATION D’UNE RÉSERVE
Suite à l’infestation par des moisissures d’une réserve recelant des collections de 
la Manufacture, une opération de décontamination a été amorcée au cours de 
l’année 2017. Ce chantier se décompose en quatre phases : décontamination des 
collections, décontamination du matériel (étagères, …) et de la salle par nébulisa-
tion, travaux de réfection de la réserve, réinstallation des collections dans leur lieu 
de destination.
 Suite à l’accord donné pour la clôture du quai du bâtiment 18, le redéploie-
ment des œuvres a consisté dans un premier temps en l’aménagement d’une ré-
serve dite « miroir ». Cette dernière devait prendre en compte plusieurs facteurs : 
l’arrivée des œuvres contaminées et les retours de dépôt d’œuvres stockées gra-
cieusement par le ministère des Affaires étrangères.
 La première phase de décontamination a été achevée, hors objets apparte-
nant à un autre département, à l’issue du travail d’une équipe de quatre restaura-
teurs pendant trois semaines, d’une équipe de quatre emballeurs pendant une se-
maine pour les grands formats. Ils ont été épaulés par Monsieur Luc Blanchet, 
stagiaire pendant six mois au sein du Service du récolement et du mouvement. Ce 
dernier a mis en œuvre l’aménagement de la réserve du rez-de-chaussée et super-
visé les mouvements et localisations des œuvres.
 Ce sont ainsi 3600 œuvres qui ont été décontaminées, redéployées en ré-
serve et relocalisées dans les bases de données.

CONDITIONNEMENT DE LA CÉRAMIQUE ARCHITECTURALE
En parallèle a été mené un travail de rangement en réserves. Après dépoussiérage 
et inventaire, les pièces ont été conditionnées en boîtes et stockées sur étagères. 
Pour les éléments de la fontaine Louttre 14-73, deux caisses-étagères sur roulettes 
ont été réalisées sur mesure pour permettre un stockage optimisé et conforme aux 
règles de conservation préventive.
 L’optimisation du rangement de la céramique architecturale concerne égale-
ment des pièces du Musée. Lancé en décembre 2017, un chantier mené avec un 
prestataire spécialisé permettra ainsi de conditionner en caisses un certain nombre 
d’éléments grand format et de rationnaliser les espaces de stockage. Cette opéra-
tion a permis l’identification de pièces du fonds Lœbnitz, données au Musée na-
tional de la céramique en 1939 et jusqu’alors non traitées en raison des circons-
tances historiques et de leur volume imposant.

2. LIMOGES

Les acquisitions de l’année 2017 illustrent la grande diversité du monde de la 
céramique que le Musée national Adrien Dubouché ambitionne de présenter au 
public. Les dons généreux de l’association des amis du musée ont permis d’ac-
quérir des pièces de Limoges tels qu’un beurrier de la Manufacture du Comte 
d’Artois (vers 1780) ou la spectaculaire statuette de Psyché allongée (sic.) réali-
sée en pâte tendre par la manufacture Haviland d’après un modèle de Klagmann 

Vase de Blois, décor  
de cristallisations bleues 
sur fond jaune, 1905 
© RMN-Grand Palais /  

Martine Beck-Coppola
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et qui fut présentée lors de « l’Exposition internationale du Centenaire » de Phila-
delphie en 1876. Par ailleurs, une préemption en vente publique à Fécamp a per-
mis de faire entrer dans les collections du musée un vase monumental réalisé pour 
l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 par la manufacture Ber-
nardaud et décoré par René Crevel.

Au-delà de la porcelaine de Limoges, un bel ensemble de faïences a été offert au 
musée, dont notamment un Buste Renaissance produit par la faïencerie Hippolyte 
Boulenger de Choisy-le-Roi d’après Albert-Ernest Carrier-Belleuse. Cet en-
semble a également permis de compléter les collections avec des centres faïen-
ciers du Sud-Ouest peu ou pas représentés jusqu’alors (Montauban, Auch…).

L’histoire du Musée national Adrien Dubouché a également été au cœur de la 
politique d’enrichissement des collections. Vingt pièces issues d’un service en 
porcelaine de Sèvres ayant appartenu à Paul Gasnault (1828-1898) ont ainsi été 
données par ses descendants. Les dates des blancs s’échelonnent de 1883 à 1885 
tandis que le décor (filets dorés et monogramme « G » doré) est daté de 1885. Il 
s’agit vraisemblablement d’un service utilisé par Paul Gasnault pour son usage 
personnel. En tant que conservateur au Musée des arts décoratifs et grand spécia-
liste de la céramique, Gasnault entretenait de bonnes relations avec Sèvres et il est 
possible qu’il ait passé commande d’un service à son chiffre.

Enfin, l’impression 3D a fait son entrée dans les collections du musée grâce à 
l’achat d’un important ensemble de pièces du potier Jonathan Keep et du studio 
anversois UNFOLD, tous deux pionniers dans l’emploi des technologies numé-
riques dans le champ de la céramique.
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4.3. CONSERVATION PRÉVENTIVE  
ET RESTAURATION 

1. SÈVRES

LE TEMPS DES EXPOSITIONS
Le service de la restauration et de la conservation préventive a été très fortement 
mobilisé cette année par la préparation des expositions du Musée. Pour chaque 
exposition, le service établit un protocole d’intervention pour les œuvres desti-
nées aux expositions : nettoyage / consolidation ou restauration si nécessaire, vé-
rification des montures et des soclages.
 Ce sont 200 œuvres qui ont ainsi été vues et préparées dans le cadre de l’ex-
position L’expérience de la couleur, 150 œuvres pour l’exposition 300 ans de 
création à Sèvres, porcelaine de la cour de France.
 Seul depuis septembre 2017, Jean-Claude Duvic s’est particulièrement in-
vesti dans le suivi de ces chantiers. En l’absence de personnel pour le montage et 
la manutention des collections, il a également été très sollicité pour déplacer les 
collections des réserves à l’atelier puis dans les salles du musée.

SUIVI DE LA COLLECTION PERMANENTE
Un programme de restauration au long cours a été établi pour l’entretien de la 
collection permanente. Les œuvres exposées possédant d’anciennes restaurations 
peu esthétiques, devenues jaunes et trop apparentes font l’objet d’une program-
mation d’interventions. En fonction des spécificités de chaque œuvre, la collabo-
ration de restaurateurs extérieurs est requise.

Projet de décor Pot à lait 
Jules-Constant-Jean-Baptiste Peyre 
première moitié du 19e siècle 
Collection Sèvres,  
Cité de la céramique 
(2011.3.856)
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2. LIMOGES

Le Musée national Adrien Dubouché a poursuivi le réaménagement de ses ré-
serves, en créant notamment un espace dédié aux peintures et œuvres graphiques 
de grand format. Un travail important a dû être mené pour anticiper les nombreux 
mouvements d’œuvres prévus en 2018 destiné à renouveler la présentation des 
collections au sein du parcours de visite. Du mobilier a été acquis et installé pour 
augmenter la capacité d’accueil des réserves du musée. L’effort a également por-
té sur le déplacement des œuvres jusqu’alors conservées dans différents espaces 
annexes au Musée, afin de les rassembler dans les réserves.
 En matière de conservation préventive, le Musée s’est attaché à résoudre un 
problème de fléchissement des supports de tablettes dans les vitrines conques des 
salles dédiées à la porcelaine de Limoges (22 vitrines conques comprenant près 
de 1500 œuvres). L’entreprise Meyvaert qui avait installé ces vitrines en 2012 a 
réalisé au cours de l’été 2017 des tests qui se sont avérés concluants. Le change-
ment des supports de tablettes a été programmé pour le début de l’année 2018. 
L’analyse des causes de la chute d’un vitrail dans son cadre (sans dommage pour 
l’œuvre après constat réalisé par une restauratrice) a également été menée à cette 
occasion. En attendant le changement de cadre (lui aussi prévu en 2018), la salle 
des vitraux a été provisoirement fermée au public afin d’éviter tout autre incident.
Les restaurations ont porté sur des œuvres en céramique demandées en prêt pour 
des expositions temporaires ou des dépôts. Le grand Portrait d’Adrien Dubouché 
peint par Alexandre Lafond a été envoyé à l’atelier de restauration de peinture et 
arts graphiques abrité dans le musée Bernard d’Agesci à Niort afin d’être restauré 
à l’occasion du bicentenaire d’Adrien Dubouché, célébré en 2018.

Vue de l’exposition  
Masséot Abaquesne, 
entrepreneur et artiste  
de la Renaissance
2017
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4.4. PROGRAMMES DE RECHERCHE

1. LA RECHERCHE APPLIQUÉE

Les années précédentes ont permis de dégager deux axes principaux dans l’acti-
vité de la recherche appliquée : un axe exploitant les « collections techniques » de 
produits historiques (près de 70 000 échantillons de poudre et tessons rien qu’au 
laboratoire), le second basé sur « l’existant aux catalogues » (les quelques 950 
productions du laboratoire, 12 pâtes, 650 émaux et autres produits céramiques). 
 Le bilan 2017 permet d’affiner cette analyse ainsi que de dégager les pistes 
futures d’actions et notamment un axe majeur de mise à niveau de l’hygiène, de 
la sécurité et de la gestion de l’environnement liées à cette activité.
 Ainsi, les étiquetages de produits se poursuivent, la constitution des fiches 
classeur est devenue systématique, la gestion des stocks est plus précise et auto-
matique.  

ÉLABORATION DES PRODUITS DE CÉRAMIQUES 
Toujours en continuité des années passées, la production a porté à 467 le nombre 
d’essais et contrôles pour une production totale de plus de 200 kg de couleurs 
céramique. Cela représente une activité de livraison de plus de 170 kg aux ateliers. 
 En plus de porter sur la production courante, les essais ont été orientés vers la 
production d’une palette semi-matte encore en test (palette de grand feu, soit plus de 
150 essais) et les palettes de peinture de petit feu sans plomb qui ont permis la produc-
tion de couleurs pour les artistes comme B. Toguo, J. Colombier ou encore J. Dine. 
 Certaines productions « spéciales » méritent d’être citées, comme celles 
pour l’artiste Emmanuel Boos en résidence de recherche au laboratoire pour le-
quel près de 9 kg ont été produits et autant livrés. La production spéciale pour le 
projet de B. Toguo représente près de 2 kg de matières et 0,5kg en petit feu pour 
les projets de Giuseppe Penone. Enfin à noter l’utilisation d’émaux spécifique-
ment formulés pour le projet de l’artiste L. Xin (0,5 kg).

L’EXPOSITION L’EXPÉRIENCE DE LA  COULEUR 
Le travail de co-comissariat de l’exposition L’expérience de la couleur a connu 
son paroxysme au laboratoire avec la préparation de la salle représentant « l’éla-
boration de la couleur à Sèvres », une évocation du laboratoire et de ses réserves, 
notamment avec l’exposition de centaines de pots de grès vidés nettoyés pour 
l’occasion et de pots de verres dans lesquels des pigments non dangereux et utili-
sable dans le cadre d’une exposition ont été préparés : une activité d’ampleur re-
présentant 55 kg de matières et plus de 90 pots de verre. Une aide active à la mise 
en scène a aussi été apportée avec la réalisation de deux vitrines. Enfin une contri-
bution au catalogue de l’exposition a aussi été réalisée.

RECHERCHE ET PATRIMOINE TECHNIQUE 
Le laboratoire abrite à ce jour plus de 70 000 objets qui entrent dans une « collec-
tion technique » sans équivalent. La typologie de la collection étant complexe un 
chantier d’ampleur a été lancé. L’arrivée d’un chargé de régie des collections a 
permis de mettre en place une priorisation du traitement de la collection et la mise 

Laboratoire des couleurs, 
Manufacture de Sèvres 
© Adeline Czifra, 2017
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en collections « techniques » de plus de 130 outils de R&D du laboratoire (800 
photos). Cette constitution d’un fond technique s’accompagne de mesures de 
conservation et la constitution du fond d’archives papier avec les documents et 
archives des anciens agents du laboratoire, soit plus de 617 dossiers et lots de 
documentations pour un total estimé à plus de 55 mètres linéaires : ces deux opé-
rations prioritaires permettent désormais d’envisager la partie plus délicate du 
traitement des poudres et matières premières, mais aussi des tessons colorés. 

RECHERCHE APPLIQUÉE AU LABORATOIRE 
Les contrôles de la production se sont poursuivis, des avancées en formulation ont 
été obtenues dans une opération primordiale pour l’avenir des productions de la 
Manufacture : la substitution de la pegmatite de Marcogniac, une matière entrant 
dans la composition des couvertes de pâte dure. Aussi un travail important sur la 
couverte de PAA a permis un maintien d’une production laborieuse : un chantier 
demandant une grande vigilance mais rassurant sur la qualité du produit obtenu.
 En parallèle le laboratoire a débuté des expérimentations sur les « techniques 
3D » en portant son attention sur certaines technologies pour définir précisément 
certaines possibilités de l’outil numérique malgré une offre pléthorique et miri-
fique parfois difficile à décrypter. Entre autre, selon une logique proche du « fab 
lab » qui serait ouvert aux ateliers, le laboratoire s’est équipé d’une fraiseuse nu-
mérique en cours d’installation. Les suites logicielles sont aussi testées pour dé-
terminer quelles « chaînes opératoires numériques » pourraient avantageusement 
aider la production soit en augmentant les possibilités, soit en simplifiant les 
tâches les plus répétitives ou fastidieuses dans lesquelles les métiers et savoir-faire 
de la Manufacture ne seraient pas mis en valeur.

RECHERCHE FONDAMENTALE ET FORMATION 
En marge du projet de collection un projet de thèse en chimie a été bâti avec l’ap-
pui d’un laboratoire. Ce partenariat a conduit à un projet d’association plus forte 
au sein d’une unité mixte de recherche encore en cours d’instruction qui viserait 
notamment à assurer une recherche fondamentale sur les grand axes suivants :
– travail du plomb dans les conditions de production des émaux historiques, étude 
de leur conservation mais aussi de leur propriétés de lixiviations (solubilité) ;
– en parallèle, étude de la substitution du plomb dans ces émaux pour la production 
d’émaux ayant des propriétés d’usages proches sans les inconvénients sanitaires ;
– travail sur l’étude de l’interaction des phases vitreuses et phases cristallines 
(cristaux de colorant avec le verre hôte, i.e. l’émail, ou de la phase vitreuse de la 
pâte avec les cristaux de la pâte lors de la fusion).

CONCLUSION 
Si la gestion de plus de 1000 productions à ce jour recensées, plus de 12 pâtes en 
service et d’une collection de plus 70 000 objets repose aujourd’hui sur les épaules 
du laboratoire, cette tâche titanesque apporte aussi ses fruits avec une véritable 
prise de conscience du chemin historique sans équivalent qui a conduit le « labo-
ratoire » et la « recherche » au sens large au point d’orgue dans lequel il se trouve 
aujourd’hui. Renouer avec une tradition forte d’innovation durable passe désor-
mais par l’exploitation et l’intégration de cette collection technique pour la re-
mettre au service de la production. C’est l’exceptionnelle richesse des compé-
tences techniques passées qui ont nourri cette collection et qui ont permis au 
travers d’elle de constituer le patrimoine immatériel de savoir-faire. Savoir-faire 
qui à leur tour nourrissent actuellement cette collection : articuler l’équilibre fra-

Grand atelier 
© Lorenz Cugini, 2017
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gile entre patrimoine matériel (la collection) et immatériel (savoir-faire au service 
de la création et de la production) est le moteur du « laboratoire ».

2. RECHERCHES SUR LES COLLECTIONS, SÈVRES

Depuis 2010 Sèvres-Cité de la céramique fait partie du conseil du Labex CAP 
(Création, Arts et Patrimoines). Pilotée par Laurence Tilliard, cheffe du service 
des collections, la participation régulière au conseil du Labex, cadre de commu-
nication et d’échanges, contribue en décloisonnant et en diversifiant les approches 
de la céramique, à partager et à interroger nos problématiques. Elle encourage une 
structuration dynamique et partagée de la recherche, notamment par l’accueil de 
doctorants dans le cadre du programme « Immersion ».
 Le projet « Pondéreuses et foisonnantes » : les collections de céramique archi-
tecturale de la Cité de la céramique a concerné, pour cette seconde année, la produc-
tion des ensembles architecturaux créés par la Manufacture de Sèvres depuis le 18e 
siècle a donné lieu en 2017 à une journée d’étude organisée à l’INHA grâce au 
support du Labex-CAP. Les contributions d’Emeline Houssard, Emmanuelle Bor-
dure, Valentin Gillet, Emile Decker, Julie Kieffer, Julie Brossier-Duclos et Sonia 
Banting ont permis d’en retracer l’histoire en identifiant notamment les temps forts 
des Expositions universelles de 1900 à 1937 et d’élargir les conditions d’usage dans 
le contexte de création et d’émulation entre les manufactures françaises autour de 
1900. Modérateurs : Valérie Nègre, ENSA-la Villette, AHTTEP ; Bruno Gaudichon, 
La Piscine, musée d’art et d’industrie de Roubaix. Journée d’études « Ces matières 
sans rivales », la céramique architecturale et la manufacture de Sèvres, Institut  
National d’Histoire de l’Art, 13 octobre 2017. Actes à paraître en ligne sur le site 
du Labex-CAP (2018), sous la direction scientifique de Christine Germain-Donnat,  
Laurence Tilliard et Emeline Houssard, doctorante « Immersion ».

Le travail sur les éléments de céramique architecturale conservés dans les collec-
tions de la Manufacture entrepris en 2015, s’est poursuivi en 2016-2017 avec la 
collaboration d’une étudiante en Labex « Immersion », Emeline Houssard.

Le travail d’études mené sur les collections Manufacture a permis une meilleure 
connaissance des pièces conservées. Il a concerné aussi bien les œuvres en réserve 
que les dépôts et leurs retours.
 C’est ainsi que des carreaux réalisés pour les expositions universelles et in-
ternationales entre 1900 et 1937, conservés à titre de modèles, ont pu être docu-
mentés. Ont également été identifiés les panneaux décoratifs et fontaines créés par 
Marc-Antoine Bissière dit Louttre B, comme la fontaine 14-73, une pièce unique 
réalisé en 1973 par la Manufacture de Sèvres, dont le plan de montage a pu être 
reconstitué. D’une hauteur de 1,5 m et 0,80 m de large, elle est composée de 134 
éléments en grès chamotté émaillé. A également pu être documentée la fontaine 
82-68, qui est toujours visible au Parc floral de Paris où elle est déposée.
 Un travail de reconstitution a aussi été mené sur les trois panneaux « Jeux 
d’enfants » de Guillonet et Braquemont et le panneau de Léonard Gébleux à décor 
de flamands roses, restitués par les ambassades de France à Stockholm et au 
Caire. Ces panneaux ont été créés pour l’Exposition internationale des arts déco-
ratifs à Paris en 1925 et pourraient être exposés.
 Enfin, ont été récolés et documentés les panneaux « L’Ouïe » de Jean 
Burkhalter et « La Vue » de Georges-André Klein, réalisés pour l’Exposition  
internationale de 1937 et déposés au théâtre d’Auxerre.

Service Claude 
Suzanne Lalique 
1921 
© RMN-Grand Palais, Tony Querrec 

Collection Sèvres, cité de la céramique 

(2016.2.1)
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Certaines de ces découvertes ont pu être présentées au public à l’occasion de la 
journée d’études « Ces matières sans rivales, la céramique architecturale et la 
Manufacture de Sèvres » organisée à l’INHA le 13 octobre 2017.

RECHERCHES OUTILLANT LA RÉNOVATION DU MUSÉE
Labex CAP : Evaluation et suivi des travaux de trois étudiants en UX Design de 
l’École des Gobelins1projet en partenariat avec Le CNAM mené par un groupe de 
trois étudiants de la formation pour une recherche-conception sur un sujet au cœur 
des préoccupation du projet de rénovation du Musée : apprécier les techniques, le 
savoir-faire et le processus de création de la Manufacture, faire connaître et faire 
vivre aux visiteurs du Musée les procédés de fabrication des œuvres.
 Laurence Tilliard : Dialogues avec Daniel de Montmollin dans la perspective 
de la rénovation du Musée national de céramique de Sèvres

AUTRES PARTENARIATS DE RECHERCHE
Fonds Dominique Vivant Denon, 2017 : Etude du fonds de céramiques grecques 
antiques issues de la collection de Dominique Vivant Denon conservé à Sèvres. 
Un partenariat avec le Centre Jean Bérard, unité de recherche basé à Naples et 
placé sous la double tutelle du CNRS et de l’École française de Rome a été conclu. 
Le Centre Jean Bérard et le Musée national de céramique à Sèvres ont identifié 
des centres d’intérêt communs (archéologie en Italie méridionale, histoire des 
collections et de la restauration des vases grecs et apparentés, médiation).
 La porcelaine nouvelle de Sèvres et son modèle, la porcelaine chinoise : 
Projet de recherche croisée France / Japon (2018-2019). Les couleurs de la porce-
laine nouvelle de Sèvres au 19e siècle : par comparaison avec la porcelaine 
chinoise. Examen de la corrélation entre la porcelaine nouvelle de Sèvres et son 
modèle, la porcelaine chinoise, en vue de comprendre les techniques de coloration 
de la porcelaine nouvelle. Yuko IMAI, Maître de conférences à l’Université de 
Fukui, School of Global and Community Studies ; Ritsuko Yajima, Conservatrice 
en chef au Musée municipal de Machida (Tokyo), spécialiste de l’histoire de la 
céramique chinoise. Makiko Matsumura, Chercheuse indépendante. Sonia Ban-
ting, Service des collections, Olivier Dargaud, Service de la recherche appliquée
Valorisation et diffusion de la recherche 2017.

COLLOQUES
Banting Sonia, « A little-known French maker of pate-sur-pate : Charles Pillivuyt 
(1810-1872) and his porcelain factory in the Berry region », Saint-Cloud to Ber-
nardaud : New Horizons in French Porcelain, 1690–2000, French Porcelain So-
ciety symposium, Wallace Collections, Londres, 20-21 octobre 2017

PUBLICATIONS
« Trois cent ans de création à Sèvres, Porcelaine de la Cour de France »,  
Germain-Donnat Christine (Dir.), Banting Sonia, Dusserre Coralie, Fritz Sandrine,  
Guilmin Soazig, Milande Véronique, Suntory Museum of Art, Tokyo, 2017.

« Emile Decœur, un artiste racinien » Banting Sonia in « L’expérience de la couleur ». 
Une exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou, Lienart éditions, Paris, 2017

L’expérience de la couleur Bodet Frédéric, Germain-Donnat Christine (Dir.) Une 
exposition du 40e anniversaire du Centre Pompidou, Lienart éditions, Paris, 2017

Vase monté dynastie Qing, 
Jingdezhen, 18e siècle 
© RMN-Grand Palais,  

Tony Querrec 

Sèvrs, Cité de la céramique 

(2017.3.2)
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« Andrée & Michel Hirlet, céramistes francs-tireurs depuis 1963 »
Bodet Frédéric, Cat. Exp. Sèvres cité de la céramique, 29 mars – 28 août 2017

« Les rouges chinois de la collection de Sèvres » Brouillet Stéphanie in « L’expé-
rience de la couleur », Lienart éditions, Paris, 2017, p. 50 à 53

Notices d’œuvres, A l’aube du japonisme. Premiers contacts entre la France et le 
Japon au XIXe siècle, Brouillet Stéphanie, Maison de la Culture du Japon à Paris, 
2017

« Sèvres et le Japon autour de l’exposition universelle de 1867 », Brouillet Stépha-
nie, in Saga à Paris. Le défi  des samouraïs à l’Exposition universelle 1867, Saga, 
2017, p 85 à 92

« Camille Roche et Sèvres », Germain-Donnat Christine, Roche Camille (1894-
1948), Dumonteil Pierre. Dumonteil éditions, 2017

« Trois cent ans de création à Sèvres, Porcelaine de la Cour de France », 
Germain-Donnat Christine (Dir.), Banting Sonia, Dusserre Coralie, Fritz San-
drine, Guilmin Soazig, Milande Véronique, Suntory Museum of Art, Tokyo 2017

 « La couleur existe parce qu’on la veut », Tilliard Laurence, L’expérience de la 
couleur, Lienart éditions. Paris, 2017 

ENSEIGNEMENT / CONFÉRENCES
Tilliard Laurence « L’histoire de la céramique architecturale dans les collections 
de Sèvres » Couvent de Treigny – août 2017

Banting Sonia, « La céramique architecturale du 20e siècle », cours pour le Centre 
de formation de la Cité de la céramique, Sèvres, mars 2017

Tilliard Laurence, « La céramique architecturale du Moyen-Age et de la Renais-
sance », cours pour le Centre de formation de la Cité de la céramique, Sèvres, 
mars 2017

Brouillet Stéphanie, « Sèvres et le Javpon avant 1867 », Maison de la Culture du 
Japon, décembre 2017

Tilliard Laurence, séminaire de Médiation orale, Master II, École du Louvre pour 
l’Égalité des Chances / Fondation Culture et Diversité

Couverture du catalogue 
L’expérience de la couleur, 
Editions Lienart, 2017
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5.1. ORGANISATION

Dans la continuité des recrutements opérés en 2015 et 2016 pour accompagner la 
montée en charge de l’établissement public, il est apparu nécessaire de consolider 
le socle administratif de l’établissement.

Il a donc été décidé de scinder le secrétariat général en deux directions couvrant 
deux champs opérationnels clairs :
– une direction administrative et fi nancière (DAF), comprenant un service fi nan-
cier, un service juridique et un service des ressources humaines auquel est ratta-
ché la mission hygiène et sécurité ;
– une direction des bâtiments et de la sécurité (DBS), comprenant un service des 
bâtiments, un service informatique et un service de la sécurité et de la surveil-
lance.

Cette réorganisation, sur laquelle s’est prononcé le Comité technique du 7 avril 
2017, doit permettre :
– d’identifi er dans l’organigramme les deux champs de compétence fonctionnelle 
que sont l’administration des moyens (fi nanciers, humains, juridiques) d’une part, 
l’administration des infrastructures et des réseaux (immobilier, informatique, sé-
curité) d’autre part ;
– de renforcer le pilotage opérationnel de ces deux champs de compétence et de 
le positionner au bon niveau hiérarchique ;
– de mettre en cohérence le niveau des responsabilités exercées par les respon-
sables des principales fonctions support avec leur positionnement dans l’organi-
gramme.

Comme le précise la décision du 16 mai 2017 relative à l’organisation de l’établis-
sement, les deux nouvelles directions, DAF et DBS, sont placées sous l’autorité 
d’un administrateur général qui pilote l’ensemble des moyens et des ressources 
de l’établissement et en assure la programmation stratégique pluriannuelle.
 Cette réorganisation a été effectuée à périmètre constant (celui de l’ancien 
secrétariat général) et sans aucune création de poste. Les effectifs des fonctions 
support de l’établissement sont ainsi quasi-stables depuis sa création en 2010 : 45 
ETPT au 1er janvier 2010 (secrétariat général), 46 ETPT au 1er janvier 2017 
(DAF, DBS, administrateur général).

Le ministère de la Culture a accompagné l’établissement dans la mise en place de 
la nouvelle organisation en facilitant les procédures de recrutement. Les deux 
directions ont ainsi pu être mises en place rapidement. Les deux directeurs ont 
pris leurs fonctions au 1er juin 2017. Tous les chefs de service ont été recrutés ou 
remplacés entre juin et décembre 2017.

Page précédente

Vue du site de Sèvres, 
Cité de la céramique, 
2017

Ci-dessus

Vase, Lee Ufan, 2016
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5.2. COMPTES ET GESTION  
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

1. LE BUDGET 2017

Le budget de la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges a été exécuté à hauteur 
de 6,79 M € en dépenses et 7,75 M € en recettes. L’établissement dégage ainsi un 
bénéfice 0,96 M €, qui génère une capacité d’autofinancement de 1,09 M €. Celle-
ci contribue au financement des investissements, qui s’élèvent en 2017 à 0,55 M €. 
L’apport au fonds de roulement de l’établissement s’établit ainsi à 1,23 M €.

Ces résultats reflètent l’augmentation significative des ressources de l’établissement 
en 2017 et la sous exécution des dépenses de fonctionnement et d’investissement.

Concernant les ressources, l’établissement a bénéficié d’un rebasage de la sub-
vention de fonctionnement de 0,50 M € en 2017 et de subventions complémen-
taires du ministère de la culture. Il a en outre reçu des crédits en vue de la couver-
ture de dépenses en fonctionnement et en investissement prévues en 2018. 
L’établissement a également atteint ses objectifs de ressources propres, notam-
ment ceux des ressources commerciales (objectif fixé à 2,3 M € de chiffre d’af-
faires). Il a également atteint ses objectifs en matière de ressources culturelles des 
deux sites. En effet, la fréquentation des deux expositions, L’expérience de la 
couleur à Sèvres (26 000 visiteurs) et Masséot Abaquesne à Limoges (14 000 vi-
siteurs) a permis d’atteindre et de dépasser les objectifs des billetteries, des comp-
toirs de vente et des visites de groupe.
 Concernant les dépenses, la sous-exécution des dépenses de personnel s’ex-
plique par le niveau des postes vacants : 26 postes en janvier 2017 (dont 7 postes 
de contractuels) et 14 postes au 31 décembre 2017 (dont 4 postes de contractuels). 
La sous – exécution des dépenses de fonctionnement et d’investissement résulte 
des décalages de plusieurs opérations sur le second semestre voire sur l’année 
suivante (la mise en place du PC de sécurité notamment). Cette situation génère 
un niveau élevé de restes à payer en fonctionnement (0,20 M €). En investisse-
ment, l’établissement a engagé 0,92 M € pour 0,55 M € soldés.

2. LE PILOTAGE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

En 2017, l’établissement a poursuivi l’amélioration de son pilotage par la dési-
gnation de référents dans chaque direction et la mise en place d’un outil de suivi 
budgétaire en temps réel mis à la disposition de chaque directeur et référent. Ces 
procédures ont permis d’améliorer le dialogue de gestion interne de l’établisse-
ment et de fiabiliser le suivi des recettes commerciales.
 Le processus de fiabilisation et d’apurement des comptes, initié en 2016 par 
l’agence comptable et le service financier, s’est poursuivi en 2017. Le suivi comp-
table des biens amortissables a ainsi été régularisé et les comptes d’actif ont été 
apurés.
 L’établissement a également progressé dans la qualité des documents bud-
gétaires présentés au vote au conseil d’administration : meilleure articulation 
entre les données budgétaires et comptables, meilleur suivi des recettes fléchées.

Vase, porcelaine dure, 
manufacture la porcelaine 
limousine, décor  
de René Crevel, Limoges, 
1925  
© RMN –  Tony Querrec
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3.LA SÉCURITÉ JURIDIQUE

Le plan d’action mis en place à la suite de l’audit juridique réalisé en 2016 repose 
sur 5 principes directeurs :
– la régularité juridique des actes passés par l’établissement ;
– le renforcement du pilotage de la fonction « achat » ;
– le renforcement du contrôle juridique sur les marchés publics ;
– la professionnalisation des agents par la formation ;
– la fluidification de la chaîne de la dépense.

Au 31 décembre 2017, sur les 23 actions du plan, 19 sont réalisées (83%), 1 est 
abandonnée (4%) et 3 restent à réaliser (13%).

Ainsi, les actions et procédures mises en place en 2016 se sont déployées en 2017 :
– les procédures de passation et de suivi des actes juridiques ont été réorganisées 
et formalisées ;
– les agents intervenant dans la rédaction des actes juridiques ont été formés et 
dotés de modèles pour faciliter l’élaboration des projets d’actes ;
– une procédure interne a été formalisée et mise en œuvre pour tous les marchés 
publics permettant d’en assurer la régularité et l’efficience ;
– les conventions d’occupation et d’utilisation du domaine public ont été régula-
risées ;
– enfin, en matière de propriété littéraire et artistique, la marque a été déposée 
dans plusieurs pays et les contrats de collaboration avec les artistes ont été entiè-
rement revus.

Service Archipel, 
Adeline André, 2012
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5.3. GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES ET DES CONDITIONS  
DE TRAVAIL 

1. LES EFFECTIFS

Les emplois sous plafond établissement (titre 3) notifiés au titre de 2017 s’élèvent 
à 45 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Les emplois sous plafond ministère 
(titre 2) notifiés au titre de 2017 s’élèvent à 189 ETPT.

Au 31 décembre 2017, l’exécution du plafond d’emploi s’établit comme suit :
– rémunérés par le ministère de la Culture : 184 ETP
– rémunérés par l’établissement sous plafond : 42,0 ETP
– rémunérés par l’établissement hors plafond titre 3 : 5,1 ETP

Les emplois se répartissent comme suit :
– département de la création et de la production (Manufacture) : 51 %
– administration générale : 19 %
– musée national Adrien Dubouché : 15 %
– département du patrimoine et des collections (Musée national de la céramique) : 7 %
– direction du développement culturel : 4 %
– direction marketing et commerciale : 4 %

Concernant la répartition par catégorie, près de la moitié des agents de l’établis-
sement sont de catégorie B (45%), alors que les agents de catégorie A et C repré-
sentent respectivement 33 % et 22 % des effectifs.

La répartition des agents par tranche d’âge permet de constater le vieillissement 
des effectifs de l’établissement. En 2017, 50 % des effectifs ont plus de 50 ans et 
11 % ont plus de 60 ans.

En 2017, l’établissement a fait appel à des vacataires pour des missions ponctuelles  
ou saisonnières, à hauteur de 10,5 équivalents temps plein travaillés (ETPT). 
Outre les missions temporaires assurées pour le récolement du musée de Sèvres, 
qui représentent 0,5 ETPT, l’essentiel des vacations (10 ETPT) permet de compléter  
les effectifs dédiés à l’accueil des publics, à la surveillance des musées et à la sécurité.

2. LA FORMATION

La formation initiale est assurée au sein du centre de formation de l’établissement 
pour permettre à des jeunes issus d’écoles d’art de présenter suite à une formation 
en trois années le concours de technicien d’art spécialité céramique organisé par 
le ministère de la culture.

En 2017, l’établissement a assuré la formation de 3 élèves qui ont tous réussi le 
concours organisé au printemps 2017.

Dans le cadre de la politique menée par le ministère de la Culture pour le déve-
loppement de l’apprentissage, la Direction Générale de la Création Artistique a 
initié en 2016 une réflexion sur l’évolution des dispositifs de formation aux mé-
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Atelier de filage dorure, 
Manufacture de Sèvres, 
2017 
© Adeline Czifra

tiers d’art. Après un diagnostic de son dispositif, l’établissement a mené en 2017 
l’analyse de différents scenarii de réforme.

La démarche est pilotée par la direction du département de la création et de la 
production. Un groupe de travail a été constitué en 2016. Composé d’une dou-
zaine d’agents issus principalement des ateliers de production, du corps ensei-
gnant du centre de formation et de représentants du personnel, il s’est réuni envi-
ron quinze fois en 2017.

Deux options ont émergé de ces travaux : la création d’une unité de formation des 
apprentis (UFA), le recrutement direct sur concours suivi d’une formation d’inté-
gration.

La mise en œuvre opérationnelle de la réforme sera confiée à un chef de projet 
dont le recrutement est prévu début 2018. Il aura aussi pour mission de construire 
un programme pédagogique qui puisse :
– garantir la transmission des savoir-faire ;
– faire évoluer les dispositifs pédagogiques par l’apport des nouvelles technologies 
concernant l’activité céramique pour accompagner le geste sans le remplacer ;
– conjuguer les valeurs patrimoniales avec celles de la création contemporaine ;
– favoriser les projets inter-ateliers en mode agile ;
– favoriser la recherche céramique ;
– favoriser les rencontres professionnelles de la céramique de l’art et du design ;
– accompagner la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compé-
tences (GPEEC) de l’établissement public ;
– accompagner les projets de mobilité interne et externe des agents ;
– valoriser les acquis et l’expérience des agents ;
– encourager la pratique artistique personnelle des agents ;
– sensibiliser et conquérir les publics par l’action conjuguée des Musées et de la 
Manufacture dans le domaine de la recherche, de la formation, de l’information 
et de l’éducation artistique et culturelle.

En 2017, l’établissement a consacré 48 203 € à la formation professionnelle conti-
nue. Il a également bénéficié, comme l’année précédente, de l’importante offre de 
formation du ministère de la culture.

Ce budget se répartit de la manière suivante :
– 22 767 € pour la formation des agents de Sèvres et de Limoges ;
– 23 556 € pour la formation des apprentis ;
– 1 880 € pour les formations spécifiques des agents du laboratoire, visant au dé-
veloppement des compétences en chimie.

Les dépenses de formation des agents de Sèvres et de Limoges sont fortement 
concentrées sur deux types de compétences :
– l’hygiène et la sécurité (55 % des dépenses) ;
– les langues (38 % des dépenses).

En 2017, 174 agents ont bénéficié d’actions de formation continue assurées par 
l’établissement ou par le ministère de la Culture (Secrétariat général, Direction 
générale des patrimoines). Le taux de participation à la formation a été de 79 % 
pour 832 jours de formation.
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL

En 2015 et 2016, la direction de l’établissement a mis en place le cadre général de 
sa politique de prévention. Le document unique d’évaluation des risques profes-
sionnels (DUERP) a été finalisé et présenté au CHSCT, le programme annuel de 
prévention des risques professionnels (PAPRIPACT) a été réalisé. Le PAPRI-
PACT 2016 comprenait un grand nombre de mesures aussi bien générales que 
spécifiques par unité de travail. Certaines d’entre elles ayant un caractère plurian-
nuel, elles ont été réinscrites en 2017 dans un PAPRIPACT actualisé. Doté d’un 
budget de 361 000 € en 2017, ce plan d’action reflète l’importance que la direction 
de l’établissement accorde à la protection de ses agents, exposés à plusieurs types 
de risques, au premier rang desquels le risque chimique, les troubles musculo 
squelettiques et les risques psychosociaux.

En 2017, la mise en œuvre du PAPRIPACT a été affectée :
– par le départ du conseiller de prévention au 1er novembre 2017,
– par le départ du responsable des ressources humaines, interlocuteur privilégié 
du conseiller de prévention, le 1er décembre 2017.

Les principales mesures de protection, d’aménagement et de travaux ont cepen-
dant été réalisées. Sur les 64 actions prévues en 2017, 43 ont été réalisées (67%), 
pour un budget exécuté de 237 000 €, ce qui représente un effort soutenu et 
constant en faveur de l’hygiène et sécurité (234 903 € en 2015).

Enfin, la surveillance médicale a été effectuée pour l’essentiel des effectifs décla-
rés par l’établissement pour 2017 grâce à une meilleure gestion des relations avec 
le médecin de prévention :
– sur le site de Limoges, 6 visites médicales, dont 2 dans le cadre des visites mé-
dicales périodiques, 2 dans le cadre d’embauches et 1 dans le cadre d’une reprise ;
– sur le site de Sèvres, 92 visites médicales, dont 45 dans le cadre des visites mé-
dicales périodiques, 11 dans le cadre d’embauches et 5 dans le cadre de reprises.

Moules, Atelier du plâtre, 
Manufacture de Sèvres 
© David Giancatarina, 2018
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5.4. ADMINISTRATION  
DES SITES DE SÈVRES ET LIMOGES

1. LES INVESTISSEMENTS 

En 2017, les investissements réalisés par l’établissement s’élèvent à 545 000 € (en 
crédits de paiement), soit un taux d’exécution de 50% par rapport aux investisse-
ments programmés (1 087 000 € en crédits de paiement).

Les principales opérations réalisées en 2017 ont porté :
– sur des travaux de réaménagement de locaux ou d’ateliers (atelier petit coulage 
et atelier du moulage-reparage) pour un montant de 17 000 € ;
– sur l’équipement des ateliers à hauteur de 104 000 € ;
– sur des travaux de mise en sécurité pour un montant de 34 000 € ;
– sur la mise en conformité des systèmes de ventilation de plusieurs ateliers pour 
45 000 € ;
– sur la rénovation du bâtiment destiné au salon de thé du musée Adrien Dubouché 
pour 52 000 € ;

Les postes de chef du service des bâtiments et de chef du service de la sécurité 
n’ont été pourvus qu’à compter du 1er juin 2017, plusieurs opérations program-
mées pour 2017 ont donc été décalées en 2018 :
– la réhabilitation du bâtiment 4 (base vie des agents d’accueil du musée) : réalisée 
au 1er avril 2018 ;
– la création du PC de sécurité du site au niveau du bâtiment 17 : réalisée au 1er 
avril 2018 ;
– la réfection des sous-sols des bâtiment 18 et 24 après la réception de l’audit des 
causes d’infiltrations début janvier 2018 de la société GINGER CEBTP (coût 
évalué par l’auditeur à 56 300 euros HT + 10 à 15 % de frais de maîtrise d’œuvre).

L’opération de rénovation et de restauration du bâtiment Roux-Spitz, sous maî-
trise d’ouvrage de l’OPPIC, qui devait s’achever au dernier trimestre 2017, a 
connu des retards et le bâtiment a été officiellement remis à l’établissement le 19 
janvier 2018. Cependant, en avril 2018, d’importantes levées de réserves étaient 
encore en cours (reprise d’une partie des sols souples en particulier).

Les opérations inscrites au schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 
sont progressivement mises en œuvre en collaboration avec les services du minis-
tère et l’OPPIC. Les études pour la rénovation du clos et couvert du bâtiment 14 
(Moulin) ont été lancées. Les travaux doivent débuter en septembre 2018 pour une 
durée de 18 mois. Fin 2017, l’établissement a confié au groupement coordonné 
par Stéphane Charbit l’audit d’optimisation des conditions de stockage de la Cité 
de la céramique à Sèvres pour un montant de 16 000 euros. Ses conclusions sont 
attendues en juin 2018, au moment où ce rapport est rédigé.

Les projets d’aménagement aux abords du site conduits par le Conseil départe-
mental des Hauts de Seine, promenade des jardins le long de la D910, restructu-
ration des échangeurs D7-D910-N118, création de la Cité des métiers d’art et du 
design dans le bâtiment dit Roux-spitz 2, favoriseront, dans le cadre du Grand 
Paris, l’insertion plus étroite de la Cité de la céramique dans son territoire.

Philippe Cognée  
en train de peindre  
un vase de Sèvres,  
2016
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Les travaux de percement d’un point d’accès technique dans le cadre de la créa-
tion de la ligne 15 du métro ont débuté à l’automne 2017 à proximité immédiate 
de la base nautique de l’Ile Monsieur.

L’équipe de maîtrise d’œuvre de la promenade des jardins a été désignée courant 
2017 et est composée d’un groupement mandaté par l’ACMH Marie-Suzanne de 
Ponthaud pour la partie Sèvres. Les études de conception sont en cours et le début 
des travaux est prévu au premier trimestre 2019.

La signature du BEA pour la création de la Cité des métiers d’art et du design a 
été décalée à début 2018. Les travaux sont prévus à compter de septembre 2018. 
Leur durée prévisionnelle est estimée à un an et demi.

2. L’INFORMATIQUE

En 2015 et 2016, l’établissement a consacré d’importants moyens à la remise à 
niveau des infrastructures informatiques.

En 2017, l’établissement a confié à la société Activ conseil l’évaluation de ses 
applications métiers. L’audit exhaustif du parc applicatif à l’aune des besoins 
actuels et futurs a révélé l’inadaptation des outils existants, plus particulièrement 
ceux utilisés par la direction administrative et financière (gestion des ressources 
humaines), la direction marketing et commercial (logiciel de vente et CRM) et le 
département de la création et de la production (gestion de la production). Ainsi :

– Le logiciel de paie, inadapté au secteur public et l’absence de logiciel de gestion 
administrative des personnels génèrent une charge de travail importante pour les 
équipes, des risques d’erreurs et des temps de traitements longs ;
– Le logiciel de vente, mal configuré, est source d’irrégularités ;
– L’application de gestion de production, abandonnée car inadaptée, prive l’enca-
drement d’un outil de pilotage d’ensemble de la chaîne de production et ne lui 
offre pas de visibilité suffisante sur l’avancement de la production et les stocks 
intermédiaires et finaux ;
– L’établissement ne dispose d’aucun outil CRM transversal, ce qui nuit à l’effi-
cacité de ses actions de communication et de prospection.

Le comité de pilotage des systèmes d’information de juillet 2017 a décidé d’en-
gager en 2017 deux chantiers prioritaires, l’adoption d’un logiciel SIRH et celle 
d’un logiciel commercial et CRM. L’objectif est de déployer les solutions rete-
nues au deuxième semestre 2018.

3. LA SÉCURITÉ

Dans un contexte marqué par la mise en œuvre du plan Vigipirate alerte attentat, 
l’établissement a été confronté à de multiples incidents et dysfonctionnements 
(deux vols commis dans les collections du musée, l’accident grave d’un agent de 
nuit en situation de travailleur isolé, plusieurs intrusions nocturnes et deux départs 
de feu), aggravés par la faiblesse des effectifs d’accueil et surveillance, l’absence 
de personnel dédié à la sécurité et le départ, en août 2016, du chef du service sé-
curité, accueil et surveillance. Cette situation, couplée à l’obsolescence du sys-
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tème de sécurité incendie, a conduit la directrice générale de l’établissement à 
adresser, le 9 janvier 2017, un courrier à la Ministre de la culture pour la mise en 
place d’un plan d’urgence pour la sécurité du site de Sèvres.

Un diagnostic de sûreté concernant l’ensemble du site de Sèvres a été réalisé par 
un cabinet spécialisé en liaison avec la mission sécurité sûreté de la Direction 
générale des patrimoines. Celui-ci a révélé et analysé les dysfonctionnements et 
les insuffisances du dispositif de sécurité. Ses conclusions ont été assorties d’un 
ensemble de préconisations que l’établissement a mis en œuvre.

Il a ainsi élaboré un schéma directeur de sécurité / sûreté qui décrit les grandes 
lignes de fonctionnement d’un système de sécurité global à l’échelle du site afin 
d’assurer au quotidien le contrôle, la surveillance et la sécurisation du site, en 
permettant son exploitation et en respectant les exigences réglementaires de sécu-
rité incendie.

Le schéma directeur de sécurité /sûreté du site a fait l’objet d’une large concerta-
tion au deuxième semestre 2017. Il a ainsi été présenté au CHSCT en juin et en 
septembre 2017 et au CT de l’établissement en décembre 2017.

La mise en œuvre, prévue sur 4 ans, comprend les axes suivants :
– la création d’un poste central de sécurité auquel sont raccordés tous les systèmes 
d’exploitation du site en sûreté et sécurité incendie ;
– la réorganisation des équipes de surveillance et l’amélioration de leurs condi-
tions de travail ;
– la rédaction et la diffusion de l’ensemble des procédures et consignes de sécurité.

Ci-dessous

Bar aux autruches, 
François-Xavier Lalanne, 
1970-1979 
© David Giancatarina, MNC 25431,  

Collection Sèvres, Cité de la céramique, 

2018

Page suivante 

Miroir, Lionel Estève 
2017
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INDICATEURS DE LA PRODUCTION 2017

NOMBRE DE PIÈCES LIVRÉES

2014 2015 2016 2017

3 071 2 590 2 275 1 687

801 783 €  609 545 € 1 249 131 € 1 022 121 €

 
(1)Dont 203 pièces de la fabrication et 1484 de la décoration
(2)Dont une valeur globale de 157 762 € pour la fabrication et de 864 359 € pour la décoration

VALEUR MOYENNE DES PIÈCES LIVRÉES

2014 2015 2016 2017

261 €  235 € 549 € 607 €

PART DES PIÈCES D’ARTISTES CONTEMPORAINS DANS LA PRODUCTION, 
EN € ET EN PIÈCES

669 PIÈCES POUR 773 287 €

RÉPARTITION EN € ET EN PIÈCES DE LA POLITIQUE ÉDITORIALE

 PIÈCES VALEUR EN € % (VALEUR EN €) CIBLE

NOUVEAUX PROJETS  669  773 287 € 75% 60%
contemporains

CATALOGUE 678 193 721 € 20% 35%
traditionnel

RÉÉDITIONS  340 55 113 € 5% 5%
patrimoniales 
exceptionnelles 
et commandes 
spéciales
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NOM PRÉNOM DATE TYPE DE CONTRAT ŒUVRE NBR 
 DE SIGNATURE   CONTRAT
 
FRANÇOISE PETROVITCH 16/01/2017 AVENANT N°2 AU CONTRAT D’ÉDITION FORGET ME NOT 1 
  D’UNE PIÈCE UNIQUE
 
BARTHÉLEMY TOGUO 16/01/2017 CONTRAT DE PRODUCTION  DÉCORS VASES 1 
  ET DE MANDAT DE VENTE 

 
CHRISTIAN 15/02/2017 AVENANT AU CONTRAT D’ÉDITION DIVINITÉ BLEUE 1 
ASTUGUEVIEILLE  DE PIÈCES UNIQUES
 
LEE UFAN 01/03/2017 AVENANT CONTRAT DE PRODUCTION  SCULPTURES 1 
  ET DE MANDAT DE VENTE 
  DE PIÈCES UNIQUES
 
THIERRY LEBON 21/04/2017 CONTRAT D’ACHAT DE MODÈLE PANTHÈRE 1
 
MYRIAM MECHITA 15/06/2017 AVENANT AU CONTRAT D’ÉDITION SILENCE 1 
  DE PIÈCES À TIRAGE LIMITÉ DES VAGUES 
 
PHILIPPE APELOIG 15/06/2017 CONTRAT DE PRODUCTION DE PIÈCES « TOURBILLON » 1 
  À TIRAGE NON LIMITÉ « GALAXIE » 
  ET DE MANDAT DE VENTE ET « PAILLE »
 
STEFAN SCHOLTEN 27/07/2017 CONTRAT D’ÉDITION DE PIÈCES VASES ET DISKS 1 
& CAROLE BAIJINGS  À TIRAGE LIMITÉ  
  ET DE MANDAT DE VENTE
 
PHILIPPE COGNÉE 22/09/2017 AVENANT AU CONTRAT DE PRODUCTION DÉCORS VASES 1 
  ET DE MANDAT DE VENTE  
  DE PIÈCES UNIQUES
 
SAMY RIO * 27/09/2017 CONTRAT D’ÉDITION ET DE MANDAT  VASE COMPOSÉ 1 
  DE VENTE D’UN ENSEMBLE  
  DE PIÈCES À TIRAGE LIMITÉ
 
SAMY RIO 27/09/2017 PROTOCOLE D’ACCORD  BOITES 1 
  POUR PARTAGE DE PROTOTYPES ET PORTES SAVON
 
KUNIHIKO MORIGUCHI 21/11/2017 CONTRAT DE PRODUCTION DÉCOR « MINORI » 1 
  ET DE MANDAT DE VENTE 
 
EMMANUEL BOOS 13/12/2017 CONTRAT DE PRODUCTION,  MONOLITHES 1 
  DE MANDAT DE VENTE  
  ET DE PARTAGE DE PIÈCES UNIQUES

CONTRATS SIGNÉS

* GALERIE PARTENAIRE : CIRVA

CHAPITRE 1 ANNEXE 2
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PRODUCTION PAR ATELIER DE FACONNAGE, COMPARATIF SUR 5 ANNEES
 
 2013 2014 2015 2016 2017
 
CALIBRAGE 2033 1742 1940 2306 2161
 
TOURNAGE 1372 1123 1056 1460 1403
 
GRAND COULAGE 387 347 292 315 374
 
PETIT COULAGE 1439 2280 1533 1290 1331
 
MOULAGE REPARAGE 665 674 357 556 288
 
TOTAUX 5896 6166 5178 5927 5557
 

 
GARNISSAGE 401 145 448 468 311
 
DÉCOUPAGE 169 390 21 23 111
 
TOTAUX 570 535 469 491 422
 
 
 

PRODUCTION PAR CATÉGORIE DE PIÈCES FAÇONNÉES
 
 1ER TRIM. 2E TRIM. 3E TRIM. 4E TRIM. TOTAL ANNUEL
 
ARCHITECTURE/  38 33 24 95 
MOBILIER/LUMINAIRE
 
BIJOUX/TOILETTE 14  7  21
 
BOÎTES/BUREAU 29 19   48
 
CABARETS 248 161 189 365 963
 
DIVERS/JEUX 84 409 52 414 959
 
SCULPTURES 198 127 227 106 658
 
TABLE 501 449 475 796 2221
 
VASES/COUPES 132 118 128 214 592
 
TOTAUX 1206 1321 1111 1919 5557
 
 
 

COMPARATIF SUR 5 ANNEES     
 
 2013 2014 2015 2016 2017
 
ARCHITECTURE/ 44 234 108 12 95 
MOBILIER/LUMINAIRE
 
BIJOUX/TOILETTE 18 18 1 16 21
 
BOÎTES/BUREAU 77 113 88 98 48
 
CABARETS 1389 740 508 1063 963
 
DIVERS/JEUX 848 1461 684 832 959
 
SCULPTURES 1055 886 722 822 658
 
TABLE 1708 1762 2032 2424 2221
 
VASES/COUPES 757 952 1042 660 592
 
TOTAUX 5896 6166 5185 5927 5557
 

BILAN DU SERVICE DE LA FABRICATION

CHAPITRE 1 ANNEXE 3 (1/2)
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RECAPITULATIF DES LIVRAISONS DU SERVICE DE LA FABRICATION
 
  NOMBRE DE PIÈCES VALEUR GLOBALE (EN €)
 
LIVRAISONS AU MAGASIN DE BLANC 995  75 531,98 €  
 
LIVRAISONS  1155  178 999,47 €   
AU SERVICE DE LA DÉCORATION
 
LIVRAISONS AU SERVICE COMMERCIAL 171  95 002 €  
 
LIVRAISONS AU DÉPARTEMENT  
 DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 1  25 000 €  
 
LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS 31  37 770 €  
 
LIVRAISON PRODUITS DÉRIVÉS 0    
 
TOTAL  2353  412 303,55 €  
 
 
 

COMPARATIF SUR 4 ANNEES
 
  2014 2015 2016 2017
 
NOMBRE DE PIÈCES  2994 3116 2730 2353
 
VALEUR GLOBALE EN €  303 345,31 395 822,79 757 962,65 412 303,55
 
VALEUR MOYENNE UNITAIRE  101,32 127,03 277,64 175,22 
EN €
 
 
 

VALEUR GLOBALE ( €) DES LIVRAISONS DU SERVICE DE LA FABRICATION
 
  2014 2015 2016 2017
 
  303 345,31 395 822,79 757 962,65 412 303,55
 

BILAN DU SERVICE DE LA FABRICATION

CHAPITRE 1 ANNEXE 3 (2/2)
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PRODUCTION PAR ATELIER DE DÉCORATION
 
 2017
 
POSE DE FONDS 1468 PIÈCES
 
INSUFFLATION 609 PIÈCES
 
PEINTURE – DÉCORATION 53 PIÈCES
 
IMPRESSION – TAILLE DOUCE 647 PIÈCES
 
OFFSET 175 PIÈCES
 
FILAGE – DORURE 872 PIÈCES
 
BRUNISSAGE 925 PIÈCES
 
MONTAGE – CISELURE 102 PIÈCES
 
 
 

RÉCAPITULATIF DES LIVRAISONS POUR LA DIFFUSION SUR 5 ANNÉES
 
 2013 2014 2015 2016 2017
 
LIVRAISONS POUR LE SERVICE COMMERCIAL 1 201 1636 1353 1103 889
 
LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS 663 583 311 324 296 
+ INSTITUTIONS PUBLIQUES PAYANTES
 
LIVRAISONS POUR LES JEP 494 609 709 457 277
 
LIVRAISONS POUR LE DÉPARTEMENT 57 33 11 12 22 
DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
 
PRODUITS DÉRIVÉS : RESTAURATION, SOCLES,  15 6 4 14 
PRESTATIONS ET COMMANDES SPÉCIALES
 
PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA LIBRAIRIE  639 20  
 
TOTAL 2430 2867 2388 1910 1484
 
 
 

VALEUR DES PRIX DE REVIENT EN EUROS (FABRICATION ET DÉCORATION)
 
 2013 2014 2015 2016 2017
 
LIVRAISONS POUR LE SERVICE COMMERCIAL 487 363,19 439 769,69 391510 573284 700726
 
LIVRAISONS POUR LES ATTRIBUTIONS  174 657,86 221 380,19 77625 92571 115119 
+ INSTITUTIONS PUBLIQUES PAYANTES
 
LIVRAISONS POUR LES JEP 34 194,60 36 510,54 42330 61510 35965
 
LIVRAISONS POUR LE DÉPARTEMENT 30 844,18 27 063,14 11594 52147 12549 
DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
 
PRODUITS DÉRIVÉS : INSCRIPTION,  8 930,98 4 605,40 2533 1560  
RESTAURATION, SOCLES
 
PRODUITS DÉRIVÉS POUR LA LIBRAIRIE  6 587,50 200  
 
TOTAL 735 990,81 735 916,46 525792 781072 864359
 
VALEUR MOYENNE UNITAIRE EN € 302,88 256,69 220,18 408,93 582.45
 

BILAN DU SERVICE DE LA DÉCORATION

CHAPITRE 1 ANNEXE 4
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RÉCAPITULATIF PAR DESTINATAIRES
 
 NOMBRE VALEUR HT  VALEUR TTC
 
PALAIS DE L’ÉLYSÉE 202 129 641,67 € 155 570 €
 
MINISTÈRE DE LA CULTURE 94 42 283,33 € 50 740 € 
ET DE LA COMMUNICATION 
ET HÔTEL MATIGNON
 
ASSOCIATIONS CARITATIVES ET AUTRES 32 18 541,69 € 22 250 €
 
ARTISTES ET COÉDITEURS 29 129 236,34 € 144 720 €
 
TOTAL 357 319 703,03 € 373 280 €
 
 

 
PALAIS DE L’ÉLYSÉE  SERVICE DES PRÉSENTS DIPLOMATIQUES 80 46 550 € 55 860 €
 
 SERVICE DES CADEAUX PRÉSIDENTIELS 71 38 091,67 € 45 710 €
 
 SERVICE INTÉRIEUR (PIÈCES TRANSMISES 51 45 000 € 54 000 € 
 AUX COLLECTIONS POUR DÉPÔT)
 
 TOTAL 202 129 641,67 € 155 570 €
 
MINISTÈRES / MATIGNON MINISTÈRE DE LA CULTURE 1 200 € 240 € 
 ET DE LA COMMUNICATION
 
 HÔTEL DE MATIGNON 93 42 083,33 € 50 500 €
 
 TOTAL 94 42 283,33 € 50 740 €
 
ATTRIBUTIONS ATTRIBUTION AU PERSONNEL 13 9 216,67 € 11 060 € 
NON PROTOCOLAIRES PARTANT À LA RETRAITE
ASSOCIATIONS 
CARITATIVES ASSOCIATIONS CARITATIVES,  19 9 325,02 € 11 190 € 
 PARTENAIRES
 
 TOTAL 32 18 541,69 € 22 250 €
 
 

 
ARTISTES ET COÉDITEURS NOMBRE VALEUR HT  VALEUR TTC
 
KUNIHIKO MORIGUCHI 4 3 333,33 € 4 000 €
 
FRÉDÉRIQUE LUCIEN (7 PETITES BOUCHES ÉPREUVES D’ARTISTES) 1 1 000 € 1 200 €
 
GABRIELLE WAMBAUGH (SOUFFLE SUR OR) 1 808,33 € 970 €
 
CHRISTIAN ASTUGUEVIEILLE (DIVINITÉ BLEU EA) 1 22 727,27 € 25 000 €
 
MICHEL LUCOTTE POUR « LES FILMS DE MON ONCLE » (VASE BLANC EA) 1 8 636,36 € 9 500 €
 
MICHEL LUCOTTE POUR « PHILIPPE PÉRÈS » (VASE BLANC EA) 1 8 636,36 € 9 500 €
 
PHILIPPE APELOIG (ASSIETTES EA) 11 6 333,33 € 7 600 €
 
ADELINE ANDRÉ (SERVICE ARCHIPEL EA) 2 5 791,67 € 6 950 €
 
OKI SATO DU STUDIO NENDO (5 CLOCHE SUZU BELL EA) 5 8 333,33 € 10 000 €
 
LEE UFAN (SCULPTURES) 2 63 636,36 € 70 000 €
 
TOTAL 29 129 236,34 € 144 720 €
 
 
 

COMPARATIF SUR 3 ANNEES
 
 2015 2016 2017
 
NOMBRE 339 338 357
 
VALEUR TTC 354 800 € 389 919 € 373 280 €
 

ATTRIBUTIONS 2017

CHAPITRE 1 ANNEXE 5
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EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS COMMERCIALES PRODUITES ET CO-PRODUITES PAR SÈVRES EN 2017
 
DATES LIEU MANIFESTATION DÉPENSES GLOBALES RECETTES ŒUVRES 
   (  € TTC/HTR)  € HT PRÉSENTÉES
 
18.01.2017 BRUXELLES BRAFA ART FAIR 54 874.49 HTR 215 920  95 
29.01.2017
 
11.02.2017 SÈVRES POLIPHILE ET POLIA :  5 095.71 HTR 8 458.27 7 
15.04.2017 CITÉ CÉRAMIQUE  NICOLAS BUFFE À SÈVRES 
 GALERIE DE PARIS
 
22.03.2017 SÈVRES LE SALON DU DESSIN  150 TTR PAS D’ACTION 10 DESSINS  
24.04.2017 CITÉ CÉRAMIQUE   COMMERCIALE 10 PIÈCES  
     EN CÉRAMIQUE
 
23.03.2017 JARDIN DES TUILERIES PAD PARIS 55 093.52 HTR 178 431 27 
26.03.2017 PARIS
 
29.03.2017 SÈVRES  ANDRÉ & MICHEL HIRLET : 15 600 TTC PAS D’ACTION 100 
28.08.2017 CITÉ CÉRAMIQUE CÉRAMISTES FRANCS-TIREURS  COMMERCIALE 
  DEPUIS 1963
 
03.05.2017 SÈVRES APELOIG À SÈVRES 3 899.73 HTR 6 287.51 25 
28.07.2017 CITÉ CÉRAMIQUE  D’DAYS 
 GALERIE DE PARIS
 
10.05.17 CHEZ COLETTE SÈVRES & NENDO 919.15 PAS D’ACTION 2 
15.04.17 PARIS   COMMERCIALE
 
29.06.2017 VILLA NOAILLES DESIGN PARADE 2017  4 000 TTC PAS D’ACTION 12 
24.09.2017 HYÈRES   COMMERCIALE
 
09.09.2016 SÈVRES L’UNIVERS COLORÉE 6 027.09 HTR 3 636.36 30 
10.11.2017 CITÉ CÉRAMIQUE  DE SCHOLTEN & BAIJINGS 
 GALERIE DE PARIS
 
04.10.17 LONDRES PAD LONDRES 75 461.72 HTR 146 779.54 67 
08.10.17
 
12.10.17 SÈVRES L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR 411406.56* NC** 400 
02 04.18 CITÉ CÉRAMIQUE
 
18.10.17 SÈVRES  LIONEL ESTÈVE À SÈVRES 7 755.21 HTR PAS D’ACTION 10 
4.11.17 CITÉ CÉRAMIQUE   COMMERCIALE 

 
19.10.2017 GRAND-PALAIS, PARIS FIAC 21 016.84 HTR 74 064.63 23 
22.10.2017
 
01.12.17 SÈVRES LI XIN À SÈVRES 3 615.67 HTR ENCAISSEMENT 12 
27.01.18 CITÉ CÉRAMIQUE   EN 2018 
 GALERIE DE PARIS
 
 
 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES PRODUITES PAR LE MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ EN 2017
 
07/02/2017 MUSÉE NATIONAL VOL EN FORMATION 3213 PAS D’ACTION 30 
24/04/2017 ADRIEN DUBOUCHÉ   COMMERCIALE
 
02/06/2017 MUSÉE NATIONAL MASSÉOT ABAQUESNE 138 850 PAS D’ACTION 200 
25/09/2017 ADRIEN DUBOUCHÉ ENTREPRENEUR  COMMERCIALE 
  ET ARTISTE DE LA RENAISSANCE
 

EXPOSITIONS PRODUITES ET CO-PRODUITES

CHAPITRE 2 ANNEXE 6

 
* COÛT GLOBAL DE L’EXPOSITION INCLUANT LA PRODUCTION, LES AMÉNAGEMENTS PROPRES AUX SALLES PERMANENTES, L’ACCUEIL, 
LA SURVEILLANCE, LA COMMUNICATION ET LA PROGRAMMATION CULTURELLE AU 20/06/2018.  
**NC AU 20/06/2018 RECETTES SUR 2 EXERCICES 2017/2018 ENCORE NON COMMUNIQUÉ 
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 ENTRÉES PAYANTES ENTRÉES GRATUITES TOTAL
 
 SÈVRES MNAD * SÈVRES MNAD SÈVRES MNAD
 
JANVIER 1503 381 771 689 2274 1070
 
FÉVRIER 1752 432 874 1140 2626 1572
 
MARS 1795 540 1006 1218 2801 1758
 
AVRIL 1841 1046 1309 1193 3150 2239
 
MAI 1198 1148 1314 2311 2512 3459
 
JUIN 1858 1550 833 1513 2691 3063
 
JUILLET 1279 1835 635 1292 1914 3127
 
AOÛT 1253 2400 834 1238 2087 3638
 
SEPTEMBRE 1354 1496 3915 3331 5269 4827
 
OCTOBRE 4573 1216 5295 925 9868 2141
 
NOVEMBRE 6155 712 2638 1656 8793 2368
 
DÉCEMBRE 5066 177 2504 941 7570 1118
 
TOTAL 29627 12933 21928 17447 51555 30380
 
TOTAL GÉNÉRAL 81935
 

FRÉQUENTATIONS 2017

 
* MNAD : SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE SÈVRES ET SERVICE DES PUBLICS, 
DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
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ATELIERS DE PRODUCTION
 
 2013   2014   2015   2016   2017
 
 PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL
 
JANVIER 424 33 457 186 156 342 248 0 248 517 4 521 283 20 303
 
FÉVRIER 477 262 739 184 65 249 351 36 387 496 46 542 328 0 328
 
MARS 368 99 467 406 57 463 583 35 618 409 31 440 498 6 504
 
1E TRIM. 1269 394 1663 776 278 1054 1182 71 1253 1422 81 1503 1109 26 1135
 
AVRIL 457 140 597 330 34 364 401 13 414 447 7 454 339 0 339
 
MAI 399 48 447 250 0 250 257 0 257 560 0 560 106 0 106
 
JUIN 414 80 494 147 216 363 353 59 412 237 16 253 347 54 401
 
2E TRIM. 1270 268 1538 736 250 977 1011 72 1083 1244 23 1267 792 54 846
 
JUILLET 236 22 258 151 17 168 143 32 175 95 2 97 79 13 92
 
AOÛT 163 12 175 158 0 158 73 3 76 69 0 69 67 0 67
 
SEPTEMBRE 256 2743 2999 164 2674 2838 84 2960 3044 206 51 257 56 24 80
 
3E TRIM. 655 2777 3432 352 46 3164 300 2995 3295 370 53 423 202 37 239
 
OCTOBRE 541 319 860 692 20 712 545 389 934 414 15 429 468 249 717
 
NOVEMBRE 473 87 560 300 28 328 379 46 425 592 12 604 341 0 341
 
DÉCEMBRE 410 14 424 345 102 447 264 22 286 220 41 261 41 0 41
 
4E TRIM. 1424 420 1844 1337 150 1487 1188 457 1645 1226 68 1294 850 249 1099
 
JEP    2645           2149
 
TOTAL 4618 3859 8477 3201 724 6682 3681 3595 7276 4262 225 4487 2953 366 3319
 

COLLECTIONS
 
 2013   2014   2015   2016   2017
 
 PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL PAYANT GRATUIT TOTAL
 
JANVIER 1334 617 1951 6401 2967 9368 1390 4151 5541 4199 1568 5767 1097 690 1787
 
FÉVRIER 1455 1926 3381 9477 3313 12790 2773 1158 3931 1411 1280 2691 1124 838 1962
 
MARS 1888 1619 3507 10755 4872 15627 3163 1520 4683 5086 6009 11095 1297 893 2190
 
1ETRIM. 4677 4162 8839 26633 11152 37785 7326 6829 14155 10696 8857 19553 3718 2421 6139
 
AVRIL 1901 1506 3407 7687 3773 11460 2269 1053 3322 6163 3464 9627 1333 1312 2645
 
MAI 1900 1587 3487 8809 5047 13856 2547 2794 5341 5939 2902 8841 1082 1299 2381
 
JUIN 1615 941 2556 1086 1517 2603 1931 972 2903 3512 2014 5526 875 779 1654
 
2E TRIM. 5416 4034 9450 17582 10337 27919 6747 4819 11566 15614 8380 23994 3290 3390 6680
 
JUILLET 1096 778 1874 1043 888 1931 1320 851 2171 790 694 1484 714 622 1336
 
AOÛT 1248 675 1923 1299 1048 2347 1206 939 2145 945 775 1720 976 834 1810
 
SEPTEMBRE 1208 3470 4678 1040 3507 4547 2185 8268 10453 1099 755 1854 588 3891 4479
 
3E TRIM. 3552 4923 8475 3382 5443 8825 4711 10058 14769 2834 2224 5058 2278 5347 7625
 
OCTOBRE 1392 1205 2597 1451 747 2198 5154 3362 8516 1391 799 2190 4005 4696 8701
 
NOVEMBRE 1942 2002 3944 1350 797 2147 3988 1735 5723 1363 664 2027 5286 2498 7784
 
DÉCEMBRE 2261 2146 4407 1103 466 1569 3795 1525 5320 969 597 1566 1148 682 1830
 
ÉVÉNEMENTS   748         3280  
 
4E TRIM. 5595 5353 10948 3904 2010 7563   19559 3723 2060 5783 10439 7876 18315
 
JEP 2694   2978        2718   3044
 
TOTAL 19240 18472 37712 54479 28942 82092 18784 21706 60049 32867 21521 57106 19725 19034 38759
 
   46189 88774   67325   64873   47271  
 

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À SÈVRES
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DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION 
AU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ 

 
 ENTRÉES PAYANTES ENTRÉES GRATUITES TOTAL
 
 2016 2017 (+/-) % 2016 2017 (+/-) % 2016 2017 (+/-) %
 
JANVIER 452 381 -15,71% 546 689 26,19% 998 1070 7,21%
 
FÉVRIER 653 432 -33,84% 1134 1140 0,53% 1787 1572 -12,03%
 
MARS 1013 540 -46,69% 1390 1218 -12,37% 2403 1758 -26,84%
 
AVRIL 1086 1046 -3,68% 1161 1193 2,76% 2247 2239 -0,36%
 
MAI 1344 1148 -14,58% 1980 2311 16,72% 3324 3459 4,06%
 
JUIN 1249 1550 24,10% 2051 1513 -26,23% 3300 3063 -7,18%
 
JUILLET 1672 1835 9,75% 1379 1292 -6,31% 3051 3127 2,49%
 
AOÛT 2353 2400 2,00% 1581 1238 -21,70% 3934 3638 -7,52%
 
SEPTEMBRE 1402 1496 6,70% 1766 3331 88,62% 3168 4827 52,37%
 
OCTOBRE 1304 1216 -6,75% 1537 925 -39,82% 2841 2141 -24,64%
 
NOVEMBRE 676 712 5,33% 701 1656 136,23% 1377 2368 71,97%
 
DÉCEMBRE 514 177 -65,56% 696 941 35,20% 1210 1118 -7,60%
 
TOTAL 13718 12933  -5,72% 15922 17447  9,58% 29640 30380  2,50%
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  85RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  85CHAPITRE 3 ANNEXE 9

ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

GALERIE DE PARIS
 
 QTÉ DE PIÈCES PRIX MOYEN HT € TOTAL HT €
 
2013 277 1 733,20 480 098,54
 
2014 331 853,76 282 594,70
 
2015 289 742,09 214 465,62
 
2016 119 2 362,96 281 192,86
 
2017 152 1 507,45 229 133,22
 
 
 

SHOWROOM DE SÈVRES
 
 QTÉ DE PIÈCES PRIX MOYEN HT € TOTAL HT €
 
2013 852 1 036,44 883 051,23
 
2014 770 1 129,89 870 022,05
 
2015 1106 386,82 427 830,24
 
2016 792 1 073,12 849 913,30
 
2017 314 2 196,12 689 581,83
 
 
 

TOTAL DES GALERIES
 
 QTÉ DE PIÈCES PRIX MOYEN HT € TOTAL HT € % DU CA
 
2013 1129 1 207,39 1 363 149,77 76,04
 
2014 1101 1 046,88 1 152 616,75 55,51
 
2015 1395 460,42 642 295,86 56,02
 
2016 911 1 241,60 1 131 106,10 66,37
 
2017 466 1 971,49 918 715,05 39,76
 
 
 

EXPOSITIONS ET EVENEMENTS EXTERIEURS ET AUTRES REVENUS
 
 QTÉ DE PIÈCES PRIX MOYEN HT € TOTAL HT € % DU CA
 
2013 768 559,22 429 488,07 23,96
 
2014 992 930,92 923 482,15 44,49
 
2015 653 772,15 504 218,62 43,98
 
2016 239 2 397,93 573 106,59 33,63
 
2017 957 1 454,32 1 391 785,75 60,24
 
 
 

ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
 
 QTÉ TOTALE PRIX MOYEN HT € TOTAL HT €
 
2013 1897 944,98 1 792 637,84
 
2014 2093 991,92 2 076 098,90
 
2015 2048 559,82 1 146 514,48
 
2016 2061 826,88 1 704 212,69
 
2017 1423 1 623,68 2 310 500,80
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TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

SHOWROOM DE SÈVRES : VENTES ET COMMANDES COURANTES 
 
CLASSIFICATION QTÉ PRIX MOYEN HT € TOTAL HT € % DU CA
 
PROJETS CONTEMPORAINS 31 14 839,53 452 534,07 19,58%
 
CATALOGUE CONTEMPORAIN 65 941,58 61 203,01 2,64%
 
CATALOGUE 122 589,24 71 887,46 3,11%
 
RÉSERVE HISTORIQUE 2 3 333,33 6 666,66 0,28%
 
EDITION PATRIMONIALE 5 6 632,67 33 163,33 1,43% 
D’EXCEPTION
 
COMMANDE SPÉCIALE 16 611,46 € 9 783,33 0,42%
 
VENTE SPÉCIALE 5 190,33 € 951,66 0,04%
 
PRODUIT DÉRIVÉ 1  475 0,02%
 
SOUS TOTAL 1 247 2 607,91 636 664,52 27,52%
 
REPORTS VENTES 2016 46  49 839,99 
 
LIBRAIRIE 18  2 483,32 
 
REBUT 3  119 
 
SOUS TOTAL 2 67   52 917,31 2,29%
 
TOTAL GÉNÉRAL 314 2 196,12 689 581,83 29,81%
 
 
 

GALERIE DE PARIS : VENTES ET COMMANDES COURANTES
 
CLASSIFICATION QTÉ PRIX MOYEN HT € TOTAL HT € % DU CA
 
PROJETS CONTEMPORAINS 12 1 825,75 21 909,02 0,94%
 
CATALOGUE CONTEMPORAIN 31 1 433,39 44 434,98 1,92%
 
CATALOGUE 94 814,15 76 529,93 3,31%
 
VENTE SPÉCIALE 15  14 762,66 
 
SOUS TOTAL 1 152  157 636,59 6,17%
 
ACCORD DE COPRODUCTION _ _ 12 045 0,42%
 
REPORTS VENTES 2016 _  59 451,63 2,57%
 
SOUS TOTAL 2  _ 71 496,63 2,99%
 
TOTAL GÉNÉRAL 152 1 042,87 229 133,22 9,16%
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TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

GALERIE DE PARIS : ÉVÈNEMENTS 
 
EVÈNEMENT QTÉ PRIX MOYEN HT € TOTAL HT € % DU CA
 
LEE UFAN  6 17 051,96 102 311,81 4,42%
 
NICOLAS BUFFE  4 2 114,56 8 458,27 0,36%
 
PHILIPPE APELOIG  10 628,75 € 6 287,51 0,27%
 
SCHOLTEN&BAIJINGS 4 909,09 3 636,36 0,15%
 
TOTAL GÉNÉRAL 187  154 350,08 5,20%
 
 
 

FOIRES ET SALONS
 
EVÈNEMENT DATE QTÉ PRIX MOYEN TOTAL HT € % DU CA
 
BRAFA ART FAIR JANVIER 24 8 984,15 215 619,70 9,33% 
BRUXELLES
 
PAD PARIS MARS 29 6 152,82 178 431,82 7,72%
 
RÉVÉLATION MAI 1 5 545,55 5 454,55 0,23% 
GRAND PALAIS
 
FIAC OCTOBRE 7 8 426,79 58 987,58 2,55%
 
PAD LONDON OCTOBRE 19 7 725,23 146 779,54 6,35%
 
TOTAL GENERAL  80  605 273,19 26,18%
 
 
 
 

RÉPARTITION DES RECETTES
 
 % DU CA TOTAL HT €
 
AVANCES SUR COMMANDES 10,75 248 392,87
 
VENTES EN FRANCE 48,92 1 127 771,35
 
VENTES UE 4,76 110 209,11
 
VENTES HORS UE 35,14 811 963,47
 
COÛTS DE PRODUCTION 0,42 12 045
 
REBUT  119
 
TOTAL GÉNÉRAL  2 310 500,80
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AUTRES REVENUS

GALERIE DE PARIS : ÉVÈNEMENTS 
 
 LIEU QTÉ VALEUR EN € HT % DU CA
 
REVENDEUR NEW YORK 18 261 290 11,3
 
REVENDEUR SHANGAI 7 71 000 3,07
 
REVENDEUR CORÉE DU SUD  17 366,26 0,75
 
COMMANDE PUBLIQUE ABU DHABI, LOUVRE 9 150 981 6,53
 
COMMANDE PUBLIQUE FRANCE, RATP 151 30 909,09 1,33
 
SOUS-TRAITANCE FRANCE, JOAILLIER 342 66 960 2,89
 
JEP SÈVRES, SHOWROOM 163 33 656,13 1,45
 
TOTAL  690 632 162,48 27,32
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CHIFFRE D’AFFAIRES BILLETTERIE ET LIBRAIRIE

SÈVRES 
 
 BILLETTERIE  BOUTIQUE – LIBRAIRIE
 
 2016 2017 2016 2017
 
RÉSULTATS (EN €) 212 993.5 € 177 602 € 77 713.42 € 48 549 €
 
 
 

LIMOGES *
 
 BILLETTERIE  BOUTIQUE – LIBRAIRIE
 
 2016 2017 2016 2017
 
RÉSULTATS (EN €) 86 058 € 90 140 € 59 957 € 56 025 €
 

* IL S’AGIT DE RECETTES RMN/GP DANS LE CADRE D’UNE DSP. CHIFFRES DONNÉS À TITRE INDICATIF
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RECETTES ET VALORISATION EN MÉCÉNAT 
ET PARTENARIAT

RECETTES & VALORISATION EN MÉCÉNAT & PARTENARIAT SÈVRES
 
 PROJET  RECETTES
 
MÉCÉNATS   119 000 €
 

RECETTES LOCATIONS D’ESPACES, TOURNAGES

RECETTES LOCATIONS D’ESPACES, TOURNAGES, PRISES DE VUES À SÈVRES 
LOCATIONS ÉVÉNEMENTS

 
NATURE DES RECETTES  MONTANT HT (EN €)
 
RECETTES LOCATIONS ET TOURNAGES 92 710 €
 
RECETTES VISITES  15 964 €
 
RECETTES SURVEILLANCE  22 024 €
 
RECETTES MÉNAGE  2 710 €
 
SOUS-TOTAL  133 408 €
 
 

 
RECETTES REDEVANCE ORANGERIE EPHÉMÈRE 6 252 €
 
 
 

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

 
NATURE DES RECETTES  MONTANT HT (EN €)
 
LOCATIONS ÉVÉNEMENTS/  11 535 € 
RECETTES LOCATIONS
 
LOCATIONS ÉVÉNEMENTS/  6 708 € 
RECETTES VISITES (NET)
 
RECETTES ACCUEIL ET SURVEILLANCE (HT) 6 585 €
 
TOTAL  24 828 €
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SITES INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

SÈVRES 

CONSULTATION DU SITE INTERNET INSTITUTIONNEL ET DU SITE MOBILE EN 2017
 
 NOMBRE DE VISITES NOMBRE DE VISITEURS PAGES VUES
 
TOTAL 132 576 108 291 458 668
 
POUR MÉMOIRE EN 2016 163 633 125 287 412 749
 
MOYENNE/MENSUELLE 11 048 9 024 38 222
 
 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX
 
 NOMBRE D’ABONNÉS / FANS / CONTACTS POUR MÉMOIRE 
 AU 31 DÉCEMBRE 2017  EN 2016
 
TWITTER 7825  6870
 
FACEBOOK 13 576  11 000
 
GOOGLE + 123 324  123 990
 
INSTAGRAM 3 432  1 000
 
 
 
 

LIMOGES 

CONSULTATION DU SITE INTERNET INSTITUTIONNEL ET DU SITE MOBILE EN 2017
 
 NOMBRE DE VISITES PAGES VUES
 
TOTAL 131 662 474 146
 
POUR MÉMOIRE EN 2016 105 007 350 442
 
MOYENNE 10 972 39 512
 
 
 

LES RÉSEAUX SOCIAUX
 
 NOMBRE D’ABONNÉS / FANS / CONTACTS POUR MÉMOIRE 
 AU 31 DÉCEMBRE 2017  EN 2016
 
FACEBOOK 1305  1205
 
INSTAGRAM 173
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RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS

 
INSTITUTIONS CENTRALES ŒUVRES ŒUVRES ŒUVRES ÉTUDIÉES 
 DOCUMENTÉES RÉCOLÉES POUR LE RAPPORT 
   REMIS À LA CRDOA *
 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 4464   
ET DES FINANCES
 
ASSEMBLÉE NATIONALE 4572  
 
PREMIER MINISTRE 112  112
 
TOTAL 9148 — 112
 
 

 
REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES ŒUVRES ŒUVRES ŒUVRES ÉTUDIÉES 
À L’ÉTRANGER DOCUMENTÉES RÉCOLÉES POUR LE RAPPORT 
   REMIS À LA CRDOA *
 
ABU DHABI, AMBASSADE DE FRANCE)  319  
(EMIRATS ARABES UNIS
 
COLOMBO, AMBASSADE DE FRANCE (SRI LANKA)  28 
 
MEXICO, AMBASSADE DE FRANCE (MEXIQUE)   1245
 
MOSCOU, AMBASSADE DE FRANCE (RUSSIE)  1646 
 
TOTAL — 1993 1245
 

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



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  93RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  93CHAPITRE 4 ANNEXE 15 (2/3)

RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS

 
RÉGIONS ŒUVRES ŒUVRES ŒUVRES ÉTUDIÉES 
 DOCUMENTÉES RÉCOLÉES POUR LE RAPPORT 
   REMIS À LA CRDOA *
 
CHEVANNES, MAIRIE (ESSONNE) 3 3 3
 
MENNECY, MAIRIE (ESSONNE) 7 7 7
 
LA FERTÉ-ALAIS (ESSONNE) 3 3 3
 
LILLE, ECOLE NATIONALE DES ARTS ET MÉTIERS (NORD) 7  
 
LILLE, ECOLE MUNICIPALE SOPHIE GERMAIN (NORD) 1  
 
LILLE, INSTITUT DÉPARTEMENTAL DES SOURDS-MUETS 7   
DE RONCHAIN (NORD)
 
LILLE, MUSÉE (NORD) 306  
 
LILLE, PRÉFECTURE (NORD) 22  
 
PARIS, COMÉDIE FRANÇAISE  95 95
 
PARIS, GOUVERNEUR MILITAIRE   56
 
PARIS, OPÉRA NATIONAL  74 74
 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE L’OPÉRA  7 7
 
PALAISEAU, ECOLE POLYTECHNIQUE (ESSONNE)  5 5
 
VERSAILLES, CERCLE DE HOCHE (YVELINES) 3  
 
VERSAILLES, 1ER RÉGIMENT DU GÉNIE (YVELINES) 2  
 
VERSAILLES, ECOLE D’APPLICATION DU GÉNIE (YVELINES) 4  
 
VERSAILLES, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (YVELINES) 1  
 
VERSAILLES, VILLE (YVELINES) 3  
 
MARLY-LE-ROI, GARE (YVELINES) 4  
 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, COLLÈGE (YVELINES) 2  
 
MIRANDE, MUSÉE (GERS) 1  
 
AUCH, PRÉFECTURE (GERS) 1  
 
MONTAUBAN, 20È RÉGIMENT D’INFANTERIE 2   
(TARN-ET-GARONNE)
 
FOIX, PRÉFECTURE (ARIÈGE) 7  
 
PECH, MUSÉE (ARIÈGE) 1  
 
RODEZ, PRÉFECTURE (AVEYRON) 5  
 
RODEZ, VILLE (AVEYRON) 1  
 
ALBI, MUSÉE (TARN) 5  
 
ALBI, PRÉFECTURE (TARN) 1  
 
CASTRES, MUSÉE (TARN) 1  
 
TARBES, PRÉFECTURE (HAUTES-PYRÉNÉES) 8  
 
TARBES, MUSÉE (HAUTES-PYRÉNÉES) 47  
 
TOULOUSE, ACADÉMIE (HAUTE-GARONNE) 7  
 
TOULOUSE, PRÉFECTURE (HAUTE-GARONNE) 14  
 

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

 
RÉGIONS ŒUVRES ŒUVRES ŒUVRES ÉTUDIÉES 
 DOCUMENTÉES RÉCOLÉES POUR LE RAPPORT 
   REMIS À LA CRDOA *
 
CAHORS, MUSÉE (LOT) 4  
 
LUZECH, HÔTEL DE VILLE (LOT) 1  
 
CAHORS, CERCLE RÉPUBLICAIN RADICAL GAMBETTA (LOT) 2  
 
CAHORS, PRÉFECTURE (LOT) 1  
 
CAHORS, MUSÉE SCOLAIRE DU LYCÉE (LOT) 15  
 
BEAUNE, VILLE (CÔTE-D’OR)  1 1
 
DIJON, ACADÉMIE (CÔTE-D’OR)  4 4
 
DIJON, COLLÈGE MARCELLE PARDÉ (CÔTE-D’OR)  2 2
 
DIJON, PRÉFECTURE (CÔTE-D’OR)  30 30
 
BOURBON-LANCY (SAÔNE-ET-LOIRE) 136 136 136
 
CHALON-SUR-SAÔNE (SAÔNE-ET-LOIRE)  1 1
 
AUXERRE, MUSÉE (YONNE)  99 99
 
AUXERRE, THÉÂTRE (YONNE)  2 2
 
SENS, HÔTEL DE VILLE (YONNE)  2 2
 
ANDUZE, HÔTEL DE VILLE (GARD)  1 1
 
BAGNOLS-SUR-CÈZE, HÔTEL DE VILLE (GARD)  2 2
 
PRIVAS, PRÉFECTURE (ARDÈCHE) 7  
 
MENDE, HÔTEL DE VILLE (LOZÈRE)  1 1
 
FLORAC, MAIRIE (LOZÈRE)  11 11
 
TOTAL 642 486 542
 
 
 

 
TOTAL GÉNÉRAL 9 790 2 479 1 899
 

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

MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE, SÈVRES
 
NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE (IN SITU) 2211
 
DONT DÉPÔTS 329
 
 
 
 

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ, LIMOGES
 
NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE (IN SITU) 95
 
NOMBRE D’ŒUVRES RÉCOLÉES DANS L’ANNÉE 0 
(HORS LES MURS)
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PRÊTS

SÈVRES
 
DATES LIEU  TITRE  NBR 
   ŒUVRES 
   PRÉTÉES
 
11 FÉV./28 MAI 2017 EVIAN, PALAIS LUMIÈRE RAOUL DUFY, DÉCORS DU BONHEUR DE VIVRE 3
 
18 FÉV./21 MAI 2017 NAMUR, MUSÉE D’ARTS PÊCHER ? VICES ET VERTUS 2 
 ANCIENS, TRÉSORS D’OIGNIES
 
25 FÉV./2 JUI. 2017 BRUNOY, LA MEULE DE PAILLE 1 
 MUSÉE DUBOIS CORNEAU
 
13 MAR./23 JUI. 2017 PARIS, GRAND-PALAIS JARDINS 2
 
15 MAR./15 JUIN 2017 CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU CHARLES PERCIER, 1764-1838 5
 
20 MAR./31 JUI. 2017 PARIS, GRAND-PALAIS RODIN, L’EXPOSITION DU CENTENAIRE 1
 
30 MAR./13 JUI. 2017 PIERREFITTE-SUR-SEINE,  UN ART D’ÉTAT ? COMMANDES PUBLIQUES 1 
 ARCHIVES NATIONALES AUX ARTISTES PLASTICIENS (1945-1965)
 
8 AVR./ 25 JUIN 2017 SAINTE COLOMBE EN AUXOIS, ARCADE FORCES ET FORMES 11
 
25 AVR./1ER OCT. 2017 PARIS, MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE REDOUTÉ ET LE TRIOMPHE DE FLORE 19
 
2 JUIN/25 SEP. 2017 LIMOGES, MUSÉE NATIONAL MASSÉOT ABAQUESNE.  56 
 ADRIEN DUBOUCHÉ L’ÉCLAT DE LA FAÏENCE À LA RENAISSANCE
 
2 JUIN/30 AOÛT 2017 EU, MUSÉE LOUIS-PHILIPPE PARC DU CHÂTEAU D’EU 2
 
4 JUIN/17 SEP. 2017 NICE, VILLA ARSON POINT QUARTZ – FLOWER OF KENT 1
 
18 JUIN/19 NOV. 2017 CHÂTEAU DE CHAMBORD GEORGES POMPIDOU ET L’ART, UNE AVENTURE DU REGARD 1
 
25 JUIN/10 SEP. 2017 CHICAGO, ART INSTITUTE GAUGUIN, L’ALCHIMISTE 2
 
4 JUI./12 NOV. 2017 SAINTE-MÉNEHOULD,  FAÏENCES RÉVOLUTIONNAIRES DE L’EST DE LA FRANCE 1 
 MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
 
9 JUI./8 OCT. 2017 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, MUSÉE DE SOIE ET D’AILLEURS, UNE HISTOIRE 2 
  À LA CROISÉE DES CHEMINS
 
6 SEP./10 DÉC. 2017 BRAUNSCHWEIG,  FÜRSTENBERG – SÈVRES REGARDS CROISÉS 16 
 HERZOG ANTON ULRICH MUSEUM
 
15 SEP./15 NOV. 2017 SAGA PREFECTURAL SAGA THE PARIS EXPOSITION IN 1867 AND SAGA 7 
 CASTLE HISTORY MUSEUM JONAI  
 SAGA CITY, JAPON
 
22 SEPT. 17/28 JAN. 2018 MUNICH, KUNSTHALLE ACADÉMISME : LA BEAUTÉ IDÉALE 1 
 DER HYPO-KULTURSTIFTUNG
 
9 OCT. 17/21 JAN. 2018 PARIS, GRAND-PALAIS GAUGUIN, L’ALCHIMISTE 6
 
15 OCT. 17/12 FÉV. 2018 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE,  LES ARTISTES DE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE DANS 6 
 MUSÉE MUNICIPAL PAUL-DINI LA TOURMENTE DES SALONS PARISIENS (1884-1914)
 
24 OCT. 17/25 FÉV. 2018 CHÂTEAU DE VERSAILLES VISITEURS DE VERSAILLES (1682-1789) 12
 
22 NOV. 17/28 JANV. 2018 TOKYO, SUNTORY MUSEUM OF ART 300 ANS DE CRÉATION À SÈVRES 149
 
21 NOV. 17/20 JAN. 2018 PARIS, MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A L’AUBE DU JAPONISME 15
 
1 DÉC./31 DÉC. 2017 LOUVRE ABU DHABI LOUVRE ABU DHABI, PREMIER ACCROCHAGE 12
 
TOTAL PRÊTS SÈVRES   334
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PRÊTS

LIMOGES
 
DATES LIEU  TITRE  NBR 
   ŒUVRES 
   PRÉTÉES
 
26 SEP. 2016/16 JAN. 2017 MUSÉE D’ORSAY, PARIS SPECTACULAIRE SECOND EMPIRE, 1852-1870 2
 
19 OCT. 2016/27 AOÛT 2017 MUSÉE DE BRETAGNE (RENNES) BRETAGNE EXPRESS 1
 
25 OCT. 2016/29 JAN. 2017 MUCEM, MARSEILLE CAFE’IN 1
 
17 OCT. 2016/15 AVR. 2017 MUSÉE DES AVELINES, SAINT-CLOUD TENDRE PORCELAINE DE SAINT-CLOUD,  7 
  DES FORMES ET DES USAGES AU XVIIIE SIÈCLE
 
11 NOV. 2016/5 MAR. 2017 MUSÉE DE NORMANDIE, CAEN A TABLE ! LA NORMANDIE DES GASTRONOMES 14
 
21 MAR. 2017/8 AOÛT 2017 MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE GALLO-ROMAIN LE DESIGN A 2000 ANS – LES GRANDES FABRIQUES 33 
 DE SAINT-ROMAIN EN GAL
 
29 JUIN 2017/5 NOV. 2017 MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS OH COULEURS ! LE DESIGN AU PRISME DE LA COULEUR 8 
 ET DU DESIGN, BORDEAUX
 
9 JUI. 2017/8 OCT. 2017 MUSÉE DE L’ABBAYE DE SAINT-ANTOINE BÂTISSEURS D’ÉTERNITÉ 1 
 L’ABBAYE
 
11 OCT. 2017/02 AVR. 2018 SÈVRES, CITÉ DE LA CÉRAMIQUE EXPÉRIENCE DE LA COULEUR 3
 
21 OCT. 2017 /28 JAN. 2018 NATIONAL MUSEUM OF WESTERN ART,  HOKUSAI AND JAPONISM 5 
 TOKYO
 
NOV. 2017/ NOV. 2018 LOUVRE ABU DHABI PREMIER ACCROCHAGE PERMANENT 1
 
TOTAL PRÊTS LIMOGES   76
 
 
 

 
TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS (SÈVRES ET LIMOGES)   410
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ACQUISITIONS

MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE, SÈVRES
 
 TITRE  MODE D’ACQUISITION
 
Inv. 2016.15.1/7 Déjeuner losange à bâtons rompus,  achat 
 Manufacture Royale de Sèvres,  
 1764, Porcelaine tendre 

 
Inv. 2017.2.1.1-73 Partie de service de table achat 
 en porcelaine de Sèvres,  
 Manufacture de Sèvres, 1798, porcelaine 
 
 
 

 
Inv. 2017.3.1-2 Paire de vases en porcelaine montés  achat 
 sur bronze doré, Jingdezhen et France,  
 milieu 18e, porcelaine, couverte bleu poudré,  
 bronze doré 
 
 
 
 

 
Inv2017.4.1-5 Cinq vases, Manufacture Emile Müller achat 
 et Charles Louis le Sueur, vers 1889, grès,  
 décor en bas relief, émaux polychromes 
 

 
Inv.2017.5.1-2 Paire de vases en porcelaine à fond pourpre, achat 
 Manufacture de Sèvres, 1809, porcelaine 
 
 
 
 

 
Inv.2017.6.1 à 25 Ensemble de 25 céramiques marocaines  don  
 collectées en 1999, Sud du Maroc, 20e siècle,  
 Terre cuite et terre cuite à glaçure plombifère 
 
 
 
 
 
 

 
Inv. 2017.7.1 Eric Crœs, Deux calices « Pattes d’ours »,  Achat  
 Résidence de la Galerie  
 Lefebvre & Fils à Versailles (The Residency),  
 2016, Grès émaillé 
 
 

 
Inv. 2017.8.1 Anabel Juarez, Sans titre / Pièce unique,  Achat  
 Résidence de la Galerie  
 Lefebvre & Fils à Versailles (The Residency),  
 2016, Faience émaillée 
 
 

 
TOTAL DES ŒUVRES ACQUISES À SÈVRES EN 2017 117
 

 
INTÉRÊT DE L’ACQUISITION
 
Ce cabaret, complet bien que partiellement restauré 
est un document unique sur un artiste de grand talent 
peu connu, Fritsch ou Fritsche, peintre allemand  
qui n’est resté que 2 ans à Sèvres, entre 1763 et 1765.
 
Ce service comporte de nombreuses pièces de forme 
permettant de dresser une table et de montrer ce 
qu’est le service à la française. Réalisé à partir de la 
reprise d’activité de la Manufacture à l’issue de la 
Révolution jusqu’en 1800, soit avant l’arrivée de 
Brongniart, il témoigne encore du style de l’époque 
Louis XVI.
 
Ces deux vases en porcelaine chinoise de forme 
balustre portent une couverte en bleu foncé. La forme 
et la couverte sont caractéristiques des productions du 
règne de Kangxi (1662-1722). Le Musée national de la 
céramique ne conserve qu’un seul vase chinois 
monté, en très mauvais état et dont la monture datait 
du 19e siècle. L’acquisition de ces deux vases permet 
d’illustrer l’influence de cette pratique sur la 
production de la Manufacture de Sèvres.
 
Édités par la Manufacture Emile Muller et Compagnie 
en collaboration avec le sculpteur Charles-Louis 
Lesueur, ces vases s’inspirent par leur forme et leur 
décor de la célèbre frise des Archers qui ornait le 
palais de Darius à Suse, en Iran.
 
Ces vases ont été choisis par Napoléon dans le 
magasin de Sèvres pour sa sœur Pauline et offerts en 
1809. Leur couleur pourpre rare, l’excellente peinture 
de Charles Leguay font de ces deux vases de forme 
antique, dits Etrusque carafe, des acquisitions 
majeures. Elles contribuent à renforcer la collection 
de la période Empire, assez restreinte en nombre.
 
La technique de collecte de cet ensemble de 
céramiques fait écho aux premières collectes qui ont 
permis de constituer la collection marocaine du 
musée, notamment celles de Desgranges et Pimodan. 
Il s’agit de pièces utilitaires dont la technique de fabri-
cation et l’usage sont bien documentés. De plus, les 
objets illustrent des centres de production du sud du 
Maroc pour l’instant absents des collections et 
menacés de disparition à plus ou moins brève 
échéance.
 
Eric Crœs (né en 1978) est un sculpteur Belge établi à 
Bruxelles depuis 1997. Son médium privilégié est la 
céramique mais il travaille également le plâtre et le 
bois. Les deux calices « Pattes d’ours » d’Eric Crœs 
représentent un contrepoint contemporain stimulant 
en regard des grès au sel allemands des 15e et 16e qui 
mêlent culture savante et usage populaire.
 
L’artiste mexicaine Anabel Juarez, née en 1988, vit 
actuellement à Los Angeles. Cette sculpture à la forme 
d’une aiguière est dénuée de toute possibilité 
d’usage. Elle réinterprète audacieusement une forme 
et un décor emblématiques des productions 
nivernaises du 17e siècle, hommage à l’influence 
décorative française.
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ACQUISITIONS

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ, LIMOGES
 
 TITRE  MODE D’ACQUISITION
 
ADL 13166 Vase décoré par René Crevel Préemption en vente 
 pour l’exposition internationale publique à Fécamp 
 des Arts décoratifs et industriels modernes  
 de 1925, Manufacture Bernardaud,  
 Limoges, 1925 

 
ADL 13167 Vingt-et-une faïences : Don de Monsieur  
à ADL 13187 – une assiette à décor « à la Berain », Toulouse et Madame Crépin-Leblond 
 (attribué), 18e siècle ;   
  – un plat « à la fougère », attribué à Auch, 18e s. 
 – une assiette « à la rose manganèse »,  
 Montauban, seconde moitié du 18e siècle 
 – un plat « au chinois », Les Islettes (attribué),  
 1760-1780 
 – quatorze assiettes « au chinois », Les Islettes  
 (attribué), 1760-1780 
 – une assiette « à l’oiseau branché », Marseille,  
 fin du 18e siècle  
 – une assiette au décor de carquois, Rouen 
 (attribué) 
 – un buste dit « Renaissance », modèle  
 d’Albert-Ernest Carrier-Belleuse,  
 faïencerie d’Hippolyte Boulenger
 
ADL 13188 Service de porcelaine de Sèvres ayant appartenu  Don de Messieurs François, 
(1 à 20) à Paul Gasnault (20 pièces), fin du 19e siècle Jacques et Jean Gasnault 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADL 13189 Beurrier de la manufacture du Comte d’Artois,  Don de l’Association 
 Limoges, vers 1780 Adrien Dubouché 
 
 
 

 
ADL 13190 Statue de Psyché allongée, porcelaine tendre,  Don de l’Association 
 manufacture Haviland  Adrien Dubouché 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADL 13191 Collection « Histoire naturelle » (7 pièces) Acquisition auprès de la 
(1 à 7)  manufacture Animal Fabuleux
 
ADL 13192 Collection « Histoire naturelle » (3 pièces) Don de la manufacture  
(1 à 3)  Animal Fabuleux 
 
 
 
 
 

 

 
INTÉRÊT DE L’ACQUISITION
 
Ce vase monumental produit au sein de la manufac-
ture Bernardaud et décoré par René Crevel fut réalisé 
pour l’Exposition internationale des Arts décoratifs  
de 1925. Son iconographie et sa technique reflètent 
l’influence du courant moderne sur la porcelaine  
de Limoges. 
 
Ce don regroupe 21 œuvres rassemblées par Monsieur 
et Madame Henri Crépin-Leblond, qui ont souhaité 
offrir au Musée national Adrien Dubouché des œuvres 
permettant de combler des lacunes au sein des 
collections ou de compléter des séries. Cette donation 
comporte notamment un modèle de Carrier-Belleuse 
édités en faïence fine par la manufacture d’Hippolyte 
Boulenger à Choisy-le-Roy. Le musée était jusqu’à 
présent dépourvu de pièces de cet artiste éditée  
à Choisy. 
 
 
 
 
 
 

 
Le musée s’attache à retracer la vie et l’œuvre des 
personnalités qui ont contribué à son rayonnement  
au 19e siècle et en a fait l’un des axes de sa politique 
d’acquisition. Passionné d’arts décoratifs en général 
et de céramique en particulier, Paul Gasnault 
constitua une collection personnelle et se rapprocha 
du musée Adrien Dubouché et de son directeur.  
Ce service permet d’évoquer un aspect plus intime  
de la personnalité de Paul Gasnault et de proposer  
au public un ensemble cohérent en lien avec l’une  
des thématiques principales du musée, les arts  
de la table.
 
Ce beurrier sur plateau est orné d’un décor de jeté  
de fleurs de petit feu. Ses formes droites témoignent 
d’un changement de style qui intervient au sein  
de la manufacture de Limoges dans les années 1780, 
moment où l’influence de la manufacture de Sèvres  
se fait plus prégnante. 
 
Cette sculpture représente une figure féminine ailée 
(dite « Psychée »), allongée sur une terrasse émaillée 
en brun-violine, le bras gauche posé sur un vase 
renversé. La dimension monumentale de cette pièce 
en pâte tendre - un fait inhabituel à Limoges – ainsi 
que le recours à un émail turquoise pour le corps  
de la jeune femme contribuent au caractère singulier 
de cette œuvre, qui fut présentée lors de  
« l’Exposition internationale du Centenaire »  
de Philadelphie en 1876.
 
La collection « Histoire naturelle » présente un décor 
d’insectes aux ailes déployées à la manière des 
collections entomologiques. Cet effet est renforcé par 
la disposition systématique d’un insecte par assiette. 
Loin de documenter des spécimens identifiés, ce décor 
est fait de créatures hybrides, d’espèces fantastiques 
créées par Guilhem Nave à partir d’éléments 
anatomiques provenant d’espèces distinctes. À la 
finesse et à la rigueur du relevé scientifique s’ajoute 
ainsi un souci décoratif rendu manifeste par les 
couleurs vives et la dorure. 
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ACQUISITIONS

MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ, LIMOGES
 
 TITRE  MODE D’ACQUISITION
 
ADL 13193 Collection « les Jardins de Neptune » (11 pièces) Acquisition auprès de la 
(1 à 11)  manufacture Animal Fabuleux
 
ADL 13194 Collection « les Jardins de Neptune » (4 pièces) Don de la manufacture 
(1 à 4)  Animal Fabuleux 
 
 
 
 
 

 
ADL 13195 Collection « Faux-semblants » (3 assiettes à dîner),  Don de la manufacture  
(1 à 3) Manufacture Animal fabuleux, Limoges, 2016 Animal Fabuleux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADL 13196 Collection « Hypnotic » (4 pièces) Don de la manufacture  
(1 à 4)  Animal Fabuleux 
 
 
 
 
 

 
ADL 13197 Jonathan Keep, Seed Bed, 2013 Acquisition auprès  
(1 à 28)  de Jonathan Keep 
ADL 13199 Jonathan Keep, Pollarded Tree, 2013  
ADL 13200 Jonathan Keep, Petrified Tree overgrown, 2013 
 
 
ADL 13201 Jonathan Keep, Cosine Sine Morphology, 2012 Don de Jonathan Keep 
(1 à 11) 
 
 

 
ADL 13202 Unfold Studio, Artefacts of a new History, 2016 Acquisition auprès  
(1 à 10)  de Unfold Studio 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADL 13203 Marc Aurel, Centre de recherche sur les Arts du Feu Don Marc Aurel 
 et de la Terre (Limoges), Entreprise Raynaud  
 (Limoges), Société Metalco (Fabregues),  
 Banc de la collection Onda, 2011 
 
 
 
 
 

 
TOTAL DES ŒUVRES ACQUISES À LIMOGES EN 2017 129
 

 
INTÉRÊT DE L’ACQUISITION
 
La collection « Les jardins de Neptune » constitue le 
pendant marin d’ »Histoire naturelle ». Elle représente 
des bouquets de coquillages et de coraux disposés 
dans six compositions rayonnantes. Pour chacune des 
six séries, un des coquillages formant l’étoile 
composite est isolé et présenté seul sur une assiette  
à pain. Si les formes complexes (spirales, cônes, 
conques) s’inspirent de représentations naturalistes, 
les couleurs, la dorure et les effets de marbrure sont 
là encore des créations originales qui invitent à la 
rêverie. 
 
La collection « Faux-semblants » propose trois décors 
représentant en trompe-l’œil des objets variés, 
chaque composition imitant le contenu d’un 
vide-poche : cartes à jouer, bijoux, foulard en soie, 
cartes de crédit, tickets, lunettes, armes, fleurs, 
médicaments... Dessinées par Guilhem Nave et Michel 
Lassont, ces motifs sont composés exclusivement de 
petits objets à fort pouvoir évocateur. Dans ces trois 
compositions visuellement aguichantes (17 couleurs, 
or mat, or brillant, platine), les plaisirs des sens se 
mêlent aux vices de la haute société (fleurs coupées, 
caviar, jeux d’argent).
 
La collection « Hypnotic » se compose de motifs 
géométriques d’arches quadrangulaires enchâssées 
de manière à créer des illusions d’optiques renforcées 
par les oppositions franches de noir et blanc. Ce décor 
s’inscrit dans un retour en vogue chez les créateurs de 
Limoges de l’Op’art, mouvement artistique expéri-
mental né dans les années 1960 autour d’artistes tels 
que Bridget Riley, Julio le Parc ou Victor Vasarely.
 
À partir de la fonction mathématique nommée 
« harmonies sphériques », Jonathan Keep a réalisé 
cette série de pièces inspirées par l’évolution des 
morphologies et les phénomènes de croissance 
observables dans la nature.
 
Ce don correspond à l’un des axes prioritaires de la 
politique d’acquisition du musée visant à introduire 
des pièces qui illustrent l’appropriation par le champ 
de la création artistique des nouvelles techniques de 
production de la céramique.
 
Le projet Artefacts of a New History est un ensemble 
de neuf pièces en porcelaine imprimées en 3D 
présentées dans une boîte à compartiments. Dans sa 
présentation, cette pièce s’inspire des collections 
d’histoire naturelle et de la logique de classement des 
spécimens animaux, végétaux ou minéraux. Sous 
l’aspect d’objets anciens et naturels (fossiles, 
coquillages, etc.), l’ensemble dissimule une 
technologie de pointe à l’origine de ces formes 
complexes.
 
Le mobilier « Onda » repose sur un principe de mailles 
en porcelaine fixées sur des câbles métalliques en 
inox : ce système assure la cohésion de la banquette 
tout en donnant un peu de souplesse à l’ensemble. 
L’émaillage de la porcelaine obéit à une logique 
fonctionnelle : il garantit le nettoyage aisé de ce 
mobilier destiné à être placé dans un environnement 
salissant. Esthétiquement et symboliquement, la 
brillance apporte également un degré de qualité et de 
raffinement peu attendu dans un contexte urbain.
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RESSOURCES

RESSOURCES 2017
 
SUBVENTIONS MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION : 3 940 975 € 
 FONCTIONNEMENT
 
 MINISTÈRE DE LA CULTUREET DE LA COMMUNICATION : 691200 
 INVESTISSEMENT
 
 AUTRES SUBVENTIONS   118928
 
 TOTAL   4 751 103 €
 
RECETTES PROPRES VENTE DE PRODUITS   2310501
 
 LOCATION D’ESPACES   238233
 
 DROITS D’ENTRÉE   241101 
 (MUSÉE ET ATELIERS)
 
 MÉCÉNAT - PARTENARIAT   316460
 
 PRATIQUE AMATEUR   26640
 
 VALORISATION (PERCEPTION DE DROITS ET REDEVANCE) 204617
 
 LIBRAIRIE   54545
 
 TOTAL   3 392 097 €
 
 TOTAL GÉNÉRAL   8 143 200 €
 
 
 

RECETTES 2013-2017
 
  2013 2014 2015 2016 2017
 
SUBVENTIONS MINISTÈRE DE LA CULTURE 3 898 017 3 165 973 3 600 356 3 800 416 4 632 175
 
 AUTRES SUBVENTIONS 55 127 48 771 209 344 166 764 118 928
 
 TOTAL 3 953 144 € 3 214 744 € 3 809 700 € 3 967 180 € 4 751 103 €
 
RECETTES PROPRES  VENTE DE PRODUITS 1 763 667 2 042 346 1 376 729 1 770 769 2 310 501
 
 RECETTES EXCEPTIONNELLES     8 170
 
 MÉCÉNATS - PARTENARIATS 205 573 547 606 217 203 65 600 316 460
 
 LOCATION D’ESPACES 74 112 99 377 145 469 155 191 238 233
 
 DROITS D’ENTRÉE 163 396 359 109 350 560 360 294 241 101 
 (MUSÉE ET ATELIERS)
 
 PRATIQUE AMATEUR 28 635 49 195 34 034 22 458 26 640
 
 LIBRAIRIE 57 851 148 715 81 696 78 116 54 545
 
 VALORISATION 24 289 14 716 12 856 509 349 204 617 
 (PERCEPTION DE DROITS 
 ET REDEVANCE)
 
 TOTAL 2 317 523 € 3 261 064 € 2 218 547 € 2 961 777 € 3 400 267 €
 
 TOTAL GÉNÉRAL 6 270 667 6 475 808 6 028 247 6 928 957 8 151 370
 
 
 

COMPARATIF DES RECETTES SUR 5 ANS EN €
 
  2013 2014 2015 2016 2017
 
SUBVENTIONS   3 953 144 3 214 744 3 809 700 3 967 180 4 751 103
 
RECETTES PROPRES   2 317 523 3 261 064 2 218 547 2 961 777 3 400 267
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DÉPENSES

DEPENSES 2017 PAR DESTINATION – SEVRES
 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 TOTAL FON. TOTAL INV.
 
COLLECTION  CONSERVATION ET RESTAURATION 27 050 € 37 714 € 
 DES ŒUVRES
 
 GESTION DES COLLECTIONS 105 586 € 276 064 €
 
 VALORISATION DES COLLECTIONS 1 880 € 6 864 €
 
 TOTAL 134 516 € 320 642 €
 
PROGRAMMATION  EXPOSITIONS TEMPORAIRES 318 091 € 43 628 € 
PRODUCTION  
CULTURELLE
 
 AUTRES PRODUCTIONS 83 683 € 
 
 TOTAL 401 774 € 43 628 €
 
PUBLICS  ACCUEIL DES PUBLICS 15 660 € 
 
 MÉDIATION 118 670 € 
 
 ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 9 355 €  
 (SUR ET HORS TEMPS SCOLAIRE)
 
 LIBRAIRIES-BOUTIQUES 3 447 €  
 ET AUTRES ESPACES COMMERCIAUX
 
 CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 25 394 € 
 DES PUBLICS
 
 TOTAL 172 526 € 0 €
 
PRODUCTION ET  BIENS ET SERVICES LIÉS À LA PRODUCTION 649 645 € 233 285 € 
COMMERCIALISATION 
DE PORCELAINE
 
 BIENS ET SERVICES LIÉS 383 914 € 
 À LA COMMERCIALISATION
 
 TOTAL 1 033 559 € 233 285 €
 
BÂTIMENTS  TRAVAUX NON SOUMIS AUX AUTORISATIONS 112 481 € 29 181 € 
ET DOMAINES DU CODE DU PATRIMOINE
 
 EXPLOITATION ET MAINTENANCE 594 359 € 17 962 € 
 DES BÂTIMENTS
 
 TOTAL 706 840 € 47 143 €
 
FONCTIONS SUPPORT  FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI) 565 444 € 59 956 €
 
 AUTRES CHARGES 115 467 € 
 
 TOTAL 680 911 € 59 956 €
 
TOTAL GÉNÉRAL  3 130 126 € 704 654 €
 
 

 
DEPENSES MASSE SALARIALE (SALAIRES + CHARGES) 2 458 845 € 
DE PERSONNEL
 
 FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI) 150 339 €
 
TOTAL  2 609 184 €
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DÉPENSES

DEPENSES 2017 PAR DESTINATION – LIMOGES
 
NIVEAU 1 NIVEAU 2 TOTAL FON. TOTAL INV.
 
COLLECTION CONSERVATION–RESTAURATION DES ŒUVRES  39 891 €
 
 GESTION DES COLLECTIONS 7 953 € 1 320 €
 
 VALORISATION DES COLLECTIONS 1 465 € 38 814 €
 
 TOTAL 9 418 € 80 025 €
 
PROGRAMMATION /  EXPOSITIONS TEMPORAIRES 139 273 €  
PRODUCTION  
CULTURELLE
 
 AUTRES PRODUCTIONS 4 912 € 
 
 TOTAL 144 185 € 0 €
 
PUBLICS ACCUEIL DES PUBLICS 96 218 € 
 
 MÉDIATION 92 322 € 
 
 ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 5 556 €  
 (SUR ET HORS TEMPS SCOLAIRE)
 
 CONNAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 6 539 € 
 DES PUBLICS
 
 TOTAL 200 635 € 0 €
 
BÂTIMENTS TRAVAUX NON SOUMIS AUX AUTORISATIONS  127 473 € 
ET DOMAINES DU CODE DU PATRIMOINE
 
 PARCS ET JARDINS 9 687 € 
 
 EXPLOITATION ET MAINTENANCE 167 233 €  
 DES BÂTIMENTS
 
 TOTAL 176 920 € 127 473 €
 
FONCTIONS SUPPORT FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI) 76 097 € 3 930 €
 
 AUTRES CHARGES 298 € 
 
 TOTAL 76 395 € 3 930 €
 
TOTAL GÉNÉRAL  607 553 € 211 428 €
 
 

 
DEPENSES  FONCTIONNEMENT (DONT RH ET SI) 3 835 €  
DE PERSONNEL
 

TOTAL DÉPENSES 2017 PAR DESTINATION – CITÉ CÉRAMIQUE SÈVRES LIMOGES
 
DESTINATIONS FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT PERSONNEL
 
COLLECTION 143 934 € 400 667 € 
 
PROGRAMMATION / PRODUCTION CULTURELLE 545 959 € 43 628 €
 
PUBLICS 373 161 € 0 € 
 
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION 1 033 559 € 233 285 € 
DE PORCELAINE
 
BÂTIMENTS ET DOMAINES 883 760 € 174 616 €
 
FONCTIONS SUPPORT 757 306 € 63 886 € 2 613 019 €
 
TOTAL 3 737 679 € 916 082 € 2 613 019 €
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PERSONNEL

PERSONNEL (RÉPARTITION SELON L’ORGANIGRAMME) AU 31/12/2017
 
EFFECTIFS PHYSIQUES A B C TOTAL
 
DIRECTION GÉNÉRALE 1 0 1 2
 
DÉPARTEMENT DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION 33 82 0 115
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 11 10 21 42
 
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ 6 3 24 33
 
DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 9 4 2 15
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATION 7 3 0 10
 
DIRECTION MARKETING ET COMMERCIAL 8 0 1 9
 
TOTAL PAR CATÉGORIE 75 102 49 226
 
 

 
POIDS PAR RAPPORT À L’EFFECTIF TOTAL A B C TOTAL
 
DIRECTION GÉNÉRALE 0 % 0% 0 % 1%
 
DÉPARTEMENT DE LA CRÉATION ET DE LA PRODUCTION 15% 36% 0% 51%
 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 5% 4% 9% 19%
 
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ 3% 1 % 11% 15%
 
DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS 4% 2 % 1% 7%
 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL 3% 1% 0% 4%
 
DIRECTION MARKETING ET COMMERCIAL 4% 0% 0 % 4%
 
TOTAL PAR CATÉGORIE 33% 45% 22% 100%
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PERSONNEL

RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE AU 31/12/2017
 
     TRANCHES D’ÂGES
 
  18/29  30/39 40/49 50/59 60 ET PLUS
 
FILIÈRE GRADE H F H F H F H F H F
 
TECHNIQUE  CHEF DE TRAVAUX D’ART 0 0 3 5 2 4 7 3 2 1 
ET MÉTIERS D’ART
 
 INGÉNIEUR DES SERVICES CULTURELS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
 
 TECHNICIEN D’ART 6 6 2 15 8 4 18 14 6 2
 
 TECHNICIEN DES SERVICES CULTUREL 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1
 
 ADJOINT D’ADMINISTRATION D’ETAT 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
 
 AGENT D’ACCUEIL DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE 0 0 0 2 9 4 11 5 1 3
 
SCIENTIFIQUE  CONSERVATEUR 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 
ET ENSEIGNEMENT
 
 CHARGÉ D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
 
 SECRÉTAIRE DE DOCUMENTATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 
ADMINISTRATIVE  ADMINISTRATEUR CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ET DES AGENTS 
NON TITULAIRES
 
 ATTACHÉ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0
 
 SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1
 
 ADJOINT ADMINISTRATIF 0 0 0 1 1 0 1 4 1 0
 
 CONTRACTUEL 1 2 6 5 4 4 4 9 2 2
 
 TOTAL : 221 AGENTS 7 9 13 33 29 22 47 41 14 11
 
 TOTAL EN % 3% 4% 6% 15% 13% 10% 21% 18% 6% 5%
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  106RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017  106CHAPITRE 5 ANNEXE 22 (1/2)

INSTANCES DE REPRÉSENTATION

COMITÉ TECHNIQUE
 
 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
 
CGT  CYRIL COGNERAS CAMILLE KOCH 
 PATRICK PELLEAU AXEL WERKLING 
 JEAN-PHILIPPE PIETE  
 
UNSA  JEAN CHAPELLON BERTRAND NOVI 
 JEAN DEMAREZ EVELYNE SEVERIN 
 MICHEL ZAK VINCENT LIMANTON
 
 
 

 
EN 2017, 3 COMITÉS TECHNIQUES ONT ÉTÉ ORGANISÉS ( 17/03 ; 07/04 ET 19/12) ; 
LES POINTS SUIVANTS (NON EXHAUSTIFS) ONT ÉTÉ INSCRITS AUX ORDRES DU JOUR :
 
1 ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DU SITE ET DES ASTREINTES  POUR AVIS
 
2 MODIFICATION DE L’ORGANIGRAMME DE L’ÉTABLISSEMENT POUR AVIS
 
3 POINT D’INFORMATION SUR LE RIFSEEP POUR INFORMATION
 
4 INFORMATION CONCERNANT LA RESTAURATION COLLECTIVE  POUR INFORMATION
 
5 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016  POUR INFORMATION
 
6 BILAN DE FORMATION 2016  POUR INFORMATION
 
7 PRÉSENTATION DU SCHÉMA DIRECTEUR SÉCURITÉ  POUR AVIS
 
8 PLAN DE FORMATION 2018  POUR AVIS
 
9 PRÉSENTATION DU SCHÉMA DIRECTEUR SÉCURITÉ SÛRETÉ  POUR AVIS
 
10 PRÉSENTATION DE LA RÉFORME DE LA FORMATION DES TA POUR AVIS
 
11 CALENDRIER DES JOURS DE FERMETURES DE L’ÉTABLISSEMENT 2018  POUR AVIS
 
12 POINT SUR LE BUDGET ET LES EMPLOIS ET SUR LE RECRUTEMENT DE T.A.  POUR INFORMATION
 
13 PRÉSENTATION DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR INFORMATION 
 POUR LA GESTION DE LA BILLETTERIE,  
 DU COMPTOIR DE VENTE ET DES VISITES CONFÉRENCES DU MNAD
 
14 MODALITÉS D’APPLICATION DU DISPOSITIF SAUVADET II  POUR INFORMATION
 
15 PRÉSENTATION DE L’AGENDA SOCIAL  POUR INFORMATION
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INSTANCES DE REPRÉSENTATION

COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
 
 MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLÉANTS
 
CGT  SONIA BANTING SYLVIE PERRIN 
 PATRICK PELLEAU JEAN-MARC BAUDET 
 JEAN-PHILIPPE PIETE CYRIL COGNERAS
 
UNSA  JEAN CHAPELLON BERTRAND NOVI 
 JEAN DEMAREZ EVELYNE SEVERIN 
 MICHEL ZAK VINCENT LIMANTON
 
 
 

 
4 RÉUNIONS CHSCT ONT EU LIEU SUR L’ANNÉE 2017 (29/03 ; 28/06 ; 03/07 ; 29/09 ET 08/12), 
LES POINTS SUIVANTS (NON EXHAUSTIFS) ONT ÉTÉ INSCRITS AUX ORDRES DU JOUR :
 
1 POINT SUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL POUR INFORMATION 
 ET MALADIES PROFESSIONNELLES
 
2 RELEVÉ DES REGISTRES SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR INFORMATION
 
3 MÉDECINE DE PRÉVENTION POUR INFORMATION
 
4 PROGRAMME NATIONAL POUR INFORMATION 
 DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
 
5 PRÉSENTATION DU SCHÉMA DIRECTEUR SÉCURITÉ POUR AVIS
 
6 ORGANISATION DES SERVICES ACCUEIL POUR INFORMATION 
 ET SURVEILLANCE DES MUSÉES DE SÈVRES ET ADRIEN DUBOUCHÉ
 
7 APPLICATION DES RÈGLES ET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR INFORMATION 
 ET LE NOUVEAU RÉGIME DES ASTREINTES
 
8 SUIVI DES AVANCÉES DES TRAVAUX « DÉPOLLUTION »  POUR AVIS 
 DU BÂTIMENT 18, RÉAMÉNAGEMENT 
 DE L’ESPACE DE VENTE LIBRAIRIE DU MUSÉE
 
9 MISE À JOUR DU DUERP POUR INFORMATION
 
10 PAPRIPACT 2018 POUR AVIS
 
11 FICHE ÉTABLISSEMENT POUR INFORMATION
 
12 RISQUE CHIMIQUE POUR INFORMATION
 
13 EVALUATION DES RPS POUR INFORMATION
 
14 AUDIT SÉCURITÉ POUR INFORMATION
 
15 RESTAURATION COLLECTIVE POUR INFORMATION
 
16 MARCHÉ MÉNAGE POUR INFORMATION

CHAPITRE 5 ANNEXE 22 (2/2)
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SYNTHÈSE DES CONSEILS  
D’ADMINISTRATION

Quatre réunions du conseil d’administration (CA) se sont tenues en 2017. Elles 
ont été organisées les 28 février, 6 juillet, 29 novembre et 11 décembre.
 Le premier CA a permis notamment de voter le compte financier 2016, le 
premier budget rectificatif 2017 et de présenter la stratégie marketing et 
commerciale de l’établissement.
 Le second conseil s’est tenu à Limoges. Il a permis de présenter le second 
budget rectificatif 2017 ainsi que l’organigramme modifié de l’établissement.
 Le troisième conseil a permis d’approuver la concession de service public 
pour la gestion de la billetterie, du comptoir de vente et des visites conférences 
du musée national Adrien Dubouché.
 Enfin, le dernier conseil de l’année a délibéré sur le budget initial 2018.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST CONSTITUÉ  
DE 13 MEMBRES DONT :

1. PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MME FRANKA HOLTMANN 
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE L’HÔTEL LE MEURICE

2. QUATRE MEMBRES DE DROIT
– LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ;
– LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DES PATRIMOINES ;
– LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CRÉATION 

ARTISTIQUE ;
– LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE.

3. TROIS ÉLUS AU TITRE  
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL  
DES HAUTS-DE-SEINE ;

– LE MAIRE DE SÈVRES ;
– LE MAIRE DE LIMOGES.

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

– M. BARBARET (HERVÉ) 
DIRECTEUR DU SERVICE À COMPÉTENCE 
NATIONALE DU MOBILIER NATIONAL  
ET DES MANUFACTURES NATIONALES  
DES GOBELINS, DE BEAUVAIS  
ET DE LA SAVONNERIE ;

– M. BOS (NICOLAS) 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE VAN CLEEF & ARPELS ;

– M.DISTINGUIN (STÉPHANE) 
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE FABERNOVEL 
GROUP, PRÉSIDENT DU PÔLE  
DE COMPÉTITIVITÉ CAP DIGITAL ;

– MME GIAFFERI (ISABELLE) 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  
DE PUBLICIS ETNOUS ;

– MME MAYENOBE (CATHERINE), 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA CAISSE  
DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

5. DEUX REPRÉSENTANTS  
ÉLUS DU PERSONNEL

CHAPITRE 5 ANNEXE 23
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CHIFFRES CLÉS 2017

RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT : 8 151 370 €
 – 4 751 103 € SUBVENTIONS  
 – 3 400 267 € RECETTES PROPRES, DONT 
  – 2 310 501 € VENTES DE PIÈCES 
  – 238 233 € LOCATION D’ESPACES 
  – 241 101 € DROITS D’ENTRÉE (MUSÉES ET MANUFACTURE) 
  – 316 460 € MÉCÉNAT ET PARTENARIAT 

DÉPENSES DE L’ÉTABLISSEMENT: 7 266 780 €
 – 3 737 679 € DE DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT  
 – 916 082 € DE DÉPENSES EN INVESTISSEMENT 
 – 2 613 019 € DE DÉPENSES EN PERSONNEL 

PRODUCTION
 – 5 567 PIÈCES FAÇONNÉES
 – 1 484 PIÈCES DÉCORÉES
 – 1 687 PIÈCES LIVRÉES AVEC UNE VALEUR DE 1 022 121 €
    DONT 669 PIÈCES D’ARTISTES CONTEMPORAINS (75 % DE LA VALEUR EN €) 
    607 € VALEUR MOYENNE DES PIÈCES LIVRÉES

FRÉQUENTATION : 81 935 ENTRÉES
 – 51 555 VISITES À SÈVRES  (MUSÉE ET MANUFACTURE)  
 – 30 380 VISITES À LIMOGES

COLLECTIONS DES MUSÉES DE SÈVRES ET DE LIMOGES
 – 2 479 ŒUVRES RÉCOLÉES
 – 410 PRÊTS
  DONT 148 CHEFS-D’ŒUVRES POUR L’EXPOSITION ITINÉRANTE JAPON
  ET 13 POUR LE LOUVRE ABU DHABI 
 – 246 ACQUISITIONS

EXPOSITIONS
 – 2 GRANDES EXPOSITIONS PATRIMONIALES, À SÈVRES ET À LIMOGES
 – 4 EXPOSITIONS À LA GALERIE DE SÈVRES, À PARIS
 – 4 FOIRES INTERNATIONALES

AUDIENCE DIGITALE DE SÈVRES
 – 132 576 VISITES SUR WWW.SEVRESCITECERAMIQUE.FR 
 – 7 825 SUIVEURS SUR TWITTER 
 – 13 576 FANS SUR FACEBOOK 
 – 123 324 ABONNÉS POUR GOOGLE + 
 – 3 432 ABONNÉS SUR INSTAGRAM 

AUDIENCE DIGITALE DE LIMOGES
 – 131 662 VISITES SUR WWW.MUSEE-ADRIENDUBOUCHE.FR 
 – 1 305 FANS SUR FACEBOOK 

ÉQUIPE : 221 AGENTS

Page précédente

Cabinet, Doshi Levien 
2017
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SOURCE : DÉCISION DU 22 MAI 2017 PORTANT ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES ET LIMOGES.
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