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L’année 2016 nous a confrontés à des défis
majeurs. Il convenait en effet de relancer
la promotion de l’établissement alors que se
posait la question toute aussi urgente des
chantiers fondamentaux comme la sécurité
du site, la réforme de la formation des artisans
ou encore le projet scientifique et culturel
avec le suivi du chantier des collections.
Quant à la sécurité, un accompagnement a été
demandé au ministère de la Culture. La première
phase a été réalisée, la seconde est en cours
selon le calendrier établi. Nous espérons pouvoir
avancer très rapidement sur les problèmes
de recrutement. Une première ébauche de la
stratégie de marque et du développement digital
a été initiée et devrait aboutir en 2017.

Painted Lady 4, Jessica Harrison, 2014. Collection Arnaud Oliveux, courtesy gallery LJ Paris
à l’occasion de l’exposition CERAMIX
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Cela contribuera de manière efficace
à l’optimisation des actions commerciales bien
engagées depuis le début de cette année avec
la présence de Sèvres-Cité de la céramique sur
des salons incontournables comme la BRAFA
à Bruxelles, le PAD ou le Salon Révélations à
Paris et d’autres encore. Plusieurs partenariats
à l’étranger ont soutenu et renforcé cette
démarche, notamment celui proposé par Van
Cleef & Arpels à Dubaï. Le Meurice a, pour sa part,
largement participé à ces efforts de promotion.
On se souviendra du lancement du Vaisseau
à Mât au salon Pompadour, de la réception
de Lee Ufan ou de l’accueil de Maître Moriguchi.
Toute l’année 2016 a été émaillée

Préface du président
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Préface

Mais ce sont toutes les équipes des deux
sites que je dois remercier ici, car ce sont
elles les véritables artisans de cette évolution.

Préface du président

d’événements de taille, comme Ceramix,
de Rodin à Schütte, avec des œuvres d’Elsa
Sahal, Johan Creten, ou Katinka Bock pour
n’en citer que quelques unes.
Au mois d’octobre la réactivation du four à bois
avec les œuvres de Nicolas Buffe, Barthélémy
Toguo et Philippe Cognée a été un moment
marquant pour nous tous.
Je me souviens également de l’Assemblée
Générale du Comité Colbert organisée au
musée Adrien Dubouché à Limoges au mois
de juin avec la visite de son exposition
Corée, 1886. Là aussi je voudrais sincèrement
saluer le travail de Céline Paul et son équipe
dont l’enthousiasme ne se dément pas.
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Les quelques visites organisées avec des
personnalités étrangères nous ont confirmé,
par le retour que nous en avons eu, que
l’exceptionnel savoir-faire mis en œuvre à la
Manufacture mérite et justifie notre engagement.

Franka Holtmann
Ici comme ailleurs, j’en suis convaincue, l’humain —
Présidente du conseil d’administration
doit rester au centre de nos préoccupations.
Vase Rapin 21 peint pas Philippe Cognée, 2016. Cuisson au four à bois 2016

CHAPITRE SUIVANT

Je reste donc confiante quant à la réalisation
du projet élaboré par Romane Sarfati et ses
équipes, et ferai tout mon possible pour
le soutenir, consciente d’une nécessaire
hiérarchisation des priorités.
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Introduction

Contraintes budgétaires, équipes restreintes
dans de nombreux services et conditions
de travail dégradées dans d’autres, ont
renforcé les défis à relever. À cela se sont
ajoutées la découverte de bactéries dans
le bâtiment des archives de Sèvres et l’avis
défavorable de la commission de sécurité
pour l’ouverture du Musée de Sèvres. Dans ce
contexte, l’établissement a tout mis en œuvre
pour trouver des solutions. Grâce aux efforts
conjugués des services et du personnel dévoué
de l’institution, la commission de sécurité a
émis le 14 décembre 2016 un avis favorable
pour l’ouverture du Musée de Sèvres et a ainsi
permis de maintenir son ouverture au public.

Nicolas Buffe, Philippe Cognée et Barthélémy Toguo allument un des alandiers du four à bois,
le 20 octobre 2016
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2016 a aussi été une année marquée par
le renouvellement de l’équipe de direction
et d’encadrement de l’établissement.
Le Secrétariat général, fragilisé par des départs
et des fonctions non pourvues, a renforcé ses
compétences en matière d’administration et
de pilotage de chantiers structurants,
notamment dans les domaines comptable,
juridique, de l’hygiène et de la sécurité, des

Introduction de la directrice générale
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L’année 2016 a été une année marquante pour
la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges.
Difficile sur bien des aspects, mais très riche
en renouvellements et en événements
qui témoignent de l’extraordinaire dynamique
à l’œuvre au sein de l’établissement.

ressources humaines. Le Comité de direction a
été très largement renouvelé avec l’arrivée de
trois nouveaux directeurs, Christine GermainDonnat à la Direction du département du
patrimoine et des collections, Yves Mirande
à la Direction du développement culturel et
de la communication et Fabien Vallérian, à la
Direction marketing et commerciale ainsi que
la nomination de Valérie Jonca à la Direction du
département de la création et de la production,
dont elle assurait l’intérim. Les membres
du Comité de direction de l’établissement
partagent une même vision de l’établissement.
Les synergies en sont renforcées tant pour
agir sur le terrain que pour porter l’ambition
de l’institution.

Introduction de la directrice générale

En septembre, Sèvres présentait le Vaisseau
à mât à l’Hôtel Le Meurice dans le cadre
d’un événement orchestré autour de la
figure tutélaire de Madame de Pompadour.
L’exceptionnelle virtuosité des artisans de
Sèvres était à l’honneur et saluée par les plus
grands spécialistes de la porcelaine de Sèvres.
Avec cette nouvelle version d’une œuvre
créée au XVIIIe siècle et aujourd’hui dans les
collections du Musée du Louvre, Sèvres s’est
lancé un véritable défi et a eu l’audace de
produire à nouveau l’une des œuvres les plus
extravagantes et emblématiques réalisées
dans ses ateliers. Plus de quatre ans d’études,
de recherches et de production ont été
nécessaires pour créer un nouveau moule,
retrouver les gestes oubliés, en inventer de
nouveaux, tester le comportement de l’œuvre
au fur et à mesure des dix cuissons la mettant
en péril à chaque étape.
L’événement à l’hôtel Le Meurice a plongé le
public dans ce que l’univers de Sèvres a de plus
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Depuis 2015, la direction artistique de
la Manufacture a été réaffirmée et clarifiée
autour de grandes orientations : l’esprit
des expositions universelles, du bijou à
l’architecture ; l’esprit d’Alexandre Brongniart,
ouverture sur le monde et croisements
culturels ; valorisation et renouvellement des
savoir-faire ; productions d’œuvres en lien
avec la programmation du Musée de Sèvres ;
grandes signatures ; jeune création.
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2016 a été surtout une année marquée
par de nouvelles créations et productions
de la Manufacture et une programmation
d’événements qui ont révélé tout le potentiel
artistique, culturel et patrimonial exceptionnel
de l’établissement.

Ces axes se sont illustrés en 2016 avec des
projets de réédition de pièces d’exception et
de nombreux nouveaux projets développés
avec des artistes et designers invités :
Giuseppe Penone, Lee Ufan, Mohamed Melehi,
Erró, Fabrice Hyber, Nicolas Buffe, Barthélémy
Toguo, Philippe Cognée, Noé Duchaufour
Lawrance, Doshi Levien, Scholten & Baijings,
Samy Rio, Kunihiko Moriguchi …
Trois d’entre eux ont particulièrement
marqué l’année.
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Quelques jours plus tard, l’exposition de
Lee Ufan à la Galerie de Sèvres à Paris a été
l’occasion de révéler le travail réalisé dans les
ateliers de la Manufacture pendant deux ans
par l’un des plus grands artistes internationaux.
Dans son exposition, Les fragments et la fenêtre,
l’artiste présentait des œuvres uniques,
sculptures et installations, en terre cuite et en
porcelaine. L’exposition a ensuite été présentée
à la Pace Gallery de New York en mars 2017.

20

Reprise de l’exposition Corée Mania, roman
d’un voyageur présentée à Sèvres en 2015,
l’exposition Corée 1886, roman d’un voyageur
à Limoges proposait de partir à la découverte
d’une culture ancienne et raffinée, grâce aux
objets rapportés par Victor Collin de Plancy
(1853-1922), premier consul de France
en Corée et les découvreurs passionnés que
furent les premiers diplomates et les voyageurs
du XIXe siècle. L’exposition réunissait des
photographies, du mobilier et un ensemble
exceptionnel de céramiques du Ve siècle à nos
jours. Evoquant le pays et son art de vivre, elle
invitait à une plongée dans l’univers fascinant
de la Corée du XIXe siècle et réaffirmait
l’ouverture sur le monde, et sur l’Asie en
particulier, de l’établissement.
L’exposition Ceramix - de Rodin à Schütte
présentée au Musée de Sèvres de mars à
juin 2016 et coproduite avec le Bonnefanten
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Le 20 octobre 2016, des œuvres de Nicolas
Buffe, Philippe Cognée et Barthélémy Toguo
ont été cuites dans le grand four à bois de la
Manufacture. Cela faisait dix ans qu’il n’avait
pas fonctionné. Cet événement constitue un
moment unique et inoubliable de transmission
et de création. Un moment de partage entre
les artisans, entre les générations, entre les
différents métiers que compte l’établissement.
Un moment d’émotion intense lors de
l’allumage du four, de ferveur de toute l’équipe
autour du feu pendant trente-trois heures
d’affilée, de fébrilité absolue lors de l’ouverture
du four après trois semaines de refroidissement
et au moment de la découverte des œuvres
sublimes. Les œuvres et le documentaire de
leur production ont été présentés au public
dans les galeries contemporaines du Musée

Parmi les grands événements de 2016,
les expositions dans les musées de Limoges
et Sèvres ont elles aussi révélé tout le potentiel
artistique et culturel exceptionnel
de l’établissement.

Introduction de la directrice générale

de Sèvres. La web série d’une vingtaine
d’épisodes retraçant une à une chacune des
étapes de cette aventure artistique, technique
et humaine est aujourd’hui diffusée sur les
réseaux sociaux afin que tous les publics
puissent la vivre à leur tour.
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poétique et sensoriel. La porcelaine de Sèvres
croisée avec la gastronomie, la pâtisserie,
l’art floral, l’art du parfum et la musique. Une
expérience magique que nous renouvellerons.

Introduction de la directrice générale

Museum de Maastricht et la Maison Rouge à
Paris, a marqué une étape très importante pour
l’établissement. Pas moins de 250 œuvres,
de 100 artistes de 25 nationalités, mettaient
en lumière les relations entre art et céramique
aux XXe et XXIe siècles. Ce sujet était traité pour
la première fois dans une grande amplitude
chronologique et géographique. L’exposition
a confirmé la céramique au rang des matériaux
investis par les plus grands artistes et
sculpteurs. Elle a confirmé également le
positionnement d’une institution engagée dans
la création et l’art contemporain. Le succès de
l’exposition auprès de la presse et des milieux
artistiques en témoigne.
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En 2016, toutes les énergies ont été mobilisées
pour continuer de structurer, valoriser
et faire rayonner l’établissement de la Cité
de la céramique – Sèvres & Limoges,
une institution unique, forte de ses collections,
de ses savoir-faire et de ses créations,
au service d’une ambition : l’inscrire dans le XXIe
siècle, avec une manufacture innovante et des
musées, à Limoges et à Sèvres, qui s’engagent
progressivement vers le pari de la découverte et
de la connaissance par l’expérience et l’émotion.

Directrice générale
Cité de la céramique – Sèvres & Limoges

Jamila, Erró, 2016
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Romane Sarfati
—
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Progazione di Sèvres, Giuseppe Penone, 2016.
Pièce unique

06 – UNE NOUVELLE DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
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Dynamisme, dialogue et synergie ont, tout
au long de l’année 2016, nourri la création
contemporaine qui représente plus de 70%
de la production. La présence de grands
artistes de tous univers confondus a jalonné
et stimulé la vie des ateliers. Une grande liberté
de temps, d’usages des installations,
des matières, leur a été accordée. Les ateliers
et le laboratoire, ont répondu à leurs demandes
particulières en cherchant avec eux
les moyens et les techniques pour réaliser
leurs œuvres, selon leurs attentes, avec succès.
Ces expertises, consenties avec générosité
et professionnalisme, ont permis de réaliser
des pièces d’exception, d’assurer des
commandes spéciales en exploitant largement
le répertoire des formes, les couleurs,
les matières, les techniques, les savoir-faire
et de répondre à tous les genres créatifs
artistiques et à la ligne éditoriale annoncée.

Chapitre I — 01. La création artistique
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La création artistique
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Dans cet élan productif, avec une mobilisation
sans faille, les collaborations avec Giuseppe
Penone et Lee Ufan, étalées l’une et l’autre sur
plus de deux années ont été magistralement
clôturées par une production considérable de
pièces. La compréhension et le dialogue avec
les artistes ont été les premières clés de la
Décor sur une assiette plate du service Diane, Lee Ufan, 2016. Pièce unique
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L’échange riche et fructueux avec Maître
Kunihiko Moriguchi, trésor national vivant
japonais et peintre sur kimono, autour du décor
et de la composition a démontré à quel point
nous avons encore à découvrir et apprendre
des autres cultures du monde.
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Les rencontres avec les artistes Nicolas
Buffe, Philippe Cognée, Barthélémy Toguo
et la centaine de pièces produites avec eux,
ont démontré une fois de plus la grande
adaptabilité des techniciens d’art à servir des
univers différents dans le même temps et ont
offert à l’établissement dans son entier, un
grand moment de partage et de transmission
autour d’un four à bois dont le résultat fut
particulièrement réussi.
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réussite de ces œuvres, les savoir-faire mis
à leur service en ont été les secondes, pour les
rendre uniques.

Service à café Minori, Maitre Kunihiko Moriguchi, 2016
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L’exception c’est aussi notre capacité à nous
nourrir du passé, des 270 ans d’histoire
de Sèvres et d’oser produire de nouveau
des pièces rares comme le Vaisseau à mât.
Il aura fallu pas moins de quatre années pour
réinventer cette pièce extraordinaire, comme
seule la Manufacture de Sèvres est capable
d’en produire depuis sa création, pour l’achever
avec succès.

SOMMAIRE
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Lionel Estève réalise des miroirs de porcelaine
reflétant l’alchimie des matières, leur mystère.
Les designers Nipa Doshi et Jonathan Levien
imaginent un cabinet, une table, un cadre de
miroir et renouent avec l’histoire du mobilier
de la Manufacture en y intégrant la porcelaine
et sa palette de couleurs/matières.
Deux autres designers Carol Baijings et Stefan
Scholten se penchent sur les couleurs pures,
les superposent pour en inventer d’autres,
et créent de nouvelles formes pour les sublimer.
Oki Sato (nendo), designer aussi, s’intéresse
avec boulimie aux matières, aux couleurs
pour investir lui aussi le mobilier et l’art de vivre
dans un style épuré et sobre, très japonais,
mais où le détail, tout en délicatesse, montre
indéniablement, dans chacune de ses créations,
un savoir-faire particulier.
Le céramiste Emmanuel Boos se penche sur
la richesse de la chimie des matières révélées
par le feu sur un vocabulaire de formes qui en
racontent l’histoire.
Le graphiste Philippe Apeloig imagine, compose
et ponctue de précieux glyphes en or, plats,
assiettes et renouvelle les arts de la table.

CHAPITRE SUIVANT

Miroir I, Lionel Estève, 2016
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Parallèlement, car il n’y a pas de pause, d’autres
pièces historiques, aussi étranges que rares,
sont en cours, comme le vase Elephant,
la théière Chinoise Fragonard ou la théière
Œuf et serpent. De nouveaux artistes œuvrent
déjà avec les ateliers pour renouveler, enrichir
notre patrimoine et démontrer le potentiel
inépuisable des savoir-faire :

SOMMAIRE
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La liste est longue mais enthousiasmante
et elle viendra s’agrandir en 2017 avec Matali
Crasset, Jim Dine, Jan Fabre, Xavier Veilhan,
Yan Pei-Ming, Li Xin, Yang Jiechang
et sûrement beaucoup d’autres artistes, au gré
des invitations et des évènements culturels
et commerciaux qui seront organisés à Sèvres,
en France ou à l’étranger.
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La jeune lauréate de la Villa Noailles 2016,
Pernelle Poyet invente un nouvel alphabet qui
joue des formes, de la matière et des couleurs
comme un jeu infini.
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Vase Alençon à pans, décor 2016. Cuisson au four à bois 2016
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Par la réalisation d’œuvres d’exception,
la cuisson exceptionnelle d’un four à bois,
mais aussi au travers de nouvelles actions
structurantes, comme la réforme du centre
de formation ou le projet de Transmissions
croisées, la production de 2016 confirme
l’engagement des ateliers dans le projet
d’établissement et les orientations artistiques
annoncées. Partage et complémentarité
qualifient la dynamique des ateliers.
L’un des enjeux majeurs de l’évolution des
métiers est la pérennisation des savoir-faire
qui nécessite d’assurer le renouvellement
de la transmission en tenant compte de la
modernisation des outils de production,
de l’engagement de l’établissement dans
la création contemporaine et de son ambition
de développement.
Pour reconquérir l’esprit d’une Manufacture de
référence, techniquement innovante, tout en
valorisant la plus-value du geste, une première
démarche de réforme de la formation initiale a
été entamée. Ce travail essentiel et conséquent,
s’appuie sur l’expertise de l’ensemble des
ateliers et leur contribution active afin de
redéfinir les programmes, de déterminer les
besoins immédiats et futurs, métier par métier,
et poursuivre leur enrichissement.

CHAPITRE SUIVANT

Atelier de filage-dorage © CC - BY SA photographe Coyau
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02 — La production

Avec conviction et engagement quotidien
les techniciens d’art et chefs de travaux d’art
ne cherchent jamais la facilité mais la juste
méthode. Ils sont opiniâtres, inventifs
et passionnés. Ils n’économisent ni leur temps
ni leur énergie, pour servir l’édition, la création
et sublimer les matières. Ils portent haut
les valeurs patrimoniales et l’esprit de cette
belle maison à laquelle ils sont sans conteste
très attachés. C’est forte de ses acquis,
que la Manufacture avance pour construire
et écrire demain la suite de son histoire.
Félicitations aux lauréats 2016 du concours
de techniciens d’art, Mathilde Boyer, Emeline
Cochet, Ombeline Grün,Vincent Limenton,
Jean-Paul Papalia, à Lise Gonsard et Dorothée
Ratajszak pour leur réussite à l’examen
professionnel de technicien d’art de classe
supérieure et à Isabelle Blasius, Michel Maillot,
Annie-Claude Nalet et Sandy Turzo pour leurs
promotions méritées.

Chapitre I — 02. La production
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échange fructueux, source d’enrichissement
mutuel s’est progressivement mis en place.
Les artisans se sont appuyés sur son sens
de la répartition d’un motif. Prenant en compte
le fait que le vide est aussi important que
le plein dans la culture japonaise, les artisans
ont revisité de façon plus contemporaine
et des décors historiques de la Manufacture.
Les propositions abouties feront sans aucun
doute l’objet d’éditions qui seront présentées
dans la poursuite de ce programme en 2017

CHAPITRE SUIVANT

S’enrichir passe aussi par la rencontre et le
croisement avec les autres cultures du monde,
la Manufacture l’a toujours fait au cours de son
histoire. Pour renouer avec cette tradition un
programme de Transmissions croisées a offert
aux artisans de Sèvres une relation privilégiée
avec Maître Kunihiko Moriguchi, trésor
national vivant japonais et peintre sur kimono.
Dépositaire par son père d’un savoir-faire
ancestral, formé en France aux arts décoratifs,
il porte la même conscience de l’importance
de la transmission et de l’apport d’une vision
artistique et culturelle différente dans l’acte
de création. D’abord organisé autour d’un projet
de décor qu’il a imaginé puis développé grâce
aux techniques et savoir-faire de Sèvres, un

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Parallèlement à cette démarche fondamentale,
les projets de production ont porté
les prémisses du renouvellement et du
changement. Le partage des compétences
annoncé en 2015 s’est illustré au travers des
œuvres produites avec les artistes Erró
et Mohamed Melehi. La collaboration étroite
mise en place entre différents ateliers,
la combinaison des techniques propres
à chacun, ont permis de trouver le juste
équilibre, la bonne composition et la bonne
adaptation des projets, au plus près de
l’attente des artistes. Les résultats positifs
salués, la dynamique vécue et appréciée par
tous, montrent à quel point la Manufacture
peut encore apprendre d’elle-même, de ses
richesses. Elle n’en finit pas d’innover.
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L’activité générale
L’activité du service de la fabrication
correspond à 2 729 pièces livrées pour
une valeur de 741 605,65 €. Ces quantités
et valeurs, très supérieures aux trois années
précédentes, sont dues en particulier à la
production exceptionnelle d’œuvres de l’artiste
Lee Ufan pour lesquelles une assistance
technique des divers métiers sollicités a été
nécessaire. Comme pour l’année 2015 l’activité
principale a été concentrée sur des livraisons
au service de la décoration.
Globalement tous les ateliers de façonnage
ont augmenté leur production. 5 927 pièces ont
été façonnées : les services de cabaret et de
table sont en augmentation, le nombre de vases
est lui en baisse, mais il est justifié par une
production de formes de grandes tailles.
La pâte dure nouvelle est la porcelaine la plus
employée cette année, plus de 11,5 tonnes,
ce qui prouve l’orientation de la production
vers des projets contemporains en plaçant la
pâte dure historique, environ 6 tonnes, réservée
pour les pièces plus traditionnelles au troisième
plan. La production des pâtes, avec un stockage
renouvelé est, avec l’appui du laboratoire,
en recherche constante de méthode pour leur
mise au point et d’ajustage des formules et des
protocoles de mise en œuvre.
Vaisseau à mât, atelier de Garnissage découpage, 2016
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Une nouvelle motorisation a été installée
au grand atelier sur la dernière calibreuse.
Au moulin, l’installation du brise-mottes
a été finalisée réduisant ainsi la pénibilité
de réduction des déchets de pâtes à recycler.
Une pompe de transfert installée au petit
coulage permet désormais de remplir les
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Travaux, entretien, hygiène et sécurité
La maintenance du parc mécanisé a été
effectuée dans six ateliers, les centrales
d’aspirations ainsi que les aspirations mobiles
ont été révisées et les filtres changés selon
les besoins.
Les cabines d’aspiration de l’atelier d’émaillage
ont été rénovées et mises aux normes.
Le zingage de trois tours a été effectué pour
remplacer les réceptacles en plomb.
A l’atelier du plâtre, le plancher de travail
a été remis à niveau permettant de faciliter les
déplacement notamment grâce à des plans de
travail mobiles ainsi qu’à l’utilisation de tables
élévatrices. Ces travaux et achats ont permis
à chaque agent d’organiser son environnement
personnel en fonction de ses besoins.
L’atelier du polissage biscuit a reçu un lapidaire
pour le surfaçage des socles, un polymérisateur
pour les amalgames et des porte-outils
motorisés.

CHAPITRE SUIVANT

L’activité rassemblant les techniques
de modelage et moulage-tournage en plâtre
a été très soutenue et réactive pour répondre
aux besoins des projets contemporains et des
ateliers consommateurs. Un important travail
de recensement des modèles pour constituer

41

Cité de la Céramique — Sèvres & Limoges

une base de données fiable et précise a été
entrepris. Ce récolement se poursuivra sur
plusieurs années.

Malgré les variations de personnel en 2016
l’atelier de l’émaillage a augmenté son activité
de 11 % à hauteur de 85 % pour le service
de la fabrication.
Les ateliers de finition, tri-polissage et
polissage biscuit ont amélioré leurs techniques
en innovant afin de garantir la très haute qualité
des productions, notamment pour les pièces
uniques ou limitées d’artistes contemporains.
La production traditionnelle en émail blanc
affiche une augmentation du rebut atteignant
48 % comparés aux 43 % de l’année 2015.
La qualité exigée de l’émail, très variable d’un
four à l’autre, n’est pas le seul motif de mise
à l’écart, d’autres paramètres liés au façonnage
pour des pièces complexes ou de grandes
dimensions expliquent cette augmentation.
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Plus de 10 160 pièces ont été cuites dans
les fours à gaz, ce nombre est supérieur à 2015
qui affichait 8 067 pièces. La cuisson en four
à bois, menée avec brio, fut un événement
essentiel pour le maintien de nombreuses
techniques de façonnage et décoration et pour
assurer la formation complète de deux agents
des fours dans le cadre de l’apprentissage.
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Évolution des pâtes, barbotines et couvertes
Mise à part la porcelaine nouvelle qui reste
la composition la plus employée, la masse
des pâtes fabriquées et livrées dans les ateliers
est inférieure aux années antérieures.
Les recherches menées avec le laboratoire
sur toutes les formulations n’ont pas empêché
le renouvellement et le maintien des stocks
en cave suffisant par ailleurs pour couvrir
les besoins. De nouvelles matières premières
à introduire nécessitent d’ajuster les formules
et de préciser leur mise en œuvre pour garantir
un protocole de fabrication pérenne.
La qualité des couvertes incolores demande,
elle aussi, des recherches complémentaires
et approfondies malgré une amélioration
constatée des cuissons qui ont été revues
afin d’être maîtrisées. À ce titre, des cuissons
spécifiques de contrôle, en collaboration
avec le service du laboratoire, ont permis
progressivement de cerner plusieurs
phénomènes physico-chimiques qui aident
à comprendre l’origine des problèmes de
piquage rencontrés depuis plusieurs années.

Projets contemporains
Au moulin les recherches associant les terres
d’Abu Dhabi avec les matières de Sèvres,
pour le projet Earth Of the World - œuvre
de Giuseppe Penone furent un défi relevé avec
succès. La stèle en porcelaine, base de cette
même œuvre, a été façonnée avec réussite
grâce à la mise au point d’une porcelaine
chamottée permettant de répondre
aux exigences de tenue de la porcelaine à une
haute température de cuisson pour une pièce
de grande dimension.
L’atelier du tournage s’est investi dans
les projets de Stefan Scholten et Carol Baijings,
de nendo, de Maître Kunihiko Moriguchi
pour y répondre efficacement et en qualité.
Pour autant, la diversité, la complexité
des œuvres à réaliser et parfois les modifications
en cours de production demandées par
les créateurs sont des facteurs qui peuvent
compliquer la réussite et le respect des délais
attendus et dont il faut tenir compte.
Au petit coulage, la demande croissante
de surfaces planes de tailles importantes,
nécessaires aux projets d’artistes, soulève
la question de la valorisation des savoirs-faire
des techniciens. La manipulation de moules
lourds requiert des capacités physiques
importantes tandis que la simplicité des formes
demande peu de compétences spécifiques.
Une réflexion sera à mener rapidement
sur ce sujet car l’intérêt de ce type de supports,
pour la céramique architecturale notamment,
est certain.
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cuves de barbotine sans effort. Plusieurs
ateliers ont reçu du matériel de levage et des
tables adaptées aux besoins des nouvelles
productions.
L’installation des stores extérieurs permet de
mieux gérer la luminosité des ateliers et de
leurs postes de travail.
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Au grand coulage, la production de grands
vases pour permettre aux artistes invités
de s’exprimer à l’occasion du four à bois
a réclamé une organisation et une technique
maîtrisée pour répondre aux délais exigés.
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C’est au travers des œuvres de nendo que
la bonne alchimie entre valorisation des savoirfaire et nouveaux projets contemporains s’est
particulièrement illustrée. Le vase Sakura
et les branches de cerisier pastillées au moulage
reparage, les fleurs imaginées à partir d’anses
de cabarets au découpage-garnissage,
les Bells et les éléments de suspension Kata
au tournage, la table aux fleurs de Lotus Hasu
chez les sculpteurs et les couleurs sont
autant de projets qui ont valorisé la dextérité,
l’imagination et les talents détenus dans
les ateliers.
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En parallèle d’une production très variée,
les ateliers ont poursuivi leurs missions
d’accueil et d’assistance technique auprès
d’étudiants en école d’art. Nous citerons
en exemple le workshop, organisé avec
des élèves de l’ENSAD et avec le soutien
de la Fondation Bettencourt Schueller, qui a mis
en valeur la capacité des ateliers à répondre
à des défis et à remettre en question parfois
leurs manières de procéder.
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Giuseppe Penone dans son atelier à Sèvres, 2016

Une mission essentielle de conservation de
notre richesse de modèles et modèles coupés
tant dans le domaine de la sculpture que dans
les pièces de services et formes diverses,
a été engagée. Un soutien informatique pour
pérenniser ces relevés est essentiel pour
le repérage, la connaissance et le partage de
notre patrimoine. Un espace de rangement plus
adapté à sa conservation est incontournable.
Ce travail se construira sur plusieurs années.
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d’apprentissage car beaucoup d’entre eux ont
évolué avec la grande variété des nouvelles
œuvres à réaliser. Le besoin de suivre des cours
annexes pour permettre l’évolution culturelle
et professionnelle est reconnu comme très
important par tous.
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Projets d’Établissement
Des réunions se sont tenues avec les chefs
d’ateliers sur la réforme de la formation initiale
et continue. Sur la base de l’existant à préserver
(les contenus comme référence et le minimum
de 3 années de formation), ces réunions ont fait
ressortir la nécessité de compléter les plans
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Le personnel
La pyramide des âges fait ressortir des besoins
en recrutement à brève échéance si l’on
tient compte des trois années de formation
nécessaires à chacun des métiers et des
distances générationnelles qui peuvent mettre
en péril l’expérience et la transmission des
savoir-faire. Deux ateliers de la fabrication
sont aujourd’hui fortement concernés :
l’émaillage et le moulage reparage. Gageons
que le projet de réforme de la formation,
actuellement en cours, permettra de résoudre
rapidement ces situations préoccupantes par
de nouveaux recrutements.
L’augmentation des TMS ( troubles
musculosquelettiques ) dans les ateliers
de façonnage réclame une attention et
organisation particulières sur notre capacité
à répondre aux œuvres de grande taille.
Le recrutement d’un ingénieur de production et
une réflexion commune avec lea cellule Hygiène
et Sécurité à la fois sur la modernisation de
l’outil de production et l’amélioration des
conditions de travail permettront sans aucun
doute d’apporter des solutions satisfaisantes.
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Le nombre de pièces livrées cette année tous
services confondus est de 1913 pour une valeur
globale de 781 312,00 € avec une valeur unitaire
moyenne du prix de revient de 408,42 €.
Cette forte augmentation est due en partie
à la production d’œuvres contemporaines
en nombre (Lee Ufan, Giuseppe Penone, artistes
du four à bois…), et de pièces patrimoniales
d’exception (assiettes des départements,
Vaisseau à mât…).
La qualité, la valeur et le nombre des livraisons
réalisées sont la traduction de l’organisation
et de l’investissement sans relâche des ateliers.
Les objets de production courante, assiettes,
cabarets, boîtes, coupes, vases, représentent
toujours une part importante de l’activité
des ateliers. Ces pièces destinées au service
commercial et au service des attributions sont
traitées en nombre conséquent parallèlement
aux nouveaux projets contemporains,
aux rééditions d’exception et à toutes
les missions de valorisation et capitalisation
des savoir-faire et de service public.

Œuvres de Mohamed Melehi présentées au salon Art Paris Art Fair, 2016
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L’année 2016 a été marquée par de nombreux
événements extrêmement variés et riches.
L’un des plus marquants a été le projet de
transmissions croisées axé sur le Japon et
la rencontre avec Maître Kunihiko Moriguchi,
trésor national vivant, peintre sur kimono
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B - La décoration

Les décors de Mohamed Melehi et Erró, adaptés
à des formes de vases et plats du répertoire
de la Manufacture ont été présentés à Art Paris.
Ces nouveaux projets entamés dès fin 2015 ont
pu aboutir avec succès grâce à la capacité des
techniciens à partager leurs compétences pour
plus d’efficacité et un résultat de grande qualité.
Le graphiste Philippe Apeloig a présenté
plusieurs compositions pour le service Diane
permettant ainsi de renouveler et d’enrichir le
patrimoine décoratif des ateliers d’impression
d’art : gravure, impression et offset.
Une belle dynamique s’est installée qui a
permis différentes propositions techniques,
chacune bien choisie et retenue pour sublimer
les matières et les motifs .
Tout au long de l’année, la préparation du four
à bois a demandé une organisation particulière
pour l’accueil et l’assistance technique auprès
des artistes Nicolas Buffe, Philippe Cognée
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Les mains de neuf artisans se sont relayées
autour du projet Propagazione di Sèvres
de Giuseppe Penone afin de mener à bien
son projet de panneau devant intégrer les
collections du Louvre Abu Dhabi. Partant des
lignes de l’empreinte d’un doigt du Cheikh
« Al Zayed » les neufs mains ont poursuivi avec
opiniâtreté ces lignes concentriques sur un
diamètre de près de trois mètres cinquante.
Terminée avec succès, l’œuvre sera installée
puis exposée fin 2017.
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Dès le début de l’année un accompagnement
particulier a été nécessaire auprès de l’artiste
coréen Lee Ufan. Un nombre important
de tessons émaillés ou biscuités ont été
produits spécifiquement et mis à sa disposition
pour lui permettre de réaliser une sculpture
de grande dimension. Exposée à la galerie
de Paris, cette pièce, au même titre que
la plupart des autres œuvres produites
en fabrication, a été conçue comme une
performance en plusieurs actes, le premier
ayant commencé dans les ateliers.
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avec la technique traditionnelle de teinture
sur tissu le « Yuzen ». Plusieurs échanges
ont été nécessaires pour finaliser le décor
sur une tasse et une soucoupe, redessinée
par l’artiste à partir du service Litron. Maître
Kunihiko Moriguchi a retravaillé et recomposé
entièrement le décor issu du motif « Minori »
créé à l’origine pour un kimono. Parallèlement,
par la richesse des échanges, de nombreuses
recherches de décors peints, de gravures,
de compositions décoratives ont été imaginées
et conçues à partir de la démarche et de
l’approche du décor sur un volume de l’artiste.
Ce travail de longue haleine renoue avec
la tradition de la Manufacture de s’inspirer
du monde et de revisiter son propre patrimoine
pour le moderniser. Il se poursuivra à l’occasion
de nouveaux rendez-vous avec l’artiste
l’année prochaine.
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D’autres projets en cours attendus en 2017 font
l’objet d’un accompagnement attentif et de
qualité de la part de l’ensemble des équipes
du service de la décoration en étroite
collaboration avec le service de la fabrication.
Lionel Estève, Stefan Scholten et Carol
Baijings, Nipa Doshi et Jonathan Levien,
Yang Jiechang, Li Xin, autant de nouveaux
artistes et de nouvelles œuvres à dévoiler
très prochainement.
L’édition du Vaisseau à mât suivant le modèle
original du musée du Louvre avec des scènes
de chinoiseries et des fleurs, ainsi que celui
d’après le modèle original des collections
royales d’Angleterre avec des scènes de taverne
et des guirlandes de fleurs, ont pu avancer
positivement grâce à un travail de recherche
historique et des échanges fructueux avec le
musée du Louvre en particulier. Ces pièces
d’exception sont le reflet des savoir-faire et de
la haute qualité décorative de la Manufacture.

Cloé, Erró, 2016
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L’engagement et l’investissement du service
a été largement salué par les différents publics
de visiteurs pour la qualité de l’accueil
réservé et les démonstrations faites en ateliers.
Dans l’espoir de susciter des vocations,
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et Barthélémy Toguo. Chefs d’ateliers,
façonneurs, peintres, émailleurs et agents des
fours ont partagé une nouvelle fois leurs savoirfaire pour un résultat positif à la hauteur de leur
investissement et de l’événement.
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les ateliers du service ont organisé avec
beaucoup d’attention et de professionnalisme
de nombreux stages techniques pour des
étudiants d’art ou de découverte pour de
jeunes collégiens.
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Vaisseau à mât, atelier du brunissage, 2016. © Lorenz Cugini
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Partie intégrante de la production, au cœur du
service de la recherche appliquée, le laboratoire
agit comme fournisseur et appui. A l’écoute
des besoins de tous les ateliers il répond
au cas par cas aux différentes sollicitations,
qu’elles viennent des ateliers ou des artistes
invités, qu’elles soient liées à des contraintes
techniques ou de besoins de matières.
2016 fût une année dense de réorganisation
en profondeur construite par l’ensemble de
l’équipe en place pour répondre en qualité
et quantité à tous les projets contemporains
ou patrimoniaux évoqués par les services de la
fabrication et la décoration. Cet atelier à la fois
de production et de recherche a participé
très activement de manière transversale et
aussi très directement à l’ensemble des projets
de l’établissement. Ses actions détaillées,
dont il faut souligner l’importance et la qualité
sont précisées dans le Chapitre 3 - Recherche
appliquée à la Manufacture.
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2016 a été marquée par la mise en place mijuillet d’une nouvelle direction en charge
des services marketing et commercial pour
permettre le renforcement et le renouvellement
des stratégies commerciales et l’impulsion
d’une politique marketing en lien avec
l’ambition et le projet de l’établissement.
Une stratégie claire et structurée a été
présentée et validée en conseil d’administration
permettant d’identifier des axes de travail :
définition des clientèles « cible », structuration
de l’offre, spécialisation des équipes
commerciales sur les différentes cibles, program
mation annuelle de lancement de collections
et collaborations, amélioration et animation des
lieux de vente, mise en place de collaborations
et enfin nouvelles perspectives de distribution.

Sans titre, Philippe Cognée, peinture sur vase sr 22, 2016
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L’année écoulée a permis une nette remontée
du chiffre d’affaires, + 49 % par rapport à 2015
(qui fut la seule année de vrai recul en dix ans),
grâce au renouveau artistique de Sèvres
et à 12 événements commerciaux in situ et hors
les murs. On notera notamment une nouvelle
dynamique d’expositions à la galerie de Paris,
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03 — La stratégie marketing et
la diffusion commerciale

En 2016, lors des différents salons, 67 pièces
ont été vendues à 30 clients différents.
18 d’entre eux sont des nouveaux clients, pour
un montant total de 181 000 € HT, soit près de
40% du montant total des recettes des salons.
Sur les 18 nouveaux clients, un peu plus de
la moitié (9) réside en France, les autres sont
originaires de la Belgique (3), des Etats-Unis (3),
du Maroc (1) et de la Grande-Bretagne (1).
Ces nouveaux clients ont acquis principalement
des œuvres contemporaines uniques
ou en édition limitée (86 % du montant total
de leurs achats).
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Sèvres dispose d’une clientèle fidèle pour
ses collections existantes comme pour
ses nouveautés mais aussi pour des commandes
spéciales. Cette clientèle très majoritairement
française commence à s’internationaliser grâce
à une visibilité à l’étranger (salons, expositions,
nouveaux distributeurs). La nouvelle stratégie
vise à toucher de nouveaux collectionneurs
notamment étrangers de passage à Paris mais
aussi des architectes et décorateurs basés
en Europe grâce à des dispositifs spécifiques.
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Toutes ces actions commerciales internes et
externes ont généré un chiffre d’affaires global
de 1 704 000€ HT :
• les deux galeries à Sèvres et à Paris
réalisent un CA de 1 096 000 € HT pour 901
pièces vendues (soit 64% du CA global),
• les événements Hors les murs - Salons
et Foires, un CA de 432 000 € HT pour
67 pièces vendues, (soit 25% du CA global),
• la régularisation de l’ensemble des
acomptes et avances sur commandes
depuis 2012, pour un montant de 176 000 €
ht (10% du CA global).
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A - Analyse de la clientèle actuelle
& perspectives d’évolution

la présentation et vente d’œuvres de cinq
nouveaux artistes au cours de l’année: Fabrice
Hyber, Erró, Mohamed Melehi, Lee Ufan et
Giuseppe Penone, la collaboration progressive
avec des maisons de Luxe, le lancement
du vase Vaisseau à mât Pompadour, la mise
à feu d’un des plus grands four à bois du
XIXe siècle pour les œuvres de Nicolas Buffe,
Philippe Cognée et Barthélémy Toguo et enfin,
les prémices du développement commercial
en Asie avec l’engagement d’un revendeur
spécialisé en art en Chine et d’un revendeur
haut de gamme en Corée du Sud permettant
une ouverture croissante à l’international.
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B - Une orientation stratégique
sur la création contemporaine
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Les choix de ligne éditoriale se sont
majoritairement tournés vers la création
de pièces uniques par les artistes, qui a
permis de faire monter en gamme l’offre sur
les salons ou lors des expositions dans les
galeries. Les éditions limitées ont continué
à être développées notamment avec les
designers, permettant ainsi de proposer
des prix plus abordables. Au total les ventes
de pièces uniques (378 000 €) et limitées
contemporaines ont atteint 687 000 HT soit
41 % du chiffre d’affaires.
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Sèvres à travers ses invitations et résidences
artistiques a résolument mis l’accent sur
la création contemporaine impliquant pour le
service commercial d’établir et consolider un
positionnement clair sur le marché de l’art.

Vase I, Lee Ufan, 2016. Pièce unique
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L’année 2016 fut ainsi l’aboutissement de deux
ans de résidence de l’artiste coréen Lee Ufan
avec une exposition à la galerie de Sèvres
à Paris d’un ensemble exceptionnel de ses
sculptures. Cet événement unique a marqué
le début d’un repositionnement de la galerie de
Paris dans l’art contemporain attirant l’attention
de nombre de ses acteurs et notamment des
galeries de l’artiste (Kamel Mennour à Paris,
Pace Gallery à New York et Lisson Gallery à
Londres). Les œuvres peintes sur porcelaine de
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La présentation exceptionnelle du Vaisseau
à mât Pompadour, nouvelle édition du modèle
historique conservé au musée du Louvre, a été
l’occasion à travers un évènement très qualitatif
à l’hôtel Le Meurice à Paris (décor de Stéphane
Margolis et parfums de Francis Kurkdjian)
de réaffirmer l’excellence du savoir-faire de
Sèvres auprès d’un public de collectionneurs
et de connaisseurs. La pièce présentée qui
n’était pas destinée à la vente, a suscité de
nombreuses demandes de collectionneurs sur
son prix et délais de fabrication. Cet événement
a permis de montrer la maîtrise et la légitimité
de Sèvres dans l’édition nouvelle de pièces
iconiques du XVIIIe siècle.
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La cuisson au four à bois qui a eu lieu en
octobre 2016 est un autre temps fort de l’année
aux répercussions commerciales notables
car elle a permis de démontrer le maintien des
techniques artisanales à Sèvres et le soutien
à des artistes contemporains jeunes
ou de plus grand renom. L’ensemble des pièces
uniques issues de cette cuisson trouvera
sa présentation commerciale début 2017
à Sèvres puis à la BRAFA de Bruxelles mais avec
de nombreuses pièces réservées dès 2016.
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D’autres collaborations artistiques avec Fabrice
Hyber, Mohamed Melehi, Erró montrées au
cours de l’année ont aussi permis de disposer
de pièces uniques très attractives pour les
collectionneurs.
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C - L’affirmation d’un savoir faire
d’exception

Lee Ufan furent pour leurs parts présentées
en octobre au Pavillon des Arts de Londres
sur le stand de Sèvres suscitant un grand intérêt
de collectionneurs majeurs. Quarante quatre
pièces uniques de l’artiste ont été vendues
en 2016 pour un total de 19 100 € HT.
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La galerie de Paris réalise cette année un CA de
255 000 €. 138 000 € de ventes et commandes
courantes, 14 000 € de commandes extérieures
et 103 000 € (régularisation et accord de
coproduction).
En 2016, la galerie de Paris, toujours en sous
effectif par le départ de sa responsable,
a commencé à reprendre un rythme de
programmation de cinq expositions en lien avec
l’actualité parisienne (PAD, D’Days, FIAC...) :
tables de Noël jusqu’en février, présentation
de la table Odyssey de Noé Duchaufour Lawrance
à l’occasion des D’Days en juin, Peindre
à Sèvres en septembre, Les fragments et la
fenêtre de Lee Ufan en octobre, Contes d’hivers
en décembre. La synergie avec la Direction
du développement culturel pour la diffusion
de l’actualité de la programmation de la galerie
auprès de la presse, sur le web et des réseaux
sociaux est essentielle, au même titre qu’une
animation régulière de l’espace afin d’attirer
et de fidéliser les collectionneurs.
La galerie qui a fêté ses 30 ans d’activité,
marque donc en 2016, et surtout au second
semestre, un début de relance, en terme de CA
et surtout en terme de lisibilité et d’attractivité.
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L’activité de la galerie de Sèvres est, pour
une part consacrée à la préparation des Salons,
Foires, et expositions (+ 10/an) tant sur le plan
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D - Une nouvelle dynamique pour
les galeries de Sèvres et de Paris

Développer et favoriser les échanges entre
savoir-faire d’exception et maisons du luxe :
cette année encore Sèvres s’est illustrée
à travers de nombreux partenariats d’excellence.
Réalisation de fèves Ichtyonef avec l’artiste
Nicolas Buffe pour Pierre Hermé, maintien
de la collaboration avec Van Cleef & Arpels
pour leurs collections Alhambra avec
le développement de nouvelles couleurs
exclusives, écrins de porcelaine pour
les fragrances de Francis Kurkdjian célébrant
la « Pompadour » et son amour pour la rose
et enfin lancement d’une collaboration à long
terme avec le palace parisien Le Meurice
à travers de l’événementiel, visites privées
et exposition d’œuvres de porcelaine.
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A elles deux, les galeries ont rapporté près
de 215 000 € pour l’ensemble du secteur
contemporain, c’est à dire 144 000 € (+8,5%
du CA) pour les œuvres uniques ou en éditions
limitées, et 69 000 € (+ 4%) pour les pièces
contemporaines du catalogue « courant ».
Le reste correspondant à des ventes
du répertoire classique et de haute facture.
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Table, Noé Duchaufour Lawrance pour les D’Days, Galerie de Sèvres à Paris
© Agence Noé Duchaufour Lawrance
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de la communication commerciale que sur
les très nombreux aspects logistiques
et administratifs. Ses missions sont également
directement commerciales sur place avec
l’accueil de visiteurs et collectionneurs
et à distance avec le suivi et la fidélisation
des clients : revendeurs, architectes décorateurs,
collectionneurs privées, institutions. Lieu
privilégié pour l’accueil personnalisé, le show
room de Sèvres modifie ses installations
en écho aux différentes manifestations/
expositions du Musée ou des événements qui y
sont liés ; Céramix en mars avec une sélection
d’œuvres céramiques, Outdoors en juin avec
l’installation de Fabrice Hyber au « Pavillon »
de Sèvres, ventes spécialisées lors des Journées
Européennes du Patrimoine en septembre etc.
La galerie de Sèvres réalise un CA de 841 000 €.
200 000 € de ventes et commandes courantes,
98 000 € de commandes extérieures, 436 000 €
de reports, 107 000 € de régularisation.
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Temps fort de la fin de l’année à Londres,
au même moment que Frieze et Master
Frieze, le PAD London attire une clientèle très
internationale. Présentation pour la première
fois au public de l’importante résidence
à la Manufacture de Lee Ufan et succès immédiat
sur notre stand du PAD London pour cet artiste
coréen de renommée mondiale. Les 32 pièces
de l’artiste ont été acquises principalement
par une clientèle américaine, composée de
nouveaux collectionneurs et de collectionneurs
fidèles rencontrés sur ce même salon lors de la
première participation de Sèvres en 2008.
Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude afin
de présenter la candidature de Sèvres auprès
de salons internationaux exclusivement dédiés
à l’art contemporain– Etats-Unis, Suisse et Asie.
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Un mois de mars entièrement dédié à l’art
contemporain, avec deux événements en
simultané : le PAD Paris aux Tuileries et Art Paris
au Grand Palais pour un CA total de 250 000 €.
Au PAD Paris, le solo show de Fabrice Hyber
a remporté un vif succès, avec 12 pièces
vendues et notamment l’un des deux vases
monumentaux sur une forme imaginée
par Pierre Charpin.
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A noter que la moitié des collectionneurs
acquiert une œuvre de Sèvres pour la première
fois. Art Paris, à travers une scénographie
minimaliste, présentait les nouvelles créations
colorées des artistes Erró et Mohamed Melehi.

Canaux de distribution incontournables pour
Sèvres, les foires et salons représentent
l’opportunité de présenter les dernières
résidences contemporaines de la Manufacture
auprès d’une large clientèle ciblée. Contribuant
fortement à la réalisation du CA annuel, cette
année les 4 foires ont dégagé 430 000 € soit
25 % du CA global.
La Brafa en janvier présentait les nouvelles
réalisations de Fabrice Hyber, toutes œuvres
uniques ainsi qu’une sélection de pièces
décoratives et contemporaines. 11 œuvres ont
été vendues avec notamment la Moyenne Vague
5/6 de Johan Creten et Boudoir 5/5 de kristin
McKirdy.
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E - Un positionnement artistique
affirmé sur les foires et salons
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La diffusion
internationale
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Deux expositions ont pris leur envol international
en 2016 :
• Trois siècles d’élégance au Xi’an Qujiang
Museum of Fine Arts à Xi’an du 14 mai au
14 septembre 2016 ,
• Sèvres, Réinventer l’ailleurs dans l’Espace
Musée du terminal 2E de Roissy-CDG (Porte
M) du 2 mai au 31 décembre 2016
Ces deux moments témoignent de l’une
ouverture sur le monde, à l’image de la
Manufacture de Sèvres née au XVIIIe de la
concurrence avec les manufactures étrangères
et de la volonté d’imiter les porcelaines de Chine
ou du Musée de Sèvres, créé au XIXe siècle
pour constituer une collection de céramiques
du monde entier inspirant les artisans
de la manufacture.

Coupe II La Coppa Dell’Estetica, Michele De Lucchi, 2013
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Après les villes de Hong Kong et de Chengdu
en 2015 et début 2016, les quelques 200 œuvres
du XVIIIe siècle à nos jours de l’exposition
itinérante patrimoniale Trois siècles d’élégance
ont été exposées dans l’ancienne cité impériale
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A - Les expositions internationales

de pouvoir ; Porcelaine cosmopolite, pensés
pour les voyageurs en transit afin de leur faire
découvrir le monde de la céramique et Sèvres.

Les 3 expositions en Chine initiées et organisées
par la Galerie Dumonteil, distributeur de Sèvres
en Chine, marquent une première phase
stratégique de promotion avant de concentrer
les efforts de 2017 sur un ambitieux lancement
commercial.
A noter l’importante commande de la sculpture
de l’Ange de Falconet 1re grandeur par un client
chinois.
Sèvres confirme sa présence en Asie, avec la
signature d’un partenariat de distribution en fin
d’année avec un revendeur de Corée du Sud.
Un espace en partie dédié à la porcelaine de
Sèvres sera inauguré en 2017 dans la capitale.
Une première sélection de 285 pièces issues
du répertoire classique de Sèvres seront
présentées, toutes acquises par le revendeur,
complétées par une sélection de pièces
d’exception mises en dépôt et notamment
du Vaisseau à mât Pompadour.
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B - Le développement des
collaborations de distribution
internationales
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L’exposition Sèvres, Réinventer l’Ailleurs
à Roissy rassemblait quant à elle une soixantaine
d’œuvres issues des collections du Musée
national de céramique. Des premières terres
cuites à la découverte de la porcelaine,
des premiers artisans aux plus grands artistes
internationaux, le propos illustre l’évolution
des goûts et des techniques, dialoguant avec
le temps et l’espace et témoignant
de l’importance des échanges culturels dont
les céramiques font l’objet, aujourd’hui encore.
Le parcours de l’exposition, dont le commissariat
fut confié à Sonia Banting et Stéphanie Brouillet,
en partenariat avec Espace Musées s’articule
autour de cinq thèmes : Quintessence d’une
Manufacture : blanc, bleu, or ; A la conquête
de la porcelaine ; Un miroir sur le monde ; Tables
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de Xi’an de mai à septembre 2016. Ce projet
patrimonial a été initié et rendu possible grâce
à Pierre Dumonteil, fondateur de la galerie
Dumonteil Paris-New York-Shanghai. Inaugurée
le 14 mai par Monsieur Maurice GourdaultMontagne, Ambassadeur de France en Chine en
présence de Christine Germain-Donnat, directrice
du département du patrimoine et des collections,
de Sonia Banting et Pierre Dumonteil, cocommissaires, elle présentait plus de 120 œuvres
autour des fondamentaux intemporels de Sèvres :
Bleu, l’infini nuance ; Blanc matière, blanc
précieux ; L’or sublimé ; L’élégance de la ligne ;
Extravagantes compositions ; L’apparat de la table
française ; Rêver un vase ; Sculpture céramique,
du grand art.
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2017 sera donc une année de mise en place
de l’organisation cible de la Direction
marketing et commerciale et de finalisation
de ces différents chantiers.

75
Barthélémy Toguo à Sèvres, 2016
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Perspectives
La montée en valeur des créations de la
Manufacture va s’accompagner d’une présence
accrue à l’international sur des salons
et à travers des partenariats à même de soutenir
la vente de pièces uniques ou très limitées
d’artistes contemporains majeurs mais aussi
émergents. Un travail de promotion auprès
de collectionneurs ou de prescripteurs est
programmé à travers le recrutement
d’un attaché commercial en charge de l’art
contemporain mais aussi avec la spécialisation
des autres attachés commerciaux notamment
sur les architectes et décorateurs,
les commandes d’entreprises et les clients
étrangers des palaces parisiens. L’ambition
est de gagner en visibilité comme en lisibilité
à l’extérieur en établissant Sèvres comme
un acteur du marché de l’art contemporain
et du design tout en maintenant son savoir-faire
et les productions de style ancien.
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La collaboration entre Sèvres et l’artiste Talin
Hazbar, qui sera présentée lors de l’ouverture
du Louvre Abu Dhabi a été dévoilée en novembre
lors de Art Abu Dhabi. Ce projet nommé Co-lab
à l’initiative de l’institut français et de TCA (Abu
Dhabi Tourism & Culture Authority) met en regard
la vision créative de quatre artistes résidant aux
Emirats Arabes Unis et quatre manufactures
françaises : Sèvres, le mobilier national avec
la manufacture de Beauvais, Saint Just et MTX.
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Les demandes des services des cadeaux
présidentiels et des présents diplomatiques
du Palais de l’Elysée restent quasi-stables avec
156 pièces livrées en 2016 contre 142 pièces
en 2015.
Les livraisons au ministère de la Culture
et de la Communication sont en hausse,
104 pièces livrées en 2016 contre 53 en 2015,
essentiellement due à une livraison d’une
cinquantaine de pièces refaites à l’identique
pour remplacement de casse. L’Hôtel de
Matignon a reçu sensiblement le même nombre
d’objets, 23 pièces en 2016 contre 28 en 2015.
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Les attributions non
commerciales

En 2016, le nombre de pièces livrées aux
attributions est resté très stable, 338 pièces
livrées pour une valeur de 389 919 € TTC contre
339 pièces pour une valeur de 354 800 € TTC
en 2015.
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Exposition Trois siècles d’élégance au Xi’an Qujiang Museum of Fone Arts, 2016
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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 profit des dites associations.
Des œuvres de Sèvres sont aussi attribuées
comme trophées à la Fédération française
de Cinéma et Vidéo ou au concours de chant
de la ville de Toulouse à la demande du
ministère de la Culture et de la Communication.
La Cité de la céramique remercie aussi
ses partenaires en offrant des objets de son
répertoire et attribue des pièces
à son personnel partant à la retraite selon
des modalités arrêtées par le Conseil
d’Administration.
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Théière chinoise à six pans, Alexandre-Evariste Fragonard, édition 2016
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En ce qui concerne les pièces destinées
aux créateurs comme épreuves d’artistes,
20 pièces ont été livrées en 2016 contre
62 en 2015 mais avec une valeur globale
pratiquement identique : 227 599 € TTC pour
2016 contre 204 830 € TTC en 2015.

Une nouvelle direction du
développement culturel
et de la communication

80
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“Les sciences sociales
ont une incroyable puissance de création”
Bruno Latour lors d’une interview
à Sciences Po, mai 2017
L’année 2016 a été marquée par le départ
en mars de Laurence Maynier, déléguée au
développement culturel. La direction générale
a souhaité transformer cette délégation
en direction. Le 1er juin a vu l’arrivée de Yves
Mirande au poste de directeur du dévelop
pement culturel et de la communication
(DDC). Sociologue de formation, journaliste
pendant vingt ans, spécialiste du design,
commissaire d’expositions, auteur, ce profil
atypique s’inscrit dans la volonté de la direction
générale de donner une dynamique nouvelle
à l’établissement parfaitement en phase
avec l’époque montrant une saturation des
modèles existant.

Lee Ufan signe une de ses œuvres qu’il vient de terminer, atelier du moulage-reparage, 2016
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Après une phase d’observation et d’état des
lieux, un travail d’appropriation de nouveaux
éléments de langage auprès des équipes a été
entamé. Dans un premier temps l’opérationnel
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La stratégie de l’établissement consistera
à mettre en avant ses atouts : savoir-faire
d’exception, création artistique au cœur des
ateliers depuis le XVIIIe siècle, collection de
céramiques du monde entier unique au monde,
grandes figures historiques, site en bord de
Seine dans un environnement culturel et urbain
et pleine mutation et ses valeurs : l’exception,
la création, l’audace.
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Reprenant une méthodologie sociologique –
l’écoute et l’observation - la DDC a donc pris
le parti de travailler autour du ressenti des
visiteurs du musée et des ateliers. « On ne
ressort pas de la même façon après avoir fait
la visite des lieux » telle est la phrase type que
l’on entend de la part des publics.
Le parti a été pris d’utiliser une métaphore
issue de l’agriculture pour construire
la communication de Sèvres : labourer, aérer,
creuser, essaimer, planter, arroser,
laisser pousser, socler, récolter. Plus une
communication est enracinée dans un terreau
fertile (qui est le cas de Sèvres) plus elle
pourra croître et fructifier.
Cela fait appel également à la notion
du temps – un temps un peu plus lent mais qui
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Par ailleurs, un travail documenté sur
l’ensemble des différentes cibles a été effectué
mettant en avant un potentiel immense encore
non exploité de publics. Un audit réalisé par
l’APIE (Agence du Patrimoine Immatérial
de l’État) note que l’image de marque perçue
est en décalage avec l’image voulue. Sèvres est
un nom prestigieux associé au rayonnement
du pouvoir français et à l’art de vivre à la
française mais qui a perdu de sa superbe,
hormis auprès d’une minorité (public averti/
collectionneurs). Son image perçue (marque
du passé et offre de produits classiques) est en
décalage avec l’image voulue (contemporaine).
Il existe une distance mentale : « La porcelaine,
c’est poussiéreux et ça ne parle pas à grand
monde, on ne perçoit pas spontanément qu’il
y a d’autres facettes que le vase et le bleu
de Sèvres. Tout le reste est très méconnu ».
« Pour la plupart des gens, Sèvres ce sont les
services et les vases des rois de France ou
des Présidents de la République. On n’imagine
pas pouvoir être le possesseur d’une pièce

pour soi ». Mais aussi une distance physique :
la plupart des gens perçoivent Sèvres comme
une destination lointaine et ne soupçonnent
pas son accessibilité en transports en commun.
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a prévalu sur la mise en place d’une stratégie
globale de communication. Les dossiers laissés
en suspens ont du être repris et traités. Des
chantiers longs et structurants – déjà entamés
- comme la création d’une marque Sèvres,
l’adaptation du logo ainsi que la création d’un
logo institutionnel, la réflexion sur la refonte
du site internet ont été pilotés en étroite
coordination de manière à créer plus encore
de transversalité.
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Trois exemples sont ainsi à citer. L’allumage
du four à bois à Sèvres qui a permis la cuisson
de pièces d’artistes contemporains.
Le documentaire réalisé lors de cette cuisson
a fasciné lors de l’exposition des pièces
dans les galeries contemporaines (novembre
2016) puis sur les réseaux sociaux et lors
de foires internationales. Autres exemples,
l’événement Les Favoris de la favorite qui
s’est tenu à l’hôtel Le Meurice en décembre
2016 ainsi que la soirée de lancement
de la pièce d’exception Le vaisseau à mât
sont des événements qui entrent parfaitement
dans cette idée de communication expérientielle.
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Epinikion V, Karela Marina, édition 2016
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porte ses fruits car enraciné. Sur un plan plus
opérationnel, le champs lexical choisi est celui
de l’appétence et du gourmand. Il faut donner
envie, chacune des actions de communication
se doit d’être appétissante, joyeuse.
Elle doit générer des expériences sensorielles,
de l’enchantement, de la poésie, susciter
de l’émotion « Réenchanter le monde » rappelle
souvent le sociologue Michel Maffesoli.
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Vase I, Lee Ufan, 2016. Pièce unique

Adrien Dubouché, Limoges
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L’année 2016 a été une nouvelle fois très riche
en expositions. Céramix au Musée mais aussi
des expositions plus petites notamment dans
les galeries contemporaines comme L’épreuve
du feu qui présentait l’ensemble des vases
issus de la cuisson du four à bois.
La programmation et l’offre culturelles passent
également désormais par le digital (internet et
réseaux sociaux) et une réflexion sur la refonte
de site internet à été engagée. Il se dévoilera
en janvier 2018 avec des nouveaux contenus
culturels, une nouvelle esthétique pour donner
à voir un Sèvres vivant. La DMC en synergie
avec la DDC a mis en place une nouvelle
dynamique d’expositions à la galerie de Sèvres
à Paris (Peindre à Sèvres en septembre,
Les fragments et la fenêtre de Lee Ufan en
octobre, Contes d’hiver en décembre). Si cette
programmation a une visée commerciale,
il est évident qu’elle offre également une
dimension culturelle (dans les pages suivantes)
L’ensemble s’inscrit dans une volonté de
proposer une programmation créative basée sur
nos savoir-faire.
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Exposition Trois siècles d’élégance au Xi’an Qujiang Museum of Fone Arts, 2016

89

Cité de la Céramique — Sèvres & Limoges

A - Programmation culturelle
de Sèvres – Cité de la céramique
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• Ceramix, de Rodin à Schűtte
Maastricht (Pays-Bas) / 16.10.15 – 31.01.16
Maison rouge Paris et Sèvres / 09.03.16 – 12.06.16
L’exposition événement CERAMIX, de Rodin
à Schütte a été présentée concomitamment
à Maison Rouge, Paris et à Sèvres – Cité
de la céramique après avoir été présentée
au Bonnefantenmuseum à Maastricht, Pays-Bas.
Conçue par la commissaire Camille Morineau,
ancienne conservatrice au Centre Pompidou
et Lucia Pesapane, historienne de l’art, cette
exposition a été produite par trois institutions
européennes le Bonnefantenmuseum
à Maastricht, Maison Rouge-Fondation Antoine
de Galbert à Paris et Sèvres-Cité de la céramique
qui l’ont ainsi présentée tour à tour.
Cette exposition a permis d’explorer, au travers
de près de 250 œuvres de 115 artistes issus
de 25 nationalités, les formes les plus actuelles
de l’utilisation de la céramique dans l’art
contemporain, grâce aux prêts de prestigieuses
institutions muséales et de collectionneurs
passionnés. Le succès ne s’est pas fait attendre
puisque sur l’ensemble des deux sites français,
45 000 visiteurs sont venus voir l’exposition dont
15 000 visiteurs à Sèvres.
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Les expositions temporaires
à Sèvres - Cité de la céramique
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Affiche de l’exposition CERAMIX, de Rodin à Schütte, Sèvres – Cité de la céramique et Maison rouge, 2016.
Œuvre Painted Lady 4, Jessica Harrison, 2014. Collection Arnaud Oliveux, courtesy gallery LJ Paris
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• Sèvres Outdoors 2016
10.06.16 - 23.10.16
Dans les jardins du site de Sèvres
Forte de ses deux premières éditions, Sèvres
outdoors 2016 a réinvesti du 10 juin au
23 octobre les jardins de Sèvres - Cité
de la céramique. Cette manifestation créée
par l’association de galeristes Galeries Mode
d’Emploi (G.M.E) est mise en œuvre par
CERA (Compagnie d’expérimentation et de
Recherche en Art). Son but est de présenter
des œuvres nouvelles dont certaines
monumentales (comme celles d’Elmar
Trenkwalder). Cette année, de nouvelles
galeries ont participé pour la première fois
à cette exposition gratuite et estivale.
Parmi elles, la Galerie Gagosian avec une œuvre
magistrale de l’artiste Sterling Ruby issue
de sa série de sculptures réalisées à partir
de pièces industrielles et d’énormes fragments
de sous-marins de l’armée américaine.
La Galerie Jeanne Bucher Jaeger quant à elle
présente des oeuvres d’Antonella Zazzera
et Evi Keller.
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• Alexandre-Evariste Fragonard à Sèvres
30.03.16 - 02.05.16
Dans le cadre de la Semaine du Dessin
organisée à Paris du 30 mars au 6 avril 2016,
Sèvres - Cité de la céramique présente une
sélection d’une vingtaine d’œuvres sur papier
d’Alexandre-Evariste Fragonard (1780-1850).
Le fonds exceptionnel de l’institution se
compose de près de 400 dessins, représentatifs
de la production de pièces de porcelaine
par la Manufacture de Sèvres, sous la direction
de son administrateur Alexandre Brongniart
de 1800 à 1847, comme du goût de cette
période pour le néoclassicisme, puis le
néogothique. L’établissement dispose d’un
remarquable ensemble d’arts graphiques
qui regroupe environ 30 000 feuilles,
principalement des dessins et des estampes,
tous liés à la production de la Manufacture,
depuis sa création au XVIIIe siècle. Ce fonds
a été entièrement numérisé à l’occasion de
l’ambitieux programme de numérisation, mené
de 2010 à 2015, grâce au mécénat exceptionnel
de la Fondation Bettencourt Schueller.
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Table, Noé Duchaufour Lawrance pour les D’Days, Galerie de Sèvres à Paris 2016
© Agence Noé Duchaufour Lawrance
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• D’Days à Paris
Galerie de Sèvres à Paris / 1.05.16 - 30.07.16
Depuis 10 ans Sèvres participe aux D’Days.
Cette année, Sèvres s’est laissée transporter
dans une autre dimension. Invité par
la Manufacture de Sèvres, le designer et
architecte d’intérieur Noé Duchaufour Lawrance
a créé une table à partir d’une forme blanche
iconique pour Sèvres servant de piétement
sur lequel il est venu fixer un plateau en
aluminium anodisé. Une pièce unique très
galactique pour laquelle le designer a imaginé
une scénographie sidérale dans le cadre
du festival du Design Grand Paris D’DAYS 2016
sur le thème de la r/évolution.
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Exposition Lee Ufan, Les fragments et la fenêtre, Galerie de Sèvres à Paris, 2016

• L’Epreuve du feu, à Sèvres
08.12.16 - 08.01.17
Le plus grand des six fours à bois de la
Manufacture de Sèvres datant du XIXe siècle
et classé monument historique a été exception
nellement remis en fonction le 20 octobre 2016.
Les enjeux d’un tel événement sont multiples.
Une des missions fondamentales de Sèvres est
la transmission des savoir faire. La cuisson au
four à bois est un savoir faire à part entière, rare
et en passe de se perdre. Ce four à bois
a fonctionné en 1999 et en 2006, après avoir
été restauré en 1990. Le remettre en activité
a permis d’assurer les missions de conservation
et de transmission des savoir-faire notamment
auprès des nouvelles équipes de la Manufacture.
L’alimentation du four se fait en continu
durant 33 heures, avec du bois de bouleau,
pour permettre de monter à la température
de 1 280°C. L’ouverture du four a eu lieu
le 22 novembre 2016 dévoilant ainsi des pièces
exceptionnelles d’artistes contemporains.
Nicolas Buffe, Philippe Cognée, Barthélémy
Toguo ont réalisé des créations inédites
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• Les Fragments et la Fenêtre, Lee Ufan
Galerie de Sèvres à Paris / 28.09.16 - 10.11.16
Lee Ufan, déjà invité une première fois à la
Manufacture en 1996, de retour en résidence
à Sèvres en 2014, a présenté ses créations
à la galerie de Paris : une cinquantaine
d’œuvres uniques en porcelaine de Sèvres ou
en terracotta dans une scénographie dépouillée
imaginée par l’artiste.
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Hors-les-murs
Les manifestations « commerciales » comme
le Vaisseau à Mât au Meurice.

CHAPITRE SUIVANT

• Réinventer l’Ailleurs, Espace Musées
- Aéroport de Paris
02.05.16 - 31.12.16
Avec l’exposition Réinventer l’Ailleurs, Sèvres
- Cité de la céramique en partenariat avec
Espace Musées a invité durant sept mois les
voyageurs fréquentant l’aéroport Paris-Charles
de Gaulle (Hall M du terminal 2E, départ vers
l’Asie à découvrir le monde de la céramique,
des premières terres cuites aux œuvres d’art
contemporain, ainsi que la Manufacture et
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• Contes d’hiver
Galerie de Sèvres à Paris / 06.12.16 - 28.01.17
Pour célébrer la fin d’année sur une note
poétique, la galerie de Paris a présenté une
sélection d’œuvres contemporaines sur le thème
du blanc. La vitrine s’est parée de flocons de
neige dessinée par le duo de graphistes Ich & Kar.

Grâce à la générosité de collectionneurs
passionnés, Madame et Monsieur Philippe,
les collections de Sèvres - Cité de la céramique
se sont enrichies, en 2014, d’un ensemble
de cinquante quatre grès de la Manufacture
Denbac. Une sélection de ces pièces a ainsi été
présentée dans l’espace d’accueil du musée,
témoignant de la capacité de cette manufacture
à transformer une simple céramique utilitaire
en objet d’art tout en rendant hommage
aux donateurs.
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• JEP
Sèvres / 17 - 18.09.16
Depuis leur création en 2003, Sèvres – Cité de
la céramique participe activement aux Journées
Européennes du Patrimoine qui se sont tenu
les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016.
Pour cette 33e édition, le thème à l’honneur a été
« Patrimoine et Citoyenneté ». Comme chaque
année, les équipes de la Cité de la céramique
(céramistes, conservateurs, conférenciers,
directions...) se mobilisent pour accueillir les
visiteurs et leur faire découvrir les ateliers
de production et les collections de céramiques
du Musée.
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Denbac : des grès artistiques
à Vierzon, 1909-1952,
22.06.16 - 19.09.16,
prolongée jusqu’au 21 février 2017

sur des formes de Sèvres comme sur le vase créé
par Pierre Charpin, dit Le Grand Charpin de plus
d’un mètre trente de haut. L’ensemble des pièces
a été exposé dans les salles contemporaines
du Musée au sein d’une exposition intitulée
L’Épreuve du feu.

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Chapitre II — 01. Programmation culturelle

100

• Design Parade 2015
Villa Noailles à Hyères / 04.07.16 - 25.09.16
Dans le cadre de son séjour de recherche d’un
an à la Manufacture de Sèvres et au CIRVA
(Centre International de Recherche sur le Verre
et les Arts plastiques) de Marseille, le lauréat
du prix Design Parade 2015, Samy Rio a imaginé
plusieurs formes d’objets utilitaires alliant
la porcelaine, le bois et le verre.
Ces pièces ont fait l’objet d’une exposition lors
du festival à la Villa Noailles en 2016.
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le Musée de Sèvres. Conçue par Sèvres-Cité
de la céramique et scénographiée par Hubert
Le Gall, l’exposition a rassemblé une soixantaine
de pièces, notamment des œuvres de JeanClaude Duplessis, Louise Bourgeois, Aurélie
Nemours ou encore Arman ; réparties en cinq
sections : « Essence d’une Manufacture : bleu,
blanc, or », « À la conquête de la porcelaine »,
« Un miroir sur le monde », « Table du pouvoir »
et « Porcelaine cosmopolite ».
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Exposition Lee Ufan, Les fragments et la fenêtre, Galerie de Sèvres à Paris, 2016
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché, Limoges
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Signalétique dans une des salles du Musée national Adrien Dubouché, Limoges

• Global Tour
25.02.16 - 25.04.16
Du 25 février au 25 avril 2016, le Musée national
Adrien Dubouché a accueilli la troisième
édition de l’exposition Global Tour, consacrée
aux artistes du post-diplôme « Kaolin »,
un programme de recherche en céramique
contemporaine mis en place depuis 2011 par
l’École nationale supérieure d’art de Limoges
(ENSA). Les cinq artistes de la promotion 20142015 – Elsa Guillaume, Jessica Lajard, Camille
Le Chatelier, Zhuo Qi et Victor Vialles – ainsi
que Michel Gouéry, artiste invité pour piloter
cette édition du programme, ont présenté
au Musée national Adrien Dubouché les œuvres
nées à l’issue d’un an de travail partagé entre
Limoges et Jingdezhen (Chine), deux capitales
mondiales de la porcelaine. Outre l’allusion à
la maison d’édition « orange export Ltd » fondée
et dirigée par Emmanuel Hocquard et Raquel
entre 1969 et 1985, le sous-titre de l’édition
2016 « Kao export Ltd » fait écho à l’esprit
d’entreprise artistique que Michel Gouéry
a cherché à insuffler à la promotion :
« Je partage avec les uns ou les autres de mes
jeunes collègues un intérêt pour les corps
fragmentés, les bricolages kitsch, les allusions
sexuelles amusantes, les objets ambigus,
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Les expositions temporaires
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Affiche de l’exposition Corée 1886, Roman d’un voyageur, Musée national Adrien Dubouché, 2016
© Atelier ter Bekke & Behage
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• Corée, 1886. Roman d’un voyageur
18.06.16 - 16.10.16
L’exposition estivale, Corée, 1886. Roman
d’un voyageur, s’est tenue au Musée national
Adrien Dubouché du 18 juin au 16 octobre 2106.
Organisée en lien étroit avec Sèvres-Cité de la
céramique, où elle avait été conçue et présentée
au début de l’année 2015 (commissariat
scientifique de Stéphanie Brouillet),
elle a accueilli à Limoges près de 13 000 visiteurs.
L’exposition se proposait de suivre les traces de
Victor Collin de Plancy, premier diplomate français
en Corée. Voyageur érudit et curieux fasciné par
la culture de ce pays dans lequel il séjourna à
deux reprises entre 1888 et 1906, Victor Collin
de Plancy s’est fait le porte-parole de la culture
coréenne en France. Lui-même collectionneur,
il a rassemblé un grand nombre d’objets –
céramiques, manuscrits, livres, meubles ou
costumes – dont il fit don à des institutions
nationales. Les 120 œuvres présentées dans
l’exposition permettaient de dresser un panorama
de l’art coréen depuis le Ve siècle jusqu’au
XIXe siècle, avec, en introduction, une sélection
d’œuvres contemporaines d’artistes considérés
comme des « Trésors nationaux vivants ».
L’exposition a été accompagnée d’une riche
programmation culturelle.
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l’humour diffus, les clins d’œil à l’histoire,
et l’on peut dire que, sans avoir créé un groupe
cette année, de nombreuses affinités
se sont révélées, certaines prévisibles, d’autres
plus inattendues. » Michel Gouéry
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Depuis 2010, le service des publics et de
l’action éducative met en place une offre en
faveur de différents publics, permettant d’attirer
de nouveaux visiteurs et de répondre aux
objectifs de service public fixés à l’institution.
Les expositions sont l’occasion de tenter
de nouvelles formes de médiation afin d’attirer
différents profils de public.
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Analyse de la fréquentation
Sèvres — Cité de la céramique a reçu 64 873
visite en 2016 soit 3,6 % de moins qu’en 2015
(67 325 visites en 2015). Le maintien de
la fréquentation s’explique par la fin de
l’exposition La Manufacture des Lumières
(jusqu’au 18 janvier) d’une part et par
l’exposition CERAMIX (du 8 mars au 12 juin)
d’autre part. Plusieurs partenariats ont été mis
en place ; au niveau communication avec la
RMN-Grand Palais (à travers des visites offertes
qui sont apparues dans la newsletter des
36 000 abonnés), et les abonnés de Versailles
mais aussi un partenariat tarifaire avec les amis
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La politique de
développement des publics

A - Bilan Politique des publics 2016
à Sèvres – Cité de la céramique

Vue de la mezzanine des techniques, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
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02—
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Public du champ social :
Depuis 2015, Sèvres — Cité de la céramique
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 1 200 relais,
lettre d’information, visites gratuites, ateliers,
participation aux Portes du temps en 2015…).
En 2016, 258 personnes 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 ou des visites « formation » (2 en 2016
qui ont regroupé 43 relais du champ social).
L’établissement épaule l’association “Décider”
dans la mise en place d’une exposition sur la
porcelaine initiée par l’association et le Musée
Guimet. Une visite miroir a également été mise
en place avec le Musée Guimet et a permis
à 20 relais de découvrir nos 2 institutions.
Chaque personne bénéficie d’une médiation
spécifiques de 1h30 à 2h.
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Le 12 juillet 2016, une convention sur 3 ans a
été signée entre Sèvres — 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
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dans les deux institutions, les lauréats
recevaient de la terre autodurcissante
accompagnée d’un mode d’emploi
pour pouvoir façonner une rose grâce
à la technique du pastillage.
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Médiation dans l’exposition CERAMIX :
Pour la première fois, trois visites « Regards
d’Artistes » ont été mises en place et ont
rassemblé 75 personnes autour de Johan
Creten, Elsa Sahal et Marlène Mocquet.
Plusieurs activités ont été mises en place
pour le jeune public :
Des animations ont été proposées au jeune
public durant le dimanche dédié aux enfants
du 5 juin : animations libres pendant la visite
avec un quizz et pour les plus jeunes un atelier
coloriage autour des pièces de l’exposition,
animations en petits groupes à horaires définis
avec le conte olfactif et le modelage. Un goûter
a été offert aux 25 jeunes amateurs pour
les féliciter de leur participation.
• L’atelier de modelage proposé dans
le cadre de l’exposition a été un franc
succès : 34 jeunes l’ont suivi sur 4 sessions
de 2h. Une classe est également venue
suivre l’atelier.
• La petite visite a été mise en place
dans le cadre de notre partenariat avec
la Maison Rouge et 16 jeunes ont pu
en bénéficier. Il s’agit d’une visite ludique
d’1h gratuite.
• Enfin, un livret-jeu Paris-Mômes a été mis
à disposition des jeunes visiteurs.
Si ce livret était rempli avec succès
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du musée du Louvre. L’exposition CERAMIX
a bénéficié de l’aura de la Maison rouge
et de son public grâce à une offre culturelle
commune et à un partenariat tarifaire.
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L’atelier de sensibilisation à la terre (2h) a été
conçu pour être adapté au public aveugle
et malvoyant. Une seule personne est venue
cette année accompagnée. Les autres séances
ont été annulées.
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Sèvres — Cité est référencée sur le site
Handistrict (annuaire web des lieux accessibles
en France).
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Depuis 2011, Sèvres accueille 6 patients par an
atteints de la maladie d’Alzheimer suivis par
la Fondation Sainte Marie. Ces patients viennent
à 4 reprises durant 2h pour visiter les ateliers,
pratiquer une technique (l’impression et le
décalquage en 2016) et visiter les collections
du Musée. Cela leur permet de retrouver
un lien social, d’être stimulés, valorisés et de
les sensibiliser aux métiers d’art. Cette offre
unique ne peut s’adresser qu’à très peu de
personnes.
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269 personnes sont entrées gratuitement
sur justificatif (carte MDPH) dans les
collections du musée. Ils ont donc visité
librement les collections.
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L’institution est membre de la RECA
(Réunion des Établissements Culturels pour
l’Accessibilité), comité rassemblant les
principaux établissements culturels. Sèvres
participe au groupe de travail sur la thématique
de l’évaluation des offres et dispositifs
proposés.

Public handicapés :
Sèvres – Cité de la céramique (manufacture
et musée) est accessible aux personnes en
fauteuil (places de parking dédiées, interphone,
ascenseur).
Le site internet institutionnel de Sèvres –
Cité de la céramique est accessible au public
portant différents types de handicaps : visuel,
auditif, moteur et mental. Une mise à jour a été
effectuée et des fiches sont téléchargeables
pour connaître les modalités pratiques
de visites à Sèvres par type de handicap
(guide : visite facile).
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culturel destiné à la Zone de Sécurité Prioritaire
Val d’Argenteuil. Dans ce cadre, 22 relais
de la ville ont été accueillis à Sèvres afin de leur
présenter le projet et l’institution durant 2h.
En 2017, la poursuite du projet permettra
concrètement aux habitants de la ZSP
du Val d’Argenteuil d’être sensibilisés
à la fabrication de la céramique en lien avec
un artiste médiateur.
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L’année 2016 enregistre une plus haute
fréquentation de ces publics excepté pour
le public scolaire. En effet, l’établissement
ne participe plus au festival Effr’actions
et l’exposition CERAMIX n’a pas déplacé
les classes contrairement aux expositions de
l’année précédente. Il est également important
de noter que le contexte actuel du plan
Vigipirate empêche les classes de se déplacer.
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Jeune public :
Dans le cadre de la transmission des valeurs
de l’olympisme, le Musée a reçu deux classes
pour la cérémonie de la passation de leurs
travaux. 8 goûters d’anniversaire ont été
organisés et ont rassemblé 95 jeunes.
L’offre du jeu-enquête a été lancée en 2016
mais n’a pas encore trouvé son public.

Le principe de ce dispositif qui rassemble
des classes ordinaires et des classes de l’ASH
Affiche Kao-line et Amir, conte aux effluves magiques de Daniel Chevaillier, 2016
© Daniel Chevaillier
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Education Artistique et Culturelle :
• Les Petits Dégourdis de Sèvres :
Depuis 2006, l’établissement a initié et pilote
un programme pédagogique en étroite relation
avec l’Inspection Académique des Hauts-deSeine, Les Petits Dégourdis de Sèvres. L’année
scolaire 2008/2009 avait inauguré
le programme sur cinq années « Un jardin,
des sens », avec une année par sens. Depuis,
les élèves ont travaillé autour de l’architecture
(projet 2013/2014) et de la photographie
(projet 2014/2015).

La Manufacture de Sèvres accueille depuis sa
création des artistes en résidence. Certains
pensent les formes et d’autres se posent la
question du décor. Vincent Dupont-Rougier
souhaite que les élèves soient intrigués par
cette question et qu’eux-mêmes se mettent
dans la peau de l’artiste. Pourquoi les formes
ont-elles été pensées ainsi ? Quel décor peuton créer pour quelle surface ?
Il y a eu deux séances par classe (soit 2 journées),
une pour travailler la forme et une autre le décor.
En octobre 2015, Vincent Dupont-Rougier
a rencontré les treize classes participant
au projet et leur a expliqué le projet. L’ensemble
des travaux réalisés a été mis en scène
dans les jardins du Domaine de Saint-Cloud
et présenté au public, le 26 mai 2016.
281 élèves participent, soit 7 classes : une
classe de CM1 de l’école Neruda de Nanterre, une
classe de CE2 de l’école Jean Jaurès du Plessis
Robinson, une ULIS (Unités localisées pour
l’inclusion scolaire) de l’école Anatole France
du Plessis Robinson, une classe de CE2 de
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Le projet pour l’année scolaire 2015/2016
Le projet, défini avec le designer-scénographe
Vincent Dupont-Rougier, porte sur les formes
et les décors pour les élèves de Sèvres et sur
la création des supports et la mise en espace
des travaux pour les élèves de Saint-Cloud.
Ces travaux s’orientent autour des fruits, fleurs,
graines, feuilles et branches.
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Les classes accueillies à Sèvres participent
ainsi à plusieurs séances de travail de la terre
qui ont pour objectif de :
● 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.
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(Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves
Handicapés), pendant une année, est un travail
autour d’une pratique artistique 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 artiste médiateur qui donne la dimension
artistique au projet.
Les classes découvrent Sèvres – 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.

115

Cité de la Céramique — Sèvres & Limoges

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Le projet en cours pour l’année 2016/2017
Le projet de l’année scolaire 2016-2017, défini
avec Gustavo Lins (couturier et modeliste),
porte sur un répertoire de formes de vases
de la manufacture de Sèvres.

Atelier de peinture Posca sur porcelaine, Musée national Adrien Dubouché
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Gustavo Lins souhaite que ce projet permette
aux élèves de travailler sur le volume en
projetant l’idée de constructions collectives.
Il est essentiel pour lui que les élèves puissent
appréhender la création d’une sculpture avec
des matériaux divers et exploiter les effets de
la lumière sur ceux-ci.
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Ce dispositif éducatif allie l’interdisciplinarité, le
travail en partenariat (Domaine de Saint-Cloud,
l’EREA de Garches, l’Inspection Académique
des Hauts-de-Seine, une nouvelle convention
actualisée est en cours de rédaction),
l’intervention d’un artiste médiateur et le travail
collectif sur un temps long.
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l’école Ernest Renan de la Garenne-Colombe,
une classe de deux niveaux CE2/CM1 de l’école
Les Pâquerettes de Nanterre, une classe de
CE1 de l’EREA Jacques Brel de Garches et une
classe ULIS du collège Paul Eluard de Nanterre.
143 élèves soit 6 classes participent au
programme à Saint-Cloud et sont déjà venus
visiter la Cité de la céramique.
Chaque élève bénéficie de 3 jours de travail
autour de ce projet et les enseignants 3 jours
de formation en plus.
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284 élèves bénéficient de ce dispositif,
chaque élève travaille 3 jours sur site dont 143
uniquement à Sèvres (1 classe de CE2
Paul Vaillant Couturier de Bagneux, 1 classe
de CE1 – CE2 Jean Jaurès du Plessis-Robinson,
1 classe de CE2 de l’école Anatole France
du Plessis-Robinson, 1 classe de CM2 de l’école
Jules Ferry de Bois-Colombes, 1 classe de CM2
de l’école Caillebotte de Gennevilliers et
enfin 1 classe de 5ème du Collège Paul Eluard
de Nanterre).
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Il y a deux séances pour chaque classe
participante. Pour les travaux menés à Sèvres,
une séance permet de travailler la forme et une
autre le décor.
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Les pièces réalisées en porcelaine (à Sèvres)
et en papier (à Saint-Cloud) sont obtenues
de sections de vases opérées par les élèves.
Ces sections sont de tailles suffisantes
pour permettre ensuite des assemblages par
un travail de couture, des perforations sont
opérées sur les angles des pièces
en porcelaine crue. Le résultat ressemble
à un immense patchwork suspendu.
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Recettes billetterie / librairie
212 993,5 € de recettes ont été enregistrés
pour la billetterie dont 20 610 € de recettes des
Ateliers de Pratiques Amateurs et 58 667 € de
recettes pour les visites de groupes.
La librairie, quant à elle, enregistre une recette
de 77 713,42 € soit 16 % de moins qu’en 2015.
Cela s’explique par la baisse de la durée des
expositions temporaires du 3e étage.

CHAPITRE SUIVANT

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Chapitre II — 02. La politique de développement des publics

120

Fréquentation
En 2016, la fréquentation du Musée national
Adrien Dubouché s’élève à 29 640 visiteurs,
soit une baisse de 1,89 % par rapport
à l’année précédente.
L’analyse détaillée de cette fréquentation révèle
que cette baisse se concentre principalement
sur les mois de mai et de septembre, qui
coïncident avec les deux événements
nationaux que sont la « Nuit européenne des
musées » et les « Journées européennes
du patrimoine », deux événements qui ont
connu des baisses de fréquentation depuis
2014 (- 21 % entre 2015 et 2016 pour la Nuit
européenne des Musées ; - 65 % pour les
Journées européennes du Patrimoine). Pour
les deux mois concernés, le musée enregistre
des baisses de 22,15 % en mai et de 19,80 %
en septembre. Le mois d’octobre, a également
connu une baisse significative, qui a concerné
principalement le public scolaire, qui ne s’est
pas déplacé pour l’exposition temporaire
comme cela avait été le cas en 2015. De même,
les événements nationaux et internationaux et
les mesures qui en ont découlé ont sans doute
eu un impact sur la fréquentation du musée.
La proportion entre les entrées payantes et les
entrées gratuites est quant à elle restée stable,
avec un nombre d’entrées payantes atteignant
13 718 personnes.
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Salle de l’exposition CERAMIX à Sèvres avec l’œuvre Dropping a Han Dynasty Urn de Ai Weiwei,
1995 (lâcher une urne de la dynastie Han). Typique, tirages noir et blanc.
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B - Bilan Politique des publics 2016
au Musée national Adrien
Dubouché, Limoges

les fréquentations des moins de 18 ans et des
18-25 ans ont augmenté de 8,36 % et de 7,05 %.

Public adulte
En 2016, le Musée national Adrien Dubouché
a proposé un nouveau cycle de conférences
thématiques « Les Lundis du musée ».
Cette programmation s’est articulée autour
de thématiques transversales et a rencontré
un vif succès, tant auprès des membres
de l’association Adrien Dubouché (qui
représentent près de 90 % du public de cette
activité) qu’auprès d’autres visiteurs. Dans
un souci de diversification des publics et
afin de fidéliser de nouveaux visiteurs, un
nouveau rendez-vous thématique a été mis en
place pour la saison 2016-2017. Ces visitesdécouverte ont lieu à l’occasion des premiers
dimanches du mois, alors que l’entrée au
musée est gratuite, et reprennent les thèmes
abordés lors des « Lundis du musée »
de l’année précédente.
Dans le cadre des deux expositions temporaires
accueillies en 2016, le musée a proposé des
visites guidées pour les individuels. Si, pour
l’exposition Kao Export ltd, les visites n’ont
pas rencontré leur public, dans le cadre de
l’exposition Corée, 1886. Roman d’un voyageur,
la fréquentation moyenne sur les 13 visites
proposées s’est établie à 10,5 personnes.
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Offres de médiation

CHAPITRE SUIVANT

25,05 % des visiteurs du musée ont moins de
26 ans (24,8 % en 2015). Le musée a poursuivi
tout au long de la saison ses efforts en
direction du jeune public et et des familles, en
proposant de manière régulière des activités
et des offres de visites renouvelées. Si la part
du public scolaire a régressé sur l’année, en
raison notamment d’un manque d’appropriation
de l’exposition temporaire sur la Corée
(contrairement à celle de l’année 2015 Avant,
Ici, Maintenant – L’expérience Non Sans Raison ),

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Profil des visiteurs
Les visiteurs français représentent 84,18 % de
la fréquentation globale, soit une proportion
quasiment identique à l’année 2015.
Parmi les visiteurs français, 47,24 % résident en
Haute-Vienne, 3,66 % en Limousin et 49,09 %
dans le reste de la France. Ces chiffres sont
sensiblement les mêmes que les années
précédentes, avec néanmoins un léger
recul de la part des visiteurs extérieurs
à la région Limousin.
L’année 2016 enregistre en revanche une
baisse sensible des visiteurs étrangers, dont
la part représente 14,32 % de la fréquentation.
Ce recul est également une des raisons de la
baisse de la fréquentation totale sur l’année.
Les visiteurs anglophones (Royaume-Uni, ÉtatsUnis, Canada, Australie) restent les visiteurs les
plus représentés avec 28,76 % (-2,22 %) de la
fréquentation des visiteurs étrangers. Viennent
ensuite les Allemands, les Néerlandais puis
les Belges.
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L’année 2016 a également vu la reconduction
d’un cours de dessin encadré par un artisteplasticien.
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Plusieurs rendez-vous ont également jalonné
l’exposition Corée, 1886. Roman d’un voyageur :
lectures de contes et de textes contemporains,
atelier de « décor d’incrustation » et atelier de
calligraphie coréenne ont permis aux visiteurs
d’enrichir leur découverte du « Pays du matin
calme ».
De même, deux « dimanches en famille » ont été
proposés à l’occasion des premiers dimanches
du mois et ont connu une belle fréquentation
(73 personnes pour les deux dates).
Enfin, le musée avait décidé de la gratuité
d’entrée lors du premier week-end inaugural.
Ce rendez-vous a été plébiscité par les
visiteurs qui ont répondu présent à cette action.
Près de 500 personnes ont visité le musée lors
de ces deux jours.
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Zénith, Mohamed Melehi, 2016.
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Par ailleurs, l’année 2016 a vu un travail
approfondi sur l’accueil du public groupe.
Plusieurs actions et mesures ont été adoptées,
dont la création d’une visite-présentation
pour les groupes de plus de 30 personnes
et la création d’un tarif groupe plus attractif
correspondant au tarif réduit de 4 € par
personne. Enfin, les liens avec les organismes
de promotion touristique ont été renforcés
tant à l’échelle locale que régionale, notamment
avec le Comité Régional du Tourisme de la
région Nouvelle-Aquitaine.
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Grâce à la conjugaison de tous ces efforts,
la fréquentation des moins de 18 ans est
en augmentation de 7,05 % par rapport à 2015.
Au total, la part du jeune public (moins
de 18 ans et scolaire) représente 18,41 %
de la fréquentation totale du musée (18,78 %
en 2015). Si l’on ajoute les moins de 26 ans,
cette part atteint 25,05 %.
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En mai 2016, le musée a également lancé son
livret-jeu Le voyage extraordinaire au Pays de l’or
blanc qui doit accompagner les familles dans
leur découverte des collections d’une manière
ludique. Imprimé grâce au soutien de l’association
Adrien Dubouché, le livret-jeu a rencontré un très
large écho auprès du jeune public.
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Deux événements à destination des familles
ont également été organisés en 2016 : une chasse
aux œufs à l’occasion des fêtes de Pâques
ou encore une soirée liée au lancement d’une BDManga Le Grimoire pourpre, dont l’action prend
pour cadre le musée. Ce dernier événement
a rencontré un très vif succès auprès du jeune
public et des familles et il permettait de faire
découvrir le musée autrement, à travers le regard
d’un bédéiste. Enfin, lors de l’exposition Corée,
1886. Roman d’un voyageur, des visites contées
ont été proposées aux familles à plusieurs
reprises.

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 2016.
Le musée a accueilli trois anniversaires
et proposé quatre sessions de « Vacances
créatives » lors de chaque période de vacances
scolaires. 93 enfants ont été accueillis lors des
« vacances créatives », soit une fréquentation
en baisse de 21 %, après une baisse de 20,51 %
constatée en 2015. Ces baisses résultent
principalement du fait que le temps de la
conférencière a été affecté à d’autres projets,
entraînant une baisse sensible du nombre
de jours dévolus à cette activité. Cependant
l’absence de renouvellement des propositions
d’ateliers explique également en partie cette
baisse. Ainsi, l’atelier avec le bédéiste Michaël
Bettinelli a t-il été complet à chaque séance car
il s’agissait d’une proposition inédite.
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Les familles
En 2016, le musée a reconduit les activités
dédiées aux familles en les élargissant grâce
à une programmation spécifique lors des
expositions temporaires. Se sont ainsi déroulés
des ateliers de peinture posca sur porcelaine
pour réaliser des œuvres collectives sous la forme
de tableaux muraux, des ateliers de création
de guirlandes de noël en porcelaine, ou encore
un atelier « Planche à barbotine ou le défi
à la créativité ».
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Le public scolaire
L’accueil du public scolaire est resté une des
priorités du service des publics et représente
47 % des visites accompagnées. Sa part
s’élève aujourd’hui à 9,14 % 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 123 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
montre que l’offre s’est à nouveau enrichie
cette année avec la mise en place de nouvelles
visites accompagnées et de nouveaux supports
de visite libre, dont, pour la première fois,
la réalisation d’un dossier pédagogique
pour l’exposition temporaire Corée, 1886. Roman
d’un voyageur.
Au titre de la formation des enseignants,
le musée a organisé plusieurs demi-journées
de formation ainsi que des temps
de rencontres afin de présenter les propositions
pédagogiques et l’offre de visite. Enfin,
le musée a pris part au projet En terre de feu
qui a mobilisé dix écoles du département
de la Haute-Vienne.
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Polia, Nicolas Buffe, 2016. Cuisson au four à bois 2016
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Éducation artistique et culturelle
En 2016, le Musée national Adrien Dubouché
a reconduit sa participation à l’opération
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. De même, les élèves de 4e4
du collège Maurice Genevoix de Couzeix ont
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La collaboration avec le Centre Régional
du Livre en Limousin et le service pénitentiaire
d’insertion et de probation s’est poursuivi
en 2016. 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 14 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.

réalisé une installation dans les salles
du parcours permanent autour de l’œuvre
de Sylvie Coquet Autruche Passe-muraille et ont
fait la « Une » du site du Ministère de la culture
et de la communication.
Pour la troisième année, le musée a renouvelé
sa participation à l’opération « Les Portes
du temps » en l’inscrivant dans le cadre
de l’exposition Corée, 1886. Roman d’un
voyageur. Parmi les objectifs de l’édition
2016 et afin de mutualiser les dispositifs liés
à la politique de la ville, le musée souhaitait
reconduire sa participation au dispositif
« l’école ouverte ». Celui-ci a été pleinement
atteint puisque l’ensemble des collèges
participant sur l’agglomération de Limoges
(soit 4 établissements) ont pris part aux actions
mises en place par le musée. Néanmoins,
il a été constaté une plus faible mobilisation
des enfants. Ce constat a été partagé par
l’ensemble des structures participant
à l’opération « Les Portes du temps 2016 ».
Le bilan de l’édition 2016 révèle que 301
personnes ont été accueillies sur les 16 jours
de l’opération, toutes issues des quartiers
prioritaires de la politique de la ville de Limoges.
Afin de valoriser les différentes productions
réalisées dans le cadre des ateliers, le musée
a mis en place une véritable restitutionexposition dans le hall d’accueil du musée,
qui a pu être découverte par l’ensemble
des visiteurs.
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Les publics handicapés et « éloignés »
Tout au long de l’année 2016, le musée
a accueilli des groupes en situation de handicap
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 il propose
des visites tactiles à des personnes aveugles
ou malvoyantes. À partir de septembre 2016,
ces séances ont été élargies à toutes
les personnes en situation de handicap visuel.
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Entouré de jardins, à l’orée du domaine de SaintCloud et en bord de Seine, le site de Sèvres,
Manufacture & Musée est implanté dans
un environnement exceptionnel au cœur d’une
Vallée de la culture, à l’ouest de Paris qui
se dynamise de façon spectaculaire. Cet ancrage
géographique avec des partenaires locaux
investis tant publics que privés est un atout pour
une communication en synergie. Force est
de constater qu’en 2016, l’attractivité de Sèvres
s’est développée en France et à l’international.
Le service de la communication et des relations
presse en lien étroit avec les autres directions
de l’établissement et participe à la rédaction
et à l’élaboration de nombreux supports, pour la
presse mais aussi pour tous les publics. Il prépare
et organise les tournages à visée non commerciale
de l’établissement à la demande des médias, dans
le cadre des expositions ou de documentaires
(seize reportages dont quinze jours de tournage
pour deux épisodes d’Enquête d’art sur le Bol sein
et le Vase Béranger qui seront diffusés en 2017).
Les médias ont largement relayé les actions
menées, in situ (exceptionnelles retombées
presse pour l’exposition Ceramix, avec
la prestation de l’agence de relations presse
Claudine Collin, cuisson exceptionnelle des
créations contemporaines de Nicolas Buffe,
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Exposition Sèvres Réinventer l’ailleurs, avec au premier plan, Les Nymphes à la coquille,
Duplessis, XVIIIe siècle
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A - À Sèvres – Cité de la céramique

Stand de Sèvres au PAD Londres avec au premier plan le vase Grand Charpin
peint par Fabrice Hyber, 2016
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Les publications
Un catalogue de l’exposition CERAMIX, de Rodin
à Schütte a été publié chez Snœck. Également,
Sèvres a contribué à la réalisation du livre sur
les créations du designer Aldo Bakker aux éditions
nai010 publishers.
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Philippe Cognée et Barthélémy Toguo
à l’automne) et celles menées hors les murs
(les salons et foires, BRAFA, PAD Paris
et PAD Londres, festivals D’DAYS et Design
Parade, exposition Sèvres, réinventer l’Ailleurs
à Paris-Charles de Gaulle).
Les artistes en résidence et invités à Sèvres
en 2016, afin de développer des projets
artistiques ambitieux autour de ses savoirfaire d’exception (Lee Ufan, Giuseppe Penone,
Nicolas Buffe, Philippe Cognée) ont contribué
à renforcer la notoriété de l’établissement. La
communication transmise sous format numérique
(invitations aux vernissages, communiqués
et dossiers de presse une vingtaine de projets
en 2016) supplante désormais en terme
de volume, celle au format Imprimé. Néanmoins,
une communication papier est ponctuellement
privilégiée pour des invitations VIP (événement
à l’Hôtel Le Meurice pour la présentation
du Vaisseau à mât, plaquette commerciale
autour d’un thème ou d’une création (livret
des créations de Lee Ufan et invitation au
vernissage).
Une réflexion sur la marque, sur l’identité de marque
est engagée pour une mise en place en 2017.
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La programmation culturelle du musée a été
relayée par les médias locaux, comme en
témoignent la revue de presse, les reportages
et les émissions à la radio et à la télévision (près
d’une quinzaine d’émissions et de reportages
en 2016). Deux émissions nationales ont été
accueillies au musée : La Météo à la carte de
France 3 et La Quotidienne de France 5, afin de
présenter l’histoire de la porcelaine de Limoges.
L’actualité du musée permet de soutenir tout au
long de l’année la politique de communication
de l’établissement et démontre son ouverture
à toutes les disciplines artistiques.
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Le Musée national Adrien Dubouché, son histoire,
ses collections, son inscription sur le territoire
et sa programmation culturelle continuent d’offrir
des possibilités renouvelées de communication
et ainsi d’attirer des journalistes ou de
nouveaux partenaires.
Le 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 de 5 400 contacts.
La programmation culturelle et l’actualité
du musée permettent ainsi de soutenir
une communication active à travers
des communiqués et des dossiers de presse,
aujourd’hui majoritairement adressés au format
numérique. De même, la réactivité et
la disponibilité de l’équipe du musée permettent
de répondre aux demandes des journalistes
ou des partenaires. Si en 2016, les possibilités
de répondre aux sollicitations de la presse
ont été moindres, en raison des autres activités
mises en place et assurées par le chargé
des publics et de la communication ; en 2017,
l’accueil des journalistes sera privilégié afin
de développer de nouvelles relations presse.

L’année 2016 a été marquée par l’exposition
Corée, 1886. Roman d’un voyageur qui
a permis d’accroître la visibilité du musée
de manière sensible. En effet, dans le cadre de
la communication, et pour la première fois depuis
la réouverture du musée, un voyage de presse
regroupant une douzaine de journalistes
a été organisé en partenariat avec la Fondation
Bernardaud, qui présentait également
de son côté une exposition dans le cadre
de l’année croisée France-Corée 2015-2016.
L’accueil de cette exposition a ainsi permis
d’obtenir le partenariat de l’Institut Français
et d’être relayé sur l’ensemble des supports
de communication.
Enfin, les partenariats médias avec France Bleu
Limousin et France 3 Limousin ont été mis
en place. L’ensemble de ces partenariats peut
être valorisé à hauteur de 17 840 € (estimation
du musée).
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B - Rayonnement du Musée
national Adrien Dubouché
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Partenariats et réseaux
En 2016, 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 ambition à faire rayonner les arts
du feu à l’échelle de la ville.
En 2016, l’office de tourisme de Limoges
a développé le Limoges City Pass qui permet
aux visiteurs de découvrir plusieurs sites de
l’agglomération de Limoges à tarif préférentiel.
66 personnes ont visité le musée par ce biais,
positionnant le musée à la troisième place des
structures partenaires.

Les collaborations avec les autres structures
culturelles de la ville de Limoges se sont
poursuivies en 2016, notamment avec les deux
autres musées municipaux, autour
de visites thématiques pour le public scolaire
et d’opérations événementielles à l’image
de la circulation du Petit Train de Limoges lors
de la Nuit européenne des musées, ainsi qu’avec
le Conservatoire régional de la ville de Limoges
dans le cadre de la programmation de concerts
sur le parvis du musée, « Les concerts du jeudi »,
qui permettaient aux élèves du conservatoire
de se produire dans un cadre inédit.
Enfin, le partenariat avec l’Université de Limoges
et son service culturel a été reconduit et a permis
d’accueillir les nouveaux étudiants de l’université
dans le cadre de visites accompagnées
et d’organiser la troisième Nocturne des étudiants.
Les relations avec l’office de tourisme
de Limoges, Haute-Vienne tourisme, et le Comité
Régional du Tourisme du Limousin se sont
poursuivies de manière étroite. Ainsi, le musée
est-il à ce jour, et pour la première fois depuis
sa réouverture, inclus dans des offres de séjour.
De même, le musée a accueilli à plusieurs
reprises les futurs représentants du Comité
Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine. Des
relations ont pu se nouer lors de ces événements
et chacun a pu prendre conscience de la richesse
et du potentiel touristique de musée, notamment
si le musée parvenait à améliorer certains points
soulignés par l’ensemble des représentants (zone
de détente, mobilier de confort, présence de wifi,
aide à la visite, médiation, horaires).
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La transversalité du service des publics
et de la communication permet de donner corps
à l’ensemble des missions et des activités
proposées par le musée.
Le programme annuel des activités demeure
le principal outil imprimé de communication
de l’établissement et il donne une visibilité
à l’ensemble des missions et propositions
culturelles du musée. Ce programme
est complété par la réalisation d’un flyer et,
ponctuellement, par des affiches, notamment
dans le cadre des expositions temporaires.
Une réflexion a été lancée pour l’année 2017
qui verra un accent mis sur la communication
numérique et l’abandon du programme annuel
des activités au format papier.
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Enfin, l’année 2016 a vu la poursuite de la
participation du musée au réseau, devenu une
association, des Grands acteurs du tourisme
de la région Nouvelle-Aquitaine. Véritable
réseau de ressources, de rencontres entre
professionnels, il a permis la mise en place
d’actions concrètes en 2016, qui verront leur
concrétisation tout au long de l’année 2017
et laisse entrevoir la possibilité pour le musée
de renforcer sa professionnalisation dans
le domaine du tourisme. Il sera un partenaire
essentiel dans les prochaines années.
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Vue des salles consacrées à la porcelaine de Limoges, Musée national Adrien Dubouché, Limoges
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Le numérique
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Sentinelle bleu, Françoise Petrovitch, 2016

Communication digitale et visibilité accrues
sur le web
Le site internet www.sevresciteceramique.fr et
sa version mobile demeurent la source essentielle
de visibilité pour Sèvres - Cité de la céramique.
Les internautes ont accès à l’actualité, aux
informations sur les expositions et les salons en
cours, aux collections et aux créations. Les pages
les plus visitées (supérieure à 10 000 visites) sont
les informations pratiques et « les actualités »
comme pour l’exposition CERAMIX. Pour l’année
2016, le site internet a été un relai primordial en
terme d’information mais également de contenu
culturel supplémentaire.
Sèvres continue à développer sa présence sur le
web, même si une baisse de la consultation du site
internet est constatée, et tisse des liens étroits avec
les publics sur les plateformes sociales en ligne
avec une très nette progression de son audience.
L’institution, qui souhaite aller vers une
communication multicanal, touche une nouvelle
communauté virtuelle constituée d’influenceurs,
de blogueurs ou de pureplayer média. Pour la
première fois, une Youtubeuse est venue à Sèvres
et a réalisé une vidéo sur l’exposition CERAMIX.
Également, un compte Instagram a été ouvert
à l’occasion de l’exposition CERAMIX (cf. chiffres
en annexe).
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A - À Sèvres – Cité de la céramique

Une application « Sèvres hors les murs » a été
réalisée à l’occasion de l’exposition Sèvres,
Réinventer l’ailleurs à l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle – Aéroport de Paris qui a vocation à être
diffusée dans d’autres espaces.
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Sèvres continue d’être actif au sein de réseaux
professionnels sur les questions de communi
cation et médiation numériques et s’efforce d’être
un des acteurs sur les questions de l’innovation
numérique et des usages dans le monde culturel.
À ce titre, il est lauréat de l’Appel à projet services
numériques innovants 2016 du ministère de la
Culture et de la Communication, avec CulturoGame,
une plateforme de création et de diffusion de jeux
culturels en ligne qui verra le jour en 2017.
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L’élaboration et le déploiement amorcé
d’une stratégie digitale
Dans le cadre de la réflexion sur la stratégie digitale
de l’institution, réalisée dans une démarche de
design thinking, l’agence de designers Les Sismo
a accompagné l’institution et l’Agence pour le
Patrimoine Immatériel de l’Etat (APIE) a été saisie
pour formuler des recommandations concernant
la Marque et le digital. A ce titre, le service des
éditions et du multimédia, pilote pour la partie
numérique, a contribué à nourrir la réflexion dans
l’élaboration de la stratégie digitale. Elle sera
produite et mise en place dès 2017 en s’appuyant
sur le nouveau Projet Scientifique et Culturel de
l’établissement. Concrètement, la refonte du site
internet de Sèvres a été lancée avec l’aide d’une
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage « avant-projet »
pour l’expression, l’analyse des besoins, la réalisa
tion d’un cahier des charges et d’un calendrier.
Une consultation a été lancée en décembre 2016
pour une mise en ligne fin 2017 d’une première
version du site. En parallèle, une refonte
du design du site actuel a été effectuée en 2016.
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Une offre de contenus diversifiée
Sèvres a pu produire en 2016 de nouveaux
contenus numériques et audiovisuels, diversifiés
afin de toucher d’autres publics. Ce sont près
de 40 productions audiovisuelles qui ont été
diffusées sur le web (site internet, réseaux
sociaux...) : des vidéos, films documentaires,
interviews d’artistes ont été réalisés comme la
web série Le Souffle de Sèvres sur la cuisson
au four à bois qui a pu voir le jour grâce à des
mécènes ou encore le film documentaire sur
CERAMIX. L’excellente réception des films
produits par Sèvres et diffusés sur le site et les
réseaux sociaux en est la preuve. Le film sur la
fabrication de l’édition nouvelle du Vaisseau
à mât -Pompadour (pièce historique faisant
partie des collections du Louvres) a été vu plus
de 10 000 fois sur le site et réseaux sociaux. La
série de films Le Souffle de Sèvres sur la cuisson
au four à bois répartie en plus d’une vingtaine
de petits modules a atteint le chiffre de plus de
22 000 vues. Un documentaire de 26 minutes
a également été réalisé et diffusé à partir de
janvier 2017.
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Plusieurs objectifs ont été identifiés pour
l’année 2017 liées à la politique digitale
de l’établissement public et dont le musée sera
un site pilote : e-reputation, référencement
et interactivité avec les visiteurs seront
au cœur des nouvelles pratiques du service
communication. Pour accompagner ce
changement, le musée a donc fait le choix
de supprimer la réalisation du programme annuel
d’activités sur support papier.
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Prévue en 2016, l’utilisation d’un nouveau logiciel
de campagnes d’e-mailing n’a pu voir le jour,
faute de moyens. Ce projet a donc été reporté
en 2017, afin de pouvoir assurer le développement
de l’envoi de la lettre d’information, qui est
aujourd’hui un vecteur essentiel de la communi
cation digitale du musée.
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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.

Il est à noter que peu de visiteurs résident
en Poitou-Charente et en Aquitaine,
qui, avec le Limousin, constituent la région
Nouvelle-Aquitaine. La prochaine communication
numérique prendra en compte cette donnée
pour répondre aux enjeux que le musée s’est
fixé pour les prochaines années.
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Depuis sa mise en ligne complète en 2016,
le site internet www.musee-adriendubouche.fr,
qui propose une version française et une version
anglaise entièrement conçues en responsive
design, est la source essentielle de visibilité pour
le Musée national Adrien Dubouché.
Les publics peuvent y retrouver l’ensemble
des informations pratiques, de l’actualité et
des activités du musée. Après deux ans de mise
en ligne, il s’avère que des projets d’amélioration
sont nécessaires pour renforcer, d’une part,
la fluidité de la navigation, et d’autre part les
services proposés.
Pour l’année 2016, le site totalise 105 007 visites
(+ 62 % par rapport à 2015) et 350 442 pages
vues (+60 % par rapport à 2015), ce qui souligne
une croissance forte.
Parmi les pages les plus visitées arrivent les
pages « Informations pratiques », « collections »
et enfin « activités », qui sont les trois « entrées »
de la page d’accueil. Viennent ensuite celles
consacrées aux horaires d’ouverture, aux tarifs
et enfin aux différentes possibilités de visites.
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché
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Le mécénat et les
ressources propres

Mécénat et partenariats
Les recettes de mécénat ont atteint 119 000 €
en 2016. Les projets soutenus sont notamment :
la réforme du centre de formation, le projet
Transmissions Croisées, les Petis Dégourdis,
et la série documentaire “le Souffle de Sèvres”.
Sèvres remercie pour leur généreux soutien la
Fondation Bettencourt Schueller, la Fondation
d’entreprise Hermès, la société Refractory
thermic services, le Fonds de dotation Carré Rive
Gauche et l’ADAGP - Copie Privée, ainsi que la
Gestion Privée d’AXA France Vie et Mme Françoise
Darmon pour leur accompagnement.
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Des partenariats ont été approfondis ou créés
en 2016 avec les institutions suivantes avec des
projets qui verront le jour en 2017 : Villa Kujoyama,
Centre Pompidou, Universcience et la Maison
de la Culture du Japon à Paris.
CHAPITRE SUIVANT

Jamila, Erró, œuvre présentée au salon Art Paris Art Fair, 2016
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De plus, le site a accueilli cette année le tournage
de quatre documentaires et deux publicités pour
un montant de 11 153 € HT, résultat en baisse par
rapport à 2015. Cela s’explique par la fermeture
et la rénovation du bâtiment Roux Spitz idéal
pour des téléfilms, des longs et courts métrages.
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Mise à disposition d’espace et visites
privatives
Sèvres a accueilli en 2016 vingt manifestations,
organisées dans la verrière des moules, la galerie
des fours, au pavillon Pompadour et au musée,
engendrant des recettes à hauteur de 122 255 €
HT, résultat nettement en hausse par rapport
à 2015.

Enfin, l’exploitation de l’Orangerie de la
Manufacture, ouverte à partir du 1er janvier 2016,
a apporté à l’établissement une redevance
de 6 252,36 €.
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Réception dans la grande verrière, Sèvres - Cité de la céramique.

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Mécénat et partenariats
Dans le cadre du développement des ressources
de mécénat, le Musée national Adrien Dubouché
a bénéficié de la reconduction des soutiens
de la Caisse des dépôts et consignations et de
la Caisse d’Allocations Familiales de la HauteVienne dans le cadre de l’opération « Les Portes
du temps ». Ces soutiens fidèles depuis plusieurs
années démontrent la qualité des projets portés
par le musée, notamment à destination
des publics éloignés.
Cette année encore, le musée a pu s’appuyer
sur le soutien de l’association Adrien Dubouché
et de son cercle des mécènes qui a permis
de poursuivre l’enrichissement des collections
et la politique d’acquisition du musée.

Limoges au MNAD, 2016
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L’année 2016 a vu la concrétisation de deux
partenariats médias dans le cadre de l’exposition
« Corée, 1886. Roman d’un voyageur ». Un premier
avec France 3 Limousin consistait en la diffusion
d’un spot publicitaire. Le second avec France
Bleu Limousin a permis la réalisation d’une série
documentaire qui a ensuite été diffusé tout
au long de l’été au rythme d’un reportage
par semaine.
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché
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Mises à disposition d’espaces et visites privatives
Le Musée national Adrien Dubouché a accueilli
cette année sept mises à disposition : cinq mises
à disposition payantes, une dans le cadre
des contreparties d’un mécénat et enfin une mise
à disposition gracieuse, pour un montant
de 8 317,80 € TTC. Ce chiffre est en net recul par
rapport à l’année 2015 et s’explique
en partie pour deux raisons : la mise en place
de la région Nouvelle-Aquitaine a entraîné une
délocalisation de centres de décisions dans
d’autres villes, affaiblissant de fait le potentiel
de mises à disposition ; par ailleurs, l’organisation
de l’exposition Corée, 1886 ; Roman d’un voyageur
sur trois espaces (dont la salle de conférence)
a réduit les capacités du musée et a entraîné,
comme cela avait été anticipé, le refus de
plusieurs mises à disposition dans l’année.
Aux mises à disposition d’espaces, s’ajoutent
également l’organisation de six visites privatives
pour un montant de 2 504 € nets. Au total, cette
activité a donc engendré des recettes propres
à hauteur de 12 641,80 € (- 63,60 % par rapport
à 2015).
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Par ailleurs, le musée a bénéficié d’un fort soutien
de la part de la ville de Limoges avec la mise
à disposition pendant sept semaines des faces
municipales dans le cadre d’un affichage urbain.
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Vue de la mezzanine des techniques
© RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola
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Vase Pompadour, porcelaine dure, manufacture Gibus, Margaine et Redon, Collection Musée
national Adrien Dubouché Limoges, 1861. Don, 1866. © RMN – GP / Tony Querrec
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L’année 2016 a été marquée par l’arrivée en avril
de Christine Germain-Donnat, conservatrice en
chef, pour diriger le Département du patrimoine
et des collections. Directrice du Château Borely,
musée des Arts décoratifs de Marseille et du
musée Grobet-Labadié depuis 2008, elle avait
précédemment dirigé le musée de la Céramique
de Rouen (2001/2008).
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L’année 2016 fut aussi celle du départ
(septembre) de Virginie Desrante, conservatrice
des collections de porcelaine de Sèvres des
XVIIIe et XIXe siècles pour le Service des Musées
de France. Plusieurs expositions ont mobilisé
tout le Département ; à commencer par le
démontage de l’exposition La Manufacture des
Lumières en janvier 2016 puis le montage et
démontage de l’exposition Ceramix et de ses
œuvres monumentales. L’exposition de Sèvres
en Chine a connu sa dernière étape à Xi’an (mai)
et est rentrée en réserves en octobre à Sèvres.
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La conservation
et les ressources
sur les arts du feu

A - À Sèvres – Cité de la céramique

Vase Le Songe de Poliphile – La gueule de Loup, Nicolas Buffe, 2016. Cuisson au four à bois, 2016
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Projets :
Par ailleurs, l’ensemble de l’équipe a élaboré
le projet de la prochaine exposition de Sèvres au
Japon sous le titre 300 ans de création à Sèvres.
Cette exposition se tiendra dans quatre musées
japonais, de novembre 2017 à janvier 2019. Elle
sera accueillie par le Suntory Museum de Tokyo,
le musée de céramiques orientales d’Osaka, le
musée Hagi Uragami de Yamaguchi et le musée
d’art de Shizuoka.
La préparation de l’exposition L’expérience de
la couleur qui se tiendra au musée à partir du
12 octobre 2017 a débuté au printemps. Cette
exposition est l’occasion de collaborations
fructueuses avec de nombreuses institutions
(Centre Pompidou, Arts déco, Fnac, MNAM,
Mobilier national) sollicitées pour des prêts
majeurs ainsi qu’avec de nombreuses galeries
et partenaires privés. Elle permettra également
de présenter au public une sélection pointue
d’œuvres des collections, peu connues ou
rarement montrées. L’exposition comptera
500 œuvres environ.
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Service Claude, tête à tête, Suzanne Lalique Collection Sèvres – Cité de la céramique
© ADAGP. Photo © RMN-GP / Tony Querrec
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En partenariat avec le Salon du dessin, le service
des collections documentaires a présenté au
musée les projets et dessins d’Alexandre-Evariste
Fragonard (1780-1850), élève de David et peintre
majeur de la Manufacture de 1805 à 1842.

Les récolements en région ont été menés en
Lorraine, dans le Gard et dans l’Hérault pour
un ensemble de 730 œuvres. Deux nouveaux
départements ont fait l’objet d’un dépouillement
documentaire : la Seine-Saint-Denis et
l’Essonne. Cet ensemble de 1 506 œuvres fera
l’objet d’un récolement futur. Les missions en Îlede-France se sont poursuivies et ont regroupé
626 œuvres qui s’inscrivent dans la nouvelle
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 à l’étranger ont pu reprendre leur
cours pendant l’année 2016. L’Ambassade
de France et l’École française à Athènes ont été
récolées permettant ainsi l’étude de 2 451 objets.
Le traitement des collections de la Manufacture
s’est poursuivi au cours de l’année 2016 en vue
de la régularisation du statut des objets. À ce
titre, 1 664 œuvres ont fait l’objet d’un relevé
des marques et des dimensions, d’un constat
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En accord avec la programmation de la
Commission de récolement des dépôts d’œuvres
d’art, trois institutions centrales ont été
récolées : le Conseil d’État, la Cour des Comptes
et le Conseil Constitutionnel représentant un
ensemble de 2 191 œuvres.
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Récolement des dépôts de la Manufacture
Au 31 décembre 2016, 236 490 œuvres issues
des collections de la Manufacture ont été
documentées comme faisant l’objet de dépôts.
Parmi elles, 147 507 sont récolées dont 5 372 au
titre de l’année 2016. Ce vaste ensemble fait
l’objet d’un perpétuel enrichissement grâce aux

dépouillements des archives conservées au
sein de l’établissement.
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À l’issue de l’année 2016, plus de 5 000 notices
d’objets ont été créées dans la base informatique
documentaire qui comprenait déjà 63 592
notices : 46 182 pour les céramiques et 17 410
pour les arts graphiques. Outre la légale activité
de récolement des collections, l’enrichissement
de la base documentaire constitue l’opération
préalable nécessaire et indispensable pour mener
à bien les chantiers de déménagement des
collections et le projet de rénovation du musée.
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Deuxième récolement décennal
Pour les collections du musée national de
céramique de Sèvres, l’année 2016 a permis le
récolement de 5 621 céramiques en 33 campagnes.
Si l’on considère les 45 000 unités évaluées pour
l’ensemble des collections, le taux de récolement
s’établit aujourd’hui à un total cumulé de 54 %.
Ce récolement a été mené par les conservateurs
et des vacataires (1,7 ETPT). Cet apport de main
d’œuvre spécialement dédiée au récolement
a permis de couvrir des ensembles entiers
(les faïences) de manière systématique. Les
ensembles des collections extra européennes
et les faïences françaises et étrangères sont
maintenant entièrement récolés.
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Outre les pièces sélectionnées pour les
différentes manifestations organisées ou
directement demandées par la Manufacture,
l’établissement a reçu 39 demandes de
prêts impliquant 531 œuvres céramiques et
graphiques. La fin de l’itinérance de l’exposition
Sèvres, Porcelain of the kings à Xi’an en
Chine (214 œuvres) a été particulièrement
mobilisatrice.
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Récolement des dépôts du Musée,
inventaire et prêts aux expositions
Les dépôts du Musée national de céramique
représentent un ensemble de 1 951 œuvres dont
2 nouvellement déposées. La programmation
du récolement des dépôts du musée est
organisée conjointement avec celle des dépôts
de la Manufacture.
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d’état et d’une prise de vue. Ce processus
s’inscrit dans le cadre de la programmation
régulière des Comités consultatifs de répartition
des collections.

Flacons, Bernard Perrot, Collection Sèvres – Cité de la céramique © RMN-GP / Tony Querrec
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2 599 œuvres ont été inscrites sur les
inventaires de la Manufacture en 2016, 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.
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Dessin Pot à crème François Ier, Alexandre-Evariste Fragonard,
XIXe siècle, Collection Sèvres – Cité de la céramique
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Sept stagiaires ont été accueillis (Clément
Arnaud, Alice Billon, Marie Bouillon, Ségolène
Chaze, Florence Fargeix, Lucie Ognier et
Maéva Taisne) au cours de l’année. Avec leur
collaboration, les chantiers suivants ont pu être
réalisés : début du récolement et de la rédaction
d’un instrument de recherche sur les fonds
d’affiches et de cartes postales, traitement des
archives du service (1935-2009), récolement
des peintures (plus de 300), contribution à
l’inventaire des archives du laboratoire.

Chapitre III — 01. La conservation et les ressources sur les arts du feu

Cité de la céramique — Sèvres & Limoges

1 67

Service des collections documentaires
Le service a continué de préparer le chantier
des collections pour le futur Centre de ressources
consacré aux arts du feu. Le récolement des
différentes séries de la bibliothèque a été mené
à bien afin d’élaborer et rédiger le cahier des
charges en vue de l’installation dans un nouveau
bâtiment. Les fonds de la bibliothèque ont
continué de s’enrichir grâce aux échanges, aux
dons et aux achats d’ouvrages (soit près de 500
ouvrages catalogués).
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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 2016.
C’est ainsi que 1 382 fiches ont été créées dans
la base recensant les dépôts, 1 705 fiches ont
enrichi la documentation des retours et 2 643
fiches ont abondé la base consacrée
à l’inventaire de la Manufacture.
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Vase Pompadour, porcelaine dure, manufacture Gibus, Margaine et Redon,
collection Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 1861. Don, 1866 © RMN – GP/ Tony Querrec
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La collecte des projets de forme et de décor
conservés dans les ateliers s’est poursuivie.
90 dessins ont été reconditionnés
et documentés dans la Base Micromusée.
L’organisation de l’exposition AlexandreEvariste Fragonard à Sèvres dans le cadre du
Salon du dessin a été l’occasion de présenter
dans les salles du musée vingt-huit dessins de
l’artiste accompagnés d’un système multimédia
permettant de consulter l’intégralité des œuvres
attribuées à ce dernier. La finalisation des
exports dans le cadre de la mise en ligne des
arts graphiques sur la base Joconde du ministère
de la Culture permet désormais une meilleure
diffusion et valorisation de ce fonds.
Afin de promouvoir ses collections, le service a
répondu favorablement à des demandes de prêt,
en France et à l’étranger, concernant les arts
graphiques et les peintures : plus particulièrement,
six peintures d’Auguste Borget ont été prêtées
au Museum of Art de Macao pour l’exposition
Auguste Borget : A painter-traveller on the South
China Coast du 29 juin au 9 octobre 2016.
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Le service a également poursuivi sa mission
de pré-archivage en collectant de nouveaux
fonds d’archives (archives de la DDC et du
DCP). Une mission a été organisée au Musée
Adrien Dubouché de Limoges afin d’établir
un état des lieux des archives conservées.
Cette sensibilisation a permis de renforcer
la collaboration entre les différents services
documentaires de la Cité de la céramique –
Sèvres et Limoges.
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché, Limoges
Limoges L’équipe de conservateurs du Musée
national Adrien Dubouché est désormais
consolidée. En effet, l’arrivée en juillet 2016
d’une conservatrice sortant de l’Institut national
du Patrimoine a permis de retrouver un effectif
stable et de répartir la gestion des collections
autour de trois ensembles :
● Collections anciennes (antiquité – XVIIIe
siècle) et extra-européennes.
● Collections modernes et contemporaines
(XIXe - XXIe siècle).
● Collections de porcelaine de Limoges.
Cette organisation permet de mieux répondre
aux demandes relatives aux collections
et facilite la gestion quotidienne (inventaire
et marquage, mouvements d’œuvre en lien
avec la régie, dépouillements…).
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Préparation des expositions temporaires
Les activités des conservateurs se sont
principalement concentrées sur la préparation
des expositions temporaires de l’année
(Kao Export Ltd et Corée, 1886. Roman d’un
voyageur : Cf. Supra) ainsi que sur celle
de l’exposition de 2017, Masséot Abaquesne,
artiste et entrepreneur de la Renaissance.
Ce dernier projet, organisé en partenariat avec
le Musée national de la Renaissance - Château
d’Ecouen et les musées des Beaux-Arts
et de la céramique de la ville de Rouen, présente
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Numérisation
Dans le cadre d’un calendrier restreint,
280 prises de vues en 14 journées ont pu être
réalisées par les photographes de la RMN et
mises en ligne sur le site de la RMN-Grand Palais.
Dans le cadre du récolement décennal, ce
sont près de 4 500 photos de travail qui ont
pu être réalisées et rattachées à leurs notices
documentaires au cours de l’année.
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En parallèle, la veille documentaire et le
dépouillement de ressources concernant l’art,
le design et le marché de l’art permettent
de continuer d’enrichir les dossiers
documentaires relatifs à la production de la
Manufacture de Sèvres. Le service a traité près
de 425 demandes de recherches, accueilli
un peu plus de 200 lecteurs dans la salle de
consultation de la Cité de céramique à Sèvres,
ce qui représente environ 600 séances de travail
dont 44 plus spécifiquement dédiées
à la consultation du fonds d’arts graphiques.
C’est un public varié, français et étranger,
composé de chercheurs, historiens,
conservateurs, étudiants, experts, marchandsantiquaires, professionnels et amateurs
de la céramique qui est venu consulter
les ressources documentaires de l’établissement.
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Canette : Chasse au cerf, porcelaine dure, manufacture de Meissen, XVIIIe siècle.
Collection Gasnault. Don Adrien Dubouché, 1881. © RMN – GP / Tony Querrec

Récolement
Le récolement des œuvres déposées par le
Musée national Adrien Dubouché au Musée
des Beaux-Arts de Limoges (BAL) a largement
avancé à la faveur d’une vacation scientifique
qui a débuté en 2015 et s’est poursuivie en
2016. Le début de ce travail a permis d’établir
une liste, sous formes de tableaux typologiques,
des objets acquis par le musée de la Société
archéologique et historique du Limousin (devenu
musée municipal, puis Musée national Adrien
Dubouché en 1881), afin de la confronter
aux objets conservés dans les réserves du BAL
d’une part et dans celles du musée Dubouché
d’autre part. À partir de ces tableaux, 1 245 objets
ont pu être récolés (1 010 vus, 235 non vus).
Au cours de l’année 2016, une seconde vacation
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le résultat de recherches récentes sur un
céramiste important mais méconnu : dernière
étape de cette itinérance, Limoges s’attachera
au travail du faïencier sous un angle technique et
pédagogique, avant d’aborder sa production de
pots de pharmacie et de pavements dans deux
sections distinctes. Cette exposition s’inscrit
dans la politique scientifique du musée national
Adrien Dubouché visant à mieux faire connaître
les grandes figures de la céramique. Le service
des collections a travaillé à l’adaptation de
la liste d’œuvres, à l’instruction des dossiers de
demandes de prêt, à la passation du marché de
transport et à la rédaction du cahier des charges
pour lancer le recrutement du scénographe.
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scientifique au musée national Adrien Dubouché
a offert la perspective de clarifier ces données
informatiques en les transposant dans la base
de données du musée (création de notices
d’œuvres sur Micromusée). À ce jour, ce travail
est en partie réalisé : 553 fiches d’objets en
dépôt, et localisés, ont été créées et permettent
d’exporter des listes précises. À la demande
de la CRDOA et du bureau de l’inventaire
des collections et de la circulation des biens
culturels, le musée a procédé à l’envoi d’un PV
intermédiaire à partir du travail déjà réalisé.
Ce premier versement devra être complété par
un PV concernant le reste des objets récolés
au BAL, lié à un échange d’informations : en effet,
une partie des œuvres déposées possède déjà
des notices dans la base Micromusée du BAL.
L’achèvement des opérations de récolement des
dépôts au musée des beaux-arts de Limoges
est donc conditionné à la communication de
ces notices pour l’édition de listes. Il reste enfin
à créer les notices des objets non vus. Cellesci devront être établies en fonction des listes
qui figurent sur les arrêtés de dépôts, mais le
caractère sibyllin de certaines mentions rend ce
travail complexe, notamment dans le domaine
de l’archéologie.
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Salle des Grands vases avec au premier plan le Vase Neptune, XIXe siècle,
Sèvres – Cité de la céramique 2016

Gourde annulaire, terre cuite, Italie, XVIe siècle. Don Philippe Burty, 1866.
Collection Musée national Adrien Dubouché © RMN – GP / Tony Querrec
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Traitement du fonds d’archives de Michel Bloit
En 2003, le musée a bénéficié d’un
enrichissement exceptionnel de ses collections
grâce à la procédure de dation mise en œuvre à
l’égard de la collection de Monsieur Michel Bloit.
Cette dation a été accompagnée d’un important
don d’archives. Ce fonds d’archives, pour
l’instant ignoré du public, offre un aperçu des
divers travaux préparatoires ayant abouti à des
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Enrichissement du fonds documentaire
En 2016, l’activité de la documentation
s’est concentrée sur le versement de deux
campagnes photographiques réalisées par
la Réunion des musées nationaux, sur le
classement des constats d’état et des dossiers
d’acquisition, ainsi que sur l’intégration aux
dossiers d’œuvres de pièces de comparaison
repérées sur un volume de 120 catalogues
de vente (en plus des ouvrages et revues reçus
au cours de l’année). Le fonds documentaire
a également été enrichi par une sélection
d’articles extraits de la presse régionale. Afin
de faciliter le classement de certains
documents et un accès plus lisible pour
l’équipe scientifique, il a été mené tout
le long du deuxième semestre, avec l’un des
ingénieurs des services culturels du musée,
un regroupement des dossiers d’artistes
(verriers, céramistes Limoges ou hors Limoges,
peintres…) en y ajoutant les personnalités
du musée ou autres, formant ainsi un vaste
ensemble de 3 166 dossiers consultable par
le public sur rendez-vous.
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Plus d’une vingtaine de particuliers ont été
reçus à la bibliothèque du Musée national
Adrien Dubouché, dont certains sont revenus
à plusieurs reprises. Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine, des
élèves du lycée Gay Lussac de Limoges sont
venus se documenter en vue de préparer
des exposés autours de certaines œuvres
du musée. Néanmoins, faute de moyens
humains supplémentaires, il n’est toujours pas
envisageable actuellement d’offrir au public
la possibilité de l’accueillir spontanément, ni
d’augmenter significativement les capacités
d’accueil (les gens désireux de consulter les
ouvrages à la bibliothèque sont accueillis sur
rendez-vous uniquement).
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Demandes et accueil du public au centre de
documentation
La documentation du musée est sollicitée pour
des demandes de renseignements sur des
manufactures, des artistes ou des éléments
architecturaux du musée. Elle l’est aussi pour
des demandes d’identification de marques ou
sur des thématiques diverses. Le nombre de
demandes du public augmente constamment

depuis plusieurs années : en 2014 elle n’étaient
que de 26 demandes (toutes résolues), en
2015 elles atteignaient 47 demandes (dont
19 résolues), et en 2016, elles concernaient
137 demandes (dont 77 résolues). Face à
cet accroissement des demandes, les délais
d’attentes augmentent notablement en raison
du manque d’effectif. Cette augmentation
s’explique en partie par le travail réalisé par
les agents en charge de la communication au
musée et par celui de la conférencière RMN-GP.
S’ajoute la facilité pour le public d’envoyer sa
demande par courriel plutôt que par voie postale.
Pour tenter de limiter les temps d’attente, des
modèles préalablement établis pour répondre à
certains types de demandes ont été établis.
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publications d’articles et d’ouvrages. Il fourmille
de documentation, tant sur la production de
céramique parisienne que sur celle de la région
du Berry. Le centre de documentation a cherché
à privilégier un classement de ce fonds qui
puisse faciliter ultérieurement sa valorisation et
sa mise en ligne, dans le respect de la législation
relative aux archives. Michel Bloit (1924-2000)
expert en céramique près la cour d’Appel de
Paris, petit-fils et fils de porcelainier (Achille et
Robert Bloch), entra en 1949 à la direction de la
porcelaine de Paris et y demeura jusqu’en 1984.
Parmi ses archives figurent des documents
qui offrent un précieux témoignage sur les
activités de cette manufacture, ainsi que sur le
procès intenté par la manufacture Meissen pour
contrefaçon, procès lié à des similitudes entre
la marque allemande et parisienne. Ce fonds
d’archives, par son originalité et par sa richesse,
offre de vastes champs de recherches pour les
équipes scientifiques et les chercheurs, alors
même qu’une grande partie de la collection
de Michel Bloit est exposée dans les salles
du musée.
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Trois flacons de verre soufflé, fin du XVIIe siècle
– début du XVIIIe siècle, attribués au verrier
orléanais Bernard Perrot (1640-1709) ont été
offerts par une fidèle donatrice du musée.
Les autres dons concernent principalement
les collections de porcelaine japonaise, avec un
service à thé, (vers 1900), un plat du XVIIe siècle,
d’Arita et la faïence fine avec un bel ensemble
japonisant de la Manufacture Keller et Guerin de
Lunéville, fin du XIXe siècle et une rare assiette
à décor de rébus, Manufacture de Montereau,
entre 1810 et 1820.
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Tseui, Ettore Sottsass, 2004
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Acquisitions
L’année 2016 a été marquée par la générosité de
plusieurs donateurs et par des achats importants
pour l’antiquité et la porcelaine de Sèvres du
XVIIIe siècle. Les collections du musée national
de céramique de Sèvres se sont ainsi enrichies
de 31 œuvres.
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Un ensemble de vases Art Déco, offerts en don,
traduit cette fructueuse période de collaboration
des artistes avec les manufactures tant
françaises que d’Europe de l’Est avec l’entrée
dans les collections de productions d’Amphora,
Blanche Letalle (1901-1990), Paul Jacquet (18831968) et Marcel Goupy (1886-1954).
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Célébrant la venue de l’artiste coréenne, Kim Yik
Yung (née en 1935 en Corée du Nord), lors des
années croisées “France - Corée” dans le cadre
des manifestations Corée Mania de Sèvres,
un vase de jardin en grès porcelaineux, créé en
2010 à Séoul a pu rejoindre les collections
de céramique contemporaines.

Un Tête à tête losange à bâtons rompus, daté de
1764, en porcelaine tendre, peint par l’artiste
Fritsche, artiste actif à la Manufacture royale
de Sèvres entre seulement 1763 et 1765 a fait
l’objet d’une transaction négociée en galerie en
raison de son extrême rareté.
Les autres achats se sont portés sur la période
Art Déco et ont permis d’étoffer, tant les
collections de faïences et de verre, que les
collections de porcelaine de la Manufacture de
Sèvres avec un original Tête à tête, en porcelaine
dure nouvelle, décoré par Suzanne LaliqueHaviland (1892-1989) en 1921.

CHAPITRE PRÉCÉDENT

Une importante Œnochoé athénienne
de forme IV, 430-400 av. J.-C., en terre cuite
à figures rouges a pu être acquise en vente
publique, signant ainsi l’intérêt renouvelé
du musée pour les formes antiques à l’origine
de nombreuses œuvres de la Manufacture. Il n’y
avait pas eu d’acquisitions de pièces antiques
depuis les années 30.
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Cette année encore, les acquisitions du Musée
national Adrien Dubouché ont principalement
concerné l’histoire de la porcelaine de Limoges
du XIXe siècle à nos jours. De belles opportunités
se sont présentées, qui ont permis d’acquérir
des pièces d’anciennes maisons limougeaudes,
à commencer par deux vases monumentaux
à décor de poissons sur fond céladon et dont
les anses sont formées de bouquets d’algues
et de coquillages rapportés. Ces pièces
exceptionnelles, dues à la manufacture Pouyat
et dont le décor fut peut-être réalisé par le
peintre-décorateur V. Célérier, ont été offertes
au musée par l’association Adrien Dubouché.
De cette même manufacture Pouyat ont été
acquises 18 pièces du service Torse, une forme
jusque-là absente des collections. L’association
Adrien Dubouché a également offert au musée
un grand cache-pot de l’atelier d’Auteuil
et un dessin préparatoire de Jean-Jacques
Prolongeau. Par ailleurs le musée a bénéficié
du don d’un vase de Sarreguemines et d’une
assiette Haviland décorée par Eugène Alluaud
venant compléter la série « Pour nos Soldats.
Journées du Limousin. Guerre 1914-1916 » dont
cinq assiettes étaient déjà entrées dans les
collections en 1991. Documentant de la même
manière la dimension commémorative de la
porcelaine de Limoges, trois plaques funéraires
de l’atelier Louton ont rejoint la collection
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Plateau « Déjeuner à bâtons rompus », XVIIIe siècle. Peintre : Fritsche.
Collection Sèvres – Cité de la céramique © RMN-GP / Tony Querrec
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché, Limoges
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La sculpture contemporaine en céramique
a été également un axe privilégié cette année,
comme en témoigne l’acquisition d’un ensemble
de douze pièces de Michel Gouéry, suite
à leur présentation au musée dans le cadre
de l’exposition Kao Export ltd.
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Pour le design et les arts de la table
contemporains, l’année a été marquée par
le don de pièces de la collection Minéral irisé
des Porcelaines Raynaud, du service Misfit
for the table conçu par Marina Abramovic
pour Bernardaud et de trois ensembles d’Anne
Xiradakis qui viennent compléter la vitrine
consacrée aux nouveaux usages culinaires et à
l’expérimentation en matière de pratiques de table.
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du musée. Enfin, une soupière blanche de la
manufacture du Comte d’Artois est venue enrichir
le fonds concernant la première manufacture
de porcelaine de Limoges.

Enfin, la collection d’objets techniques en
céramique s’est vue augmentée de deux
auges à piscicultures, illustrant les recherches
techniques et scientifiques entreprises autour
de 1900 dans le champ de l’agronomie, et d’un
sternum en alumine poreuse, témoignage
des développements actuels dans le domaine
des prothèses en céramique biocompatible.
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Sucrier du service Mongolia, décor de Luc, porcelaine dure, manufacture Legrand et cie, Limoges,
1925. Collection Musée Adrien Dubouché Limoges © RMN – GP / Jean-Gilles Berizzi
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A - À Sèvres – Cité de la céramique
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Dessin Théière chinoise sphérique, Alexandre-Evariste Fragonard,
XIXe s. Collection Sèvres – Cité de la céramique

Service de la conservation préventive
et de la restauration
Activités de l’atelier de restauration
de céramique
L’atelier de restauration traite au quotidien
(nettoyage et restauration si nécessaire),
les céramiques de la collection permanente,
les œuvres demandées en prêt, les mises en
dépôt ainsi que les pièces sélectionnées pour
les campagnes photographiques de la RMN :
482 pièces ont ainsi été traitées.
Par ailleurs, le récolement de l’ensemble de la
collection des faïences a été accompagné d’une
campagne de nettoyage des pièces les plus
sales, de restauration et surtout de marquage :
86 pièces.
Une étude a été menée sur un cratère attique à
fond blanc (pièce particulièrement rare dans les
collections françaises) en collaboration avec le
C2RMF et la restauration d’un cratère
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03 — La conservation
préventive
et la restauration
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Vue de la mezzanine des techniques (vitrine en forme de four) Musée national Adrien Dubouché,
Limoges © RMN-GP/ Martine Beck-Coppola
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Le chantier des collections
L’activité du service s’est concentrée sur le
démarrage du chantier des collections, préalable
au déménagement des réserves dans le
bâtiment Roux-Spitz actuellement en rénovation.
La collection égyptienne (352 items) a été
entièrement dépoussiérée et conditionnée
en vue de son installation dans de nouveaux
modules de rangements.
Comptages et volumétrie des collections ont
été réalisés afin de pouvoir estimer le quantitatif
du mobilier à acquérir pour les nouvelles
réserves, avec un objectif de rationalisation,
de sécurisation et de gain d’espace.
En prévision du déménagement programmé
des peintures en 2017-2018, le rapatriement
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à colonnettes à figures rouges (MNC 3) a pu être
menée à bien (Fabrice Rubiella).
Un mémoire de Master 2 en conservationrestauration des biens culturels de l’Université
Paris 1, Panthéon-Sorbonne a permis la
restauration de trois des animaux en porcelaine
de la manufacture de Meissen, Paon faisant
la roue (MNC 22754), Pélican (MNC 22753) et
Vautour (MNC 22755), datant du XVIIIe siècle, sur
les cinq conservés au musée (Laure ChambertLoir). Par ailleurs, une Fontaine en porcelaine
de Sèvres de Nicole Giroud, 1985, (2015.0.3),
accidentellement brisée il y a plusieurs années,
a été étudiée et restaurée dans le cadre d’un
mémoire de Master 2 de l’Institut national du
patrimoine (Julie Abbou).
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Vase à motif de nuages, porcelaine dure, dynastie Ming (1368-1644), Chine, acquisition, 1882.
Collection Musée national Adrien Dubouché © RMN – GP / Tony Querrec

Réserve du bâtiment dit « des archives » (n°18)
La crue du mois de juin n’a pas eu d’impact
direct et n’a pas nécessité de déplacement
de collections en urgence. Elle a cependant eu
des conséquences à plus long terme. En effet,
le taux d’humidité des murs du bâtiment des
archives a considérablement augmenté dans les
parties basses, entraînant une contamination
fongique dans la réserve de céramique du soussol. Cela a nécessité la mise en place d’un
protocole de décontamination mis en application
au début de l’année 2017, afin d’éviter toute
propagation aux collections documentaires
stockées dans les étages supérieurs.
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aux archives et un traitement de conservation
curative de sept peintures, mesurant chacune
environ 175 x 120 cm,conservées dans les
ateliers a été réalisé. Mises bout à bout, elles
représentent la frise du fronton du musée,
détruite. C’est donc un très intéressant
témoignage d’un décor originel qui a disparu.
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Poursuite du réaménagement des réserves
L’été 2016 a été l’occasion d’un vaste chantier
de réaménagement des réserves. Dans les
espaces F, H et J, les niches de la maçonnerie du
bâtiment A ont été bouchées afin de permettre
l’installation de rayonnages supplémentaires.
Ces nouveaux espaces de rangement adaptés
aux pièces de grand format ont permis
la réinstallation d’un grand nombre de pièces
– notamment d’œuvres de la collection
de Maurice Lambiotte – entreposées dans
l’appartement de fonction depuis le chantier des
collections. Aujourd’hui, l’appartement est vidé
à 80 % et les opérations de 2016 ont permis de
planifier l’achat de rayonnages complémentaires
et d’un rack à tableau pour que ce travail puisse
être achevé en 2017.
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À l’occasion d’un prêt au musée de Normandie à
Caen pour l’exposition À Table ! La Normandie des
gastronomes, XVIIe – XXe siècles, quatorze pièces
du service Cérès Riche de la manufacture Pouyat
ont été nettoyées.
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Restauration
L’année 2016 a été marquée par la restauration
d’un miroir vénitien datant du XVIIe siècle (inv
E.Cl.124) déposé à Limoges par le Musée
national de la Renaissance - Château d’Ecouen
en 2001. Cette pièce monumentale (167 x 139 cm)
était jusque-là conditionnée dans une caisse
en bois et présentait de nombreux problèmes
de conservation interdisant toute présentation
au public : cassures, éclats, altérations physicochimiques, piqûres et altérations du tain au
mercure. L’objectif de présenter au public cette
œuvre représentative des miroirs vénitiens du
XVIIe siècle dans la salle des verres du musée
a guidé une opération longue et méticuleuse
menée en concertation avec le musée
national de la Renaissance. Aux interventions
structurelles qui ont concerné le support en
bois, les plaques et les baguettes de verre, se
sont ajoutées des propositions de restitution
partielle du décor avec des moulages en résine
d’ornements en verre. Le chantier intervenu
dans l’atelier de restauration du musée a fait
l’objet d’un reportage photographique diffusé
sur les réseaux sociaux. La restauration, achevée
en janvier 2017, sera suivie dans le courant de
l’année de l’accrochage de la pièce dans la salle
des verres.
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B - Au Musée national
Adrien Dubouché, Limoges
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04 — Les programmes
de recherche
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Oenochoé, 430-400 av J.C., Collection Sèvres – Cité de la céramique 2016.4.1
© RMN-GP / Tony Querrec

La rationalisation des productions « courantes »
du laboratoire de la manufacture est une
mission en marge de la mission de recherche
du service nouvellement renommé « service
de la recherche appliquée ». C’est une
mission essentielle au fonctionnement de la
Manufacture qui a encore en 2016 occupé
une place prépondérante. La poursuite de
l’inventaire général des productions et la mise
en place d’une nomenclature a permis d’établir
la liste de plus de 950 produits transformés
au sein de l’atelier. Ce chantier dont une
composante est patrimoniale a par exemple
permis de retrouver des palettes de demi
grand feu, concept oublié de la production
actuelle. Cette nomenclature a aussi une visée
de partage de l’information avec les ateliers
et pourra, à terme, indiquer des temps de
production, des niveaux de stocks ou encore les
bonnes conditions d’utilisation (température,
hygiène et sécurité...). En parallèle de ce travail,
de nouvelles « fiches classeurs » se constituent,
outils centraux de la production du laboratoire
qui désormais incluent des analyses de risques
liés aux produits et des rubriques sur le suivi
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A - Recherche appliquée
à Sèvres — Cité de la Céramique
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Théière carrée à décor en relief, grès, Angleterre, XVIIIe siècle. Collection Gasnault,
don Adrien Dubouché, 1881. © RMN – GP / Tony Querrec
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Élaboration des produits céramiques
Activité principale du laboratoire, la production
des émaux et couleurs céramiques représente
une activité brute de plus de 120 kilogrammes
de couvertes et émaux de grand feu, et de plus
de 7 000 grammes de peinture de petit feu,
une baisse modérée liée au départ de 2 agents
en retraite mais aussi et surtout, à un report
des demandes sur des projets spécifiques
complexes :
● La mise au point de pâtes, de couvertes,
de sous glaçures, et de peinture avec des
« terres d’Abu Dhabi » dans le cadre de la
résidence de Giuseppe Penone.
● La mise au point d’une sous couverte
spécifique pour Nicolas Buffe qui a conduit
à la production d’une couleur spécifique
pour l’opération four à bois.
● Des couleurs et pâtes dans le cadre des
projets pour Scholten et Baijings
● Des émaux fusibles pour le projet de Tarik
Kiswanson
● La mise au point d’un mélange spécifique
« gris de lin » dans la palette des peintures
de petit feu, une couleur conforme à la
couleur du XVIIIe siècle.
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historique de la production. Enfin, l’étiquetage
des productions se poursuit et essaime dans
les ateliers comme à l’atelier de grand feu par
exemple : un travail capital rendu possible par
la mobilisation des personnels.
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Contrôle et recherche sur les pâtes,
soutien à la production
Un contrôle de la production des assiettes
et du piquage, problème récurant et désormais
discontinu d’un four à l’autre mais non
complètement résolu s’est poursuivi. Ce contrôle,
après avoir été focalisé sur les cuissons,
se porte sur les conditions de broyage des pâtes
et le contrôle granulométrique. Ce souci
de contrôle rencontre par ailleurs des échos
dans la recherche continue d’une meilleure
plasticité des pâtes, qu’il s’agisse de pâte tendre
ou de pâtes dures. Ce travail étroitement mené
avec l’aide du service de la fabrication dans
son ensemble repose tout particulièrement sur
l’atelier du moulin dont l’approche permet
la réalisation de cette recherche “in situ”, gage
d’un partage et d’une efficacité grandissante.
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Recherche fondamentale et formation
La formation d’une élève du centre de formation
s’est poursuivie en 2016, dernière année de
l’élève qui prépare le concours. Cette dernière
année a pris une teinte particulière avec
le départ en retraite de l’agent formateur dont
l’expertise au sein du laboratoire dépassait
le cadre des missions qui lui étaient confiées.
Cette transmission non plus d’un savoir-faire
uniquement mais aussi d’un savoir-être aura
été un exemple.
D’autre part, suite à l’estimation d’une
collection “dormante” de plus de 70 000
objets, un projet ambitieux d’inventaire et
d’exploitation de la collection a été bâti.
Ce chantier ayant reçu le soutien de la
Fondation Bettencourt Schueller de 2017 à
2020 sera l’épicentre de la recherche sur les
connaissances et savoirs – parfois oubliés –
entreposés au laboratoire. Cette recherche
sera articulée sur un travail de régie et de

mise en collection, qui nécessitera la création
de compétences notamment en chimie pour
sonder les échantillons anciens de poudres.
Il s’articulera ensuite sur une exploitation
directe de cette collection avec une thèse
en chimie, dévolue à l’étude non pas de la
collection comme sujet mais comme appui
de nouvelle synthèses et l’augmentation des
connaissances. Enfin durant toutes les phases
du chantier, ce projet permettra l’acquisition
d’outils de mesures modernes dédiés à l’étude
des matériaux de la collection.
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Recherche appliquée au Laboratoire
Outre les recherches inhérentes à l’activité
de production, la recherche et développement
s’est ouverte à l’étude d’émaux sans plomb et
la recherche de couleurs et d’une palette sans
plomb. Cette démarche est enrichie par une
recherche d’extension des possibilités en grand
feu de tous les colorants dans les couvertes
de pâte nouvelle : une recherche de plus
de 140 tests créant de nombreuses possibilités
est menée.
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CONCLUSION
La séparation systématique des activités de
production, de recherche et développement
et enfin de recherche fondamentale se poursuit
et apporte une meilleur lisibilité et priorisation
de l’activité. L’importance de la collection
de matériaux (70 000 objets, tessons, poudres)
montre que l’activité de recherche passée
fût conséquente et conduit à un capital
inestimable « en stock » de production de plus
de 950 produits (estimé à 5 tonnes). Les outils
de gestion d’une telle activité notamment sur
le plan de sa traçabilité deviennent centraux
(utiles sur les plans patrimoniaux, techniques
ou de l’hygiène et sécurité) à la refonte de la
recherche appliquée. Cela doit conduire à une
meilleure «recherche» et une production plus
simplifiée. La phase de production devenant
moins prépondérante dans le temps investi,
un cercle vertueux est enclenché.
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Salle de l’exposition CERAMIX à Sèvres
avec l’œuvre Fontana ErmEstetica mEDENedicea de Luigi Ontani, 1999-2000 Courtesy de l’artiste
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I / Musée national Adrien Dubouché
Les études scientifiques ont porté sur
des collections jamais étudiées jusqu’alors.
Le Musée national Adrien Dubouché conserve
notamment une collection variée d’œuvres
en plâtre. Certaines sont inscrites sur les
inventaires anciens du musée, d’autres non.
La situation de ces objets est complexe en
raison de l’histoire du musée et de ses liens
avec d’autres institutions culturelles de
Limoges (École nationale supérieure d’art
de Limoges et Musée des beaux-arts de
Limoges principalement). C’est pour clarifier
la situation de ces œuvres que le musée a
souhaité bénéficier d’une vacation scientifique
sous l’égide du Ministère de la culture et de la
communication. Celle-ci s’est déroulée du 1er
octobre au 31 décembre 2016. Les missions ont
consisté à dresser un inventaire des plâtres
conservés au musée national Adrien Dubouché
(MNAD), un inventaire de ceux conservés au
Musée des Beaux-Arts de Limoges (BAL)
et un inventaire de ceux conservés à l’école
nationale supérieure d’art (ENSA-Limoges).
L’adoption d’une grande échelle pour cette
étude a permis d’identifier plusieurs objets et
de préciser leur provenance. Au cours de la
réalisation de ces inventaires, quelques axes
d’étude se sont dégagés, notamment sur la
constitution de la collection. Ce travail a abouti
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Carte postale « Atelier de décorateurs au grand feu sur porcelaine de Sèvres Grand feu »
début XXe siècle. Collections documentaires Sèvres – Cité de la céramique
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B - Études et recherches
sur les collections
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Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont manifesté
leur intérêt pour les collections du Musée
national Adrien Dubouché en venant consulter
des pièces des collections, notamment
Livia Frescobaldi, présidente de l’association
Amici di Doccia, dont la venue donnera lieu à
une publication en 2017. Enfin, trois campagnes
photographiques ont eu lieu, pour un total de
357 prises de vue.
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Exposition Trois siècles d’élégance au Xi’an Qujiang Museum of Fone Arts, 2016

II / Sèvres — Cité de la Céramique
Outre les nombreux conservateurs et
chercheurs accueillis durant toute l’année par
l’équipe scientifique pour les accompagner
dans leurs recherches et pour la préparation
des expositions temporaires, plusieurs
programmes au long cours structurent les
activités scientifiques du département du
patrimoine et des collections, notamment
dans le cadre de partenariats scientifiques.
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à la rédaction d’une synthèse historique et
à l’inventaire des plâtres selon la typologie
suivante : les œuvres d’artistes, les moulages de
l’école, les moulages d’œuvres du Limousin et
les travaux d’élèves.
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Programme Immersion
Depuis 2010 Sèvres-Cité de la céramique fait
partie du conseil du LABEX CAP (Création, Arts
et Patrimoines), représenté par les services des
collections et des collections documentaires. La
participation au Labex a permis le financement,
dans le cadre du programme immersion, de
quatre contrats de recherche de 10 mois confiés
à des doctorants. Leurs travaux ont porté sur
l’histoire des collections en croisant les fonds
documentaires et les objets. Les résultats
servent de support scientifique et documentaire
à des projets d’expositions et nourrissent le
projet de rénovation du musée.
● Pondéreuses et foisonnantes, les
collections de céramique architecturale de
la Cité de la céramique (2015-2017). Objectif
de connaissance exhaustive du fonds par
l’étude de l’inventaire et des archives pour
orienter l’étude physique des objets dans
une seconde phase.
Le second volet porte sur la collection et
la production, particulièrement prestigieuse
des ensembles architecturaux créés
par la Manufacture de Sèvres et sur la
documentation des ensembles distingués
dans le 1er volet de l’étude.
- EMULE III (Emotional User Enlighting
Experience) Micro-projet du Labex CAP :
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l’apport des exploitations novatrices
des analyses archéologiques, textuelles,
esthétiques et physico-chimiques.
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Programmes de recherche
● Céramique islamique (2012-2016).
Ce partenariat engagé avec le laboratoire
Orient Méditerranée du CNRS/Université
Panthéon Sorbonne (Paris IV) a déjà permis
d’accueillir plusieurs stagiaires spécialisés
dans le domaine afin de procéder à l’étude
et au récolement d’ensembles importants :
céramiques du Maghreb, d’Iran, de l’Inde.
Plusieurs ensembles vont faire l’objet
à partir de 2016 de publications financées
par le CNRS, dans le cadre d’une collection
dédiée aux arts de l’Islam (carreaux de
pavement iraniens, céramiques utilitaires
de l’Inde, etc …)
● France/Chine (2016-2020). Partenariat
avec le CNRS (CR1, CRCAO, UMR 8155),
l’Institut d’archéologie, musée du Palais
de Pékin pour le projet « La circulation
des objets émaillés entre la France et
la Chine (fin XVIIe – milieu XIXe siècles) :
Interactions technologiques, culturelles et
diplomatiques. L’objectif du LIA est
de proposer une histoire « symétrique »
de la circulation des objets émaillés et
des techniques de l’émail entre la France
et la Chine de la fin du XVIIe au milieu
du XIXe siècle. Il consiste en recherches
simultanées et croisées menées par une
équipe internationale et pluridisciplinaire
autour des objets émaillés sur tous supports,
produits en France ou en Chine, appartenant
aux anciennes collections du Palais de
Pékin et aux musées français. Y sera intégré
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ARTS & METIERS PARISTECH, CNAMCEDRIC, Musée de Sèvres, Musée du
Quai Branly, Musée du CNAM. Hanyang
University (KR).
Objectifs : Valider la généricité de la
méthode de design d’expérience EMULE
dans différents musées, et à Sèvres sur
la fabrication des grands vases à partir du
Vase de Neptune. Améliorer l’accessibilité
aux données des musées, nouvelles
populations (Multimodalité & Universalité,
Jeu sérieux et apprentissage, Émotions)
Résultats attendus : Méthodologie
transverse (emotional design,
attractivity, surprise, universal
design, multi-modality, serious games).
Ontologie de la connaissance appliquée
à la conception de l’expérience dans
le musée.
Membres de l’équipe projet : E. Gressier
Soudan, I Métais, N Lammari, V. Rieuf,
JF. Omhover, M. Schock, L. Tilliard,
S. Vallée, J. Westphal.
Responsable : C. Bouchard
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Gourde armoriée de l’Abbé de Lisieux, modèle de Masséot Abaquesne, faïence et décor de grand feu,
vers 1545.Collection Musée Adrien Dubouché Limoges © RMN – GP / Jean-Claude Routhier
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Colloques, journées d’étude :
● L. Tilliard, Montelupo dans la collection de
majoliques italiennes du musée national de
céramique de Sèvres - Cité de la céramique.
Second colloque international musées et
majolique. La majolique italienne et montelupine
dans les collections des musées européens.
Montelupo Fiorentino, 2 décembre 2016.
● L. Detrez, Une collection mise en formes : le
lexique formel du musée céramique de Sèvres
sous Alexandre Brongniart (1770-1847), journée
d’étude « Vocabulaires de collectionneurs, de
l’Antiquité à la fin du XIXe siècle », Centre
Paul-Albert Février, Université d’Aix-Marseille,
4-5 novembre 2016.
● S. Banting, L.Tilliard, Accueil du projet
CRISTALLO pour la troisième journée d’étude
consacrée aux verres émaillés vénitiens de
la Renaissance, le jeudi 24 novembre 2016.
Cette rencontre organisée avec le musée du
Louvre et le C2RMF et réservée aux spécialistes,
a été consacrée à la présentation du résultat
des analyses réalisées en 2015 et 2016 par
Isabelle Biron et Marco Verità au C2RMF et dans
plusieurs musées italiens ainsi qu’à l’examen
des verreries vénitiennes de la Renaissance des
collections.
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Publications :
● S. Brouillet, La collection indienne du musée
national de la céramique, Revue des musées
de France, à paraître, 2016
● L. Detrez, Peinture et porcelaine : la fortune
multiple d’un vase attique à Sèvres, Revue de la
société des amis du musée national
de céramique, 2016, 25, p.10-19.
● L. Detrez, recension de Eva Hofstetter-Dolega,
CVA Dresde 2 (Allemagne 97), Attisch rotfigurige
Keramik, Munich, 2015 et Elke Böhr, CVA
Munich 18 (Allemagne 98), Attisch bilingue und
rotfigurige Schalen, Munich, 2015, dans la Revue
archéologique, 2016, 2.
● L. Detrez, recension de Athéna Tsingarida et
Didier Viviers dir., Pottery Markets in the Ancient
Greek World (8th-1st centuries B.C.), Proceedings
of the International Symposium held at the
université libre de Bruxelles 19-21 June 2008,
Bruxelles, 2003, dans la Revue archéologique,
2015, 2, p. 429-431.
● C.Germain-Donnat, « La faïence » Savoir & faire :
la terre, Hugues JACQUET, Dir. Coédition Actes
Sud Nature / Fondation d’entreprise Hermès,
2016
● V. Milande, Le siècle des Lumières et
la numérisation 3D, un défi au temps,
in Circulation des collections : risquer pour
exister, Troisième journée d’étude organisée
par l’ICOM et le Service des Musées de France,
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Direction générale des patrimoines, 28-29 mai
2015, Lettre du Comité français de l’ICOM, 2016,
n°39, p. 52-54
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Les conservateurs ont en parallèle de leur
activité au musée, participé à des publications
touchant à leur domaine.

213

Cité de la céramique — Sèvres & Limoges

SOMMAIRE

SOMMAIRE

		01. ORGANISATION

		02. COMPTES

ADMINISTRATION

ET GESTION
		 DE L’ÉTABLISSEMENT 		
		PUBLIC

A

— Le budget 2016

B

— Le pilotage budgétaire

		
C

CHAPITRE PRÉCÉDENT

CHAPITRE IV

		03. GESTION

DES 			
		 RESSOURCES HUMAINES
		 ET DES CONDITIONS
		 DE TRAVAIL
A

— Les effectifs

B

— La formation

C

— Les conditions de travail

et comptable

— La sécurité juridique

		04. ADMINISTRATION

		 DES SITES DE SÈVRES
		 ET DE LIMOGES
A

— Les investissements

B

— L’informatique

C

— L’accueil, la sécurité

		 et les moyens généraux

CHAPITRE SUIVANT

AlineToBe, Aldo Bakker. Création 2013
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01 —

Organisation

L’année 2016 a été marquée par le départ
des trois chefs de service qui composent le
secrétariat général. Les difficultés auxquelles
s’est heurté l’établissement pour leur
remplacement ont mis en lumière les limites
de l’organisation actuelle et ont conduit à une
nouvelle définition de l’organigramme. Sans
attendre sa mise en place opérationnelle en
2017, plusieurs missions ont été restructurées
et renforcées en 2016.

Aucun poste n’a pu être remplacé en 2016,
aucun candidat n’a postulé sur le poste de chef
Vase Grand Charpin peint par Barthélémy Toguo, 2016. Cuisson au four à bois 2016.
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Les trois chefs de service ont quitté
l’établissement en 2016 : le chef de
l’administration générale et du contrôle
de gestion le 1er juin, le chef de l’accueil,
surveillance et des moyens généraux
le 1er août, et le chef du service des travaux
et de la maintenance en novembre.
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Comme le précise l’article 6 de la décision
du 16 mai 2013 relative à l’organisation
de l’établissement public Cité de la céramique –
Sèvres & Limoges, « le secrétariat général
est chargé de l’administration générale
de l’établissement, des sites et bâtiments qui lui
sont affectés (…). »

SOMMAIRE

Les difficultés rencontrées en 2016, si elles
confirment la fragilité du socle administratif
et financier de l’établissement, ont également
montré les limites de l’organisation actuelle.
Il a donc été décidé de scinder le secrétariat
général en deux directions couvrant deux
champs opérationnels clairs :
● une direction administrative et
financière, comprenant un service financier,
un service juridique, et un service des
ressources humaines auquel est rattaché
la mission hygiène et sécurité ;
● une direction des bâtiments et de la
sécurité, comprenant un service des
bâtiments, un service informatique, et un
service de la sécurité et de la surveillance.
Il sera présenté au comité technique de mars
2017 et mis en place rapidement.
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Malgré les difficultés rencontrées, plusieurs
avancées notables figurent au bilan du
secrétariat général en 2016.
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Le risque avéré de rupture dans l’administration
de l’établissement (assuré au 1er juin par
4 cadres de catégorie A, dont la secrétaire
générale) a conduit à réorganiser et à renforcer
très rapidement :
● la fonction financière, avec le
recrutement d’un agent comptable à plein
temps et la signature d’une convention
entre l’ordonnateur et le comptable pour
le pilotage du service financier,
● la fonction juridique, désormais autonome,
● la fonction ressources humaines,
avec le recrutement au 15 juillet
d’une responsable, future chef de service,
● la fonction hygiène et sécurité,
avec le recrutement, le 4 juin, d’un
conseiller de prévention.
Toutes opérationnelles au 1er septembre,
ces fonctions ont permis de faire face aux
échéances de fin d’année : préparation
du budget 2017, opérations de fin de gestion
et de clôture des comptes, préparation et
gestion des CAP de fin d’année, tenue d’un
conseil d’administration, d’un comité technique
et d’un comité d’hygiène et sécurité.
La vacance du poste de chef de service
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de la sécurité et de l’accueil/surveillance,
les départs non remplacés des deux emplois
d’avenir au sein du service logistique, les
départs au sein de l’équipe d’accueil/
surveillance ont cependant mis en péril
l’organisation de plusieurs événements et
manifestations, dont les Journées Européennes
du Patrimoine, ainsi que l’ouverture du musée
de Sèvres au public.

de l’administration et du contrôle de gestion,
le candidat sélectionné par l’établissement pour
le poste de chef de service de la sécurité et de
l’accueil et surveillance n’a pu être recruté. Enfin,
l’annonce du départ du chef du service des
travaux et de la maintenance a été soudaine et
n’a pu être anticipée.
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A - Le budget 2016
Le budget de la Cité de la céramique –
Sèvres & Limoges a été exécuté à hauteur
de 5,78 M € en dépenses et 6,93 M € en
recettes. L’établissement dégage ainsi un
bénéfice 0,98 M €, qui génère une capacité
d’autofinancement de 1,04 M €. Celle-ci
contribue au financement des investissements,
qui s’élèvent en 2016 à 0,30 M €. L’apport au
fonds de roulement de l’établissement s’établit
ainsi à 1,36 M €.
Ces résultats reflètent l’augmentation
significative des ressources de l’établissement
en 2016 et la sous exécution des dépenses
de fonctionnement et d’investissement.

Vase Ly, décor 2016. Cuisson au four à bois 2016.
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Concernant les ressources, l’établissement
a bénéficié en 2016 de subventions
complémentaires du ministère de la culture.
Outre le dégel de la subvention pour charges
de service public, en novembre 2016, celuici a obtenu une subvention d’investissement
exceptionnelle pour la mise en sécurité du site
de Sèvres. L’établissement a également atteint
ses objectifs de ressources propres, notamment
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02 — Comptes et gestion de
l’établissement public
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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication à l’atelier d’émaillage, 2016

Concernant les dépenses, la sous-exécution
des dépenses de personnel (- 0,313 M €)
reflète le niveau des postes vacants :
10 postes au 31 décembre 2016, dont 3 postes
de contractuels. La quasi stabilité des dépenses
de fonctionnement s’explique par le maintien
des activités commerciales et culturelles et
par la part des dépenses inéluctables dans
le budget de l’établissement (69 %). Enfin, la
sous-exécution des dépenses d’investissement
s’explique par l’instruction plus longue
d’opérations complexes, comme la réfection du
sous-sol du bâtiment 18 et la mise aux normes
des dispositifs d’aspiration, mais également par
l’absence d’équipe support pour des opérations
comme le chantier des collections, la refonte
du dispositif de sécurité et l’aménagement
intérieur du bâtiment Roux-Spitz.
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ceux des ressources culturelles des deux sites.
En effet, la fréquentation des deux expositions,
Ceramix à Sèvres (15 000 visiteurs) et Corée à
Limoges (13 000 visiteurs) a permis d’atteindre
et de dépasser les objectifs des billetteries, des
comptoirs de vente et des visites de groupe.
Les objectifs de vente de porcelaine sont
partiellement atteints (1,77 M € contre 1,90 M €
attendus), plusieurs ventes, négociées en 2016,
seront concrétisées en 2017.
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Enfin, afin d’améliorer les conditions de
fonctionnement du Musée Adrien Dubouché
et lui donner une meilleure visibilité sur ses
moyens, un cadre de gestion annuel a été
défini. Celui-ci prévoit la définition d’enveloppe
annuelle fixe de crédits de fonctionnement, le
musée s’engageant à la respecter et à financer
en priorité ses dépenses obligatoires.
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Le suivi des dépenses et des recettes donne
lieu, comme en 2015, à la production
de tableaux de bords mensuels, ainsi qu’à
trois réunions d’exécution avec les directions
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Le secrétariat général a ainsi adapté en 2016
l’ensemble de ses outils de pilotage et a adopté
un nouveau logiciel budgétaire et comptable,
WINM9.

Afin de maîtriser le niveau des dépenses
de fonctionnement, le secrétariat général
a par ailleurs mis en place plusieurs tableaux
de bords spécifiques permettant de suivre
le coût complet des expositions temporaires,
celui des manifestations commerciales, ainsi
qu’un dispositif de suivi et de contrôle
des dépenses des dirigeants, en application
de l’instruction de la Ministre de la culture
et de la communication du 25 juin 2015.
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permettant d’opérer les redéploiements
nécessaires à l’atteinte des objectifs financiers
inscrits au budget initial.

Le budget 2016 a été présenté et exécuté pour
la première année dans le cadre de la nouvelle
gestion budgétaire et comptable publique issue
du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012.
Il fait l’objet d’une double présentation :
● en comptabilité générale,
une présentation financière faisant
apparaître les principaux résultats
comptables, compte de résultat, capacité
d’autofinancement, fonds de roulement,
permettant d’évaluer la santé financière
de l’établissement ;
● en comptabilité budgétaire,
une nouvelle présentation matricielle
des dépenses et des recettes par activités/
destinations (collection, programmation
culturelle, production notamment)
et par départements, permettant d’évaluer
et de suivre le coût des différentes activités
de l’établissement.
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B - Le pilotage budgétaire
et comptable
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C - La sécurité juridique
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Un audit complet des actes et procédures a
été réalisé au 1er semestre 2016 et présenté au
conseil d’administration du 29 novembre 2016.
Celui-ci fait apparaître, les irrégularités qui
entachent les marchés publics et les contrats
d’achat d’une part, l’imprécision des relations
partenariales et commerciales (contrats avec
les artistes et créateurs, actes de vente)
d’autre part. Cet audit est accompagné d’un
plan d’action permettant de mettre en place
un dispositif général de pilotage des actes
juridiques de l’établissement.
Ce plan comprend trois axes :
● axe I : Professionnaliser la fonction
juridique (4 mesures)
● axe II : Garantir la régularité et la sécurité
des actes juridiques (3 mesures)
● axe III : Définir et mettre en œuvre la
politique achats de l’établissement
(3 mesures)
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Vaisseau à mât à l’atelier du petit coulage.
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Le recrutement d’un juriste en janvier
2016 a permis, 6 ans après la création de
l’établissement public, de définir et de mettre
en place le cadre et les procédures permettant
de régulariser et de sécuriser tous les actes
de l’établissement.
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Dans le domaine de la protection des
marques et des droits de l’établissement,
le service juridique s’appuie sur deux conseils
extérieurs, le cabinet SODEMA pour le dépôt
et la protection des marques commerciales
et institutionnelles, et le cabinet Jean-Jacques
NEUER pour le conseil et la défense des
droits commerciaux et patrimoniaux
de l’établissement.
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Vue de la façade arrière du Musée national de céramique, © CC - BY SA photographie par Coyau.
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Au 31 décembre 2016, 61 % des mesures
prévues au plan d’action ont été mises
en œuvre.
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A - Les effectifs
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Les emplois sous plafond établissement
(titre 3) notifiés au titre de 2016 s’élèvent
à 33 équivalents temps plein travaillé (ETPT).
Les emplois sous plafond ministère (titre 2)
notifiés au titre de 2016 s’élèvent à 188 ETPT.
Au 31 décembre 2016, l’exécution du plafond
d’emploi s’établit comme suit :
● titre 2 : 188,4 ETP
● hors plafond titre 2 : 3,8 ETP
● titre 3 : 33,4 ETP
● hors plafond titre 3: 9 ETP

Philippe Cognée peint sur un vase SR 22. Atelier d’émaillage, 2016.
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soit un total de 234,6 emplois (ETP) répartis
comme suit :
● département de la création et de la
production (manufacture) : 49 %
● secrétariat général : 20 %
● musée national Adrien Dubouché : 13 %
● département du patrimoine
et des collections (musée national
de la céramique) : 7 %
● direction du développement culturel : 5 %
● direction marketing et commerciale : 4 %

Chapitre IV — 03. Gestion des ressources humaines et des conditions de travail

03 — Gestion des ressources
humaines et des
conditions de travail
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Concernant la répartition par catégorie, près de
la moitié des agents de l’établissement sont
de catégorie B (45 %), alors que les agents de
catégorie A et C représentent respectivement
30 % et 25 % des effectifs.

Cité de la céramique — Sèvres & Limoges

La répartition des agents par tranche d’âge
permet de constater le vieillissement des effectifs
de l’établissement. 48 % des effectifs 2016 ont
plus de 50 ans, et 8 % ont plus de 60 ans.

L’équipe du « Four à bois » après la cuisson de 33 heures, les 20, 21 et 22 octobre 2016.
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En 2016, l’établissement a fait appel à des
vacataires pour des missions ponctuelles ou
saisonnières, à hauteur de 15,98 équivalents
temps plein travaillés (ETPT). Outre les missions
temporaires assurées pour le récolement des
deux musées nationaux, qui représentent
2,2 ETPT, l’essentiel des vacations (13,8 ETPT)
permet de compléter les effectifs dédiés à
l’accueil et surveillance des musées et à la
sécurité. En 2016 en effet, 3,5 ETPT ont été
financés par le ministère de la Culture pour
assurer les contrôles de sécurité aux deux
accès du site de Sèvres. Ces contrats courts
sont arrivés à échéance le 31 décembre 2016,
sans que l’établissement ne dispose des
emplois permanents pour prendre le relais, et
ne soit donc en mesure d’assurer la protection
du site de Sèvres dans le cadre des obligations
liées à la mise en œuvre du plan Vigipirate
alerte attentat.
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La formation initiale est assurée au sein du centre
de formation de l’établissement pour permettre
à des jeunes de présenter à Sèvres, suite
à une formation en trois années le concours
de technicien d’art spécialité céramique organisé
par le ministère de la Culture.
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En 2016, l’établissement a assuré la formation
de 9 élèves. Trois élèves de 2e année sont
passés en 3e année et préparent le concours de
technicien d’art du printemps 2017.
Cinq élèves de 3e année ont réussi le concours
organisé au printemps 2016.

CHAPITRE SUIVANT

Le songe de Poliphile, la gueule de loup, Nicolas Buffe, 2016. Cuisson au four à bois 2016.

Dans le cadre de la politique menée par
le ministère de la Culture sur le développement
de l’apprentissage, la direction générale
de la création artistique a initié une réflexion
sur l’évolution des dispositifs de formation aux
métiers d’art. Dans ce contexte, l’établissement
a engagé un diagnostic de son dispositif
permettant d’étayer des propositions d’évolution
de la formation, dont la mise en œuvre doit
anticiper les premières grandes vagues de
départ à la retraite en 2020 et plus précisément :
● d’évaluer l’adaptation du dispositif de
formation actuel au regard, d’une part
du niveau de qualité associé à la marque
Sèvres, d’autre part des métiers et
compétences techniques très spécifiques
requis par la nature des pièces produites
dans les différentes gammes,
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B - La formation
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● d’évaluer la pertinence d’une formation
spécifique exclusivement interne au regard
de l’offre de formation publique et privée
dans la spécialité céramique,
● de sanctionner la formation par un
diplôme, d’assurer un statut aux élèves
tout au long de leur cursus, et plus
particulièrement en première année.
● de mesurer les atouts et les limites de la
mise en place d’un régime d’apprentissage
dans le cadre de la politique menée par le
ministère de la Culture,
● de lier l’évolution du dispositif de
formation initiale à la mise en place d’un
parcours de formation continue, afin de
favoriser la mobilité interne et externe.
● de mesurer la capacité de
l’établissement à offrir ses formations
spécifiques dans le cadre de partenariats
avec des écoles d’art notamment.
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La démarche, pilotée par la direction du
département de la création et de la production,
a bénéficié de l’accompagnement de Mme
Isabelle Basquin, inspectrice pédagogique
régionale Design et métiers d’art, académies
de Versailles, Limoges et l’ESAA Duperré.
Le recrutement d’un chef de projet est prévu
début 2017 pour assurer la mise en œuvre
opérationnelle de la réforme.
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AlineToBe, Aldo Bakker. Création 2013
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Un groupe de travail composé d’une douzaine
d’agents issus principalement des ateliers de
production et du corps enseignant du centre de
formation a été constitué. Il s’est réuni quatre
fois entre les mois de juin et septembre 2016.
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En 2016, l’établissement a consacré 50 927 €
à la formation professionnelle continue.
Les dépenses les plus importantes portent
sur la maîtrise de l’anglais, l’apprentissage
(15 286 €), la gestion budgétaire et comptable
(acquisition des bases du nouveau logiciel
WIN9 dans le cadre de la mise en place du
GBCP), ainsi que celles dédiées aux formations
« métier » et à l’hygiène et la sécurité.
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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 complémentaire en alternance.

Le budget formation a ainsi représenté 2 % des
dépenses liées à la masse salariale en 2016.

Européen monté sur un qilin, sculpture en porcelaine dure, province de Fujian (Chine),
vers 1700-1710 (règne de Kangxi). © RMN-GP / Jean-Gilles Berizzi
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En 2016, 81 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 37 % (base 220 agents)
pour 1 530 jours de formation (119 stages).
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Enfin, la surveillance médicale a été effectuée
pour l’essentiel des effectifs déclarés par
l’établissement pour 2016 grâce à une
meilleure gestion des relations avec le médecin
de prévention :
● sur le site de Limoges, 14 visites
médicales, dont 11 au titre de la
surveillance médicale renforcée (SMR) ;
● sur le site de Sèvres, 117 visites
médicales, soit 3 fois plus qu’en 2015
(36 visites) et le taux d’absentéisme a été
ramené à 9 % (contre 14 % en 2015).
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En outre, les principales mesures de protection,
d’aménagement et de travaux ont été réalisées
en 2016, pour un budget total de 234 903 €,
ce qui représente un effort soutenu et constant
(232 000 € en 2015) en faveur de l’hygiène
et sécurité.
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En 2016, la mise en œuvre du PAPRIPACT
a été affectée :
● par le recrutement du conseiller
de prévention, qui a pris ses fonctions
le 1er juin 2016,
● par le recrutement du responsable
des ressources humaines, interlocuteur
privilégié du conseiller de prévention,
le 15 juillet 2016,
● par le départ du chef de service de
l’accueil et surveillance le 31 août 2016,

Malgré cela, le cadre de la politique hygiène
et sécurité a été mis en place : organisation
de la mission hygiène et sécurité, nomination
des assistants de prévention, désignation des
référents pour les risques chimiques, TMS et
RPS, mise en place du réseau de la prévention.
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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 professionnels (DUERP) a été
finalisé et présenté au CHSCT, le programme
annuel de prévention des risques professionnels
(PAPRIPACT) a été réalisé. Ce document, qui
a été présenté au CHSCT du 9 mars 2016,
décline l’ensemble des mesures générales, des
mesures transversales par type de risques et
des mesures spécifiques par unité de travail qui
constituent la politique de l’établissement en
matière d’hygiène et sécurité et d’amélioration
ces conditions de travail. Doté d’un budget de
445 000 €, 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.

qui a conduit la mission hygiène et sécurité à
prendre en charge une partie de son activité,
notamment le suivi de deux commissions
de sécurité, l’organisation de la sécurité
des journées européennes du patrimoine,
la réalisation des contrôles réglementaires
en matière de sécurité incendie.

CHAPITRE PRÉCÉDENT

C - Les conditions de travail
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04 — Administration des sites
de Sèvres et de Limoges
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En 2016, les investissements réalisés par
l’établissement s’élèvent à 307 635 € (en
crédits de paiements), soit un taux d’exécution
de 43 % par rapport aux investissements
programmés pour l’année (721 880 €).
Les opérations réalisées en 2016 portent
principalement sur l’acquisition de matériels
et d’équipements pour les ateliers, et sur des
travaux de réaménagement ou de mise aux
normes (en particulier les travaux menés en
octobre et novembre pour la sécurité incendie
du musée).

Sans titre, Lee Ufan, 2016. Pièce unique signée.
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Plusieurs opérations programmées n’ont pu
être engagées en 2016, comme le reflète le
niveau des autorisations d’engagements 2016
(317 609 €). Sont ainsi reportées en 2017 :
● la réhabilitation du bâtiment 4 (base vie
des agents d’accueil du musée) pour un
montant de 40 000 €
● la refonte du dispositif de sûreté
et la modernisation du PC (provision
de 150 000 € et 10 000 € d’informatique)
● la mise aux normes d’hygiène et sécurité
des dispositifs de protection et d’aspiration
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A - Les investissements
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Les projets d’aménagement aux abords du
site conduits par le Conseil départemental
des Hauts de Seine, promenade de la D910,
restructuration du rond-point place de la
manufacture, création d’un hôtel des métiers
d’art dans le bâtiment Roux-spitz 2,
favoriseront, dans le cadre du Grand
Paris, l’insertion plus étroite de la Cité de
la céramique dans son territoire. Ils sont
étroitement suivis par l’établissement dans le
cadre d’un comité de pilotage qui réunit tous
les deux mois l’ensemble des collectivités
concernées, les établissements publics et
l’Etat. C’est dans ce cadre qu’ont été instruits
en 2016 les modalités du BEA et des AOT pour
la construction et l’exploitation de l’hôtel des
métiers d’art, dont la signature est prévue
en 2017.
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En 2016, l’opération de rénovation et de
restauration du bâtiment Roux-Spitz 1, sous
maîtrise d’ouvrage de l’OPPIC, est entré dans
sa phase opérationnelle. Les travaux, qui ont

débuté en février 2016, doivent s’achever au
quatrième trimestre 2017. Le budget global
est estimé à 6,7 M € TTC en autorisations
d’engagements (AE). Il est inscrit dans la
programmation financière de l’OPPIC, hors
équipement mobilier, dont le financement
devra être assuré par l’établissement.
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Si le report de la réfection du sous-sol
du bâtiment 18 et la mise aux normes des
dispositifs d’aspiration s’explique par la
complexité de ces deux opérations, le report
des autres opérations résulte de la faiblesse
des équipes dédiées à leur pilotage. Le poste
de chef de la sécurité/surveillance est resté
vacant pendant 6 mois, le chef du service
des travaux a été mobilisé pendant le dernier
trimestre sur les travaux de mise en conformité
du musée de Sèvres, l’équipe scientifique du
musée de Sèvres ne dispose pas des équipes
support pour mener de front le chantier des
collections, l’aménagement et l’équipement
du bâtiment Roux-Spitz (qui doit être livré
en septembre 2017), en plus de la production
des expositions temporaires du musée et des
expositions itinérantes qui concourent au
rayonnement international de l’établissement.
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des ateliers, pour un montant de 58 600 €
● la réfection du sous-sol du bâtiment 18
après dépollution (provision de 30 000 €)
● le report des dépenses d’investissement
correspondant à la 1ere tranche du chantier
des collections : 42 280 € au titre des
achats de matériels et 10 000 € au titre
de l’évolution des bases documentaires
Micromusée et Cindoc.
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B - L’informatique
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Les trois principales opérations conduites en
2016 portent :
● sur la dernière tranche de
renouvellement du parc informatique : 50
postes de travail ont ainsi été acquis et
installés en 2016, à Sèvres et à Limoges ;
● sur la migration de la messagerie
vers la solution en open source Zimbra,
qui présente une grande accessibilité,
notamment depuis depuis les appareils
mobiles (Iphone, Androïd, BlackBerry)
dont la synchronisation est facilitée, des
fonctionnalités avancées permettant
le travail collaboratif, et un volume de
stockage élevé ;
● sur l’augmentation de la capacité et du
débit de l’accès internet de l’établissement :
un seul abonnement à un fournisseur
d’accès internet remplace désormais les
trois abonnements existants. Le débit a
ainsi été multiplié par 28 (2 Mgo à 50 Mgo),
la capacité permet la visioconférence en
haute définition, l’échange très rapide de
fichiers volumineux, et l’intégration de
l’ensemble des fichiers partagés des sites
de Sèvres et de Limoges.
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L’Ambassadeur du Japon visite les ateliers de la Manufacture, 2016.
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Le pôle du service informatique en 2015 a
permis de mener à bien en 2016 le chantier
de remise à niveau des infrastructures et des
réseaux informatiques de l’établissement, qui
constituent le socle des développements futurs.
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C - L’accueil, la sécurité et les
moyens généraux
Dans un contexte marqué par la mise en
œuvre du plan Vigipirate alerte attentat,
l’établissement a été confronté, sur le
site de Sèvres, 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 sécurité, accueil
et surveillance, non remplacé depuis.

Cérémonie d’ouverture du Four à bois présidée par Romane Sarfati le 22 novembre 2016.

CHAPITRE SUIVANT

La commission locale de sécurité a émis en
septembre 2016, un avis défavorable à la
poursuite des activités du musée national
de la céramique, constatant la difficulté de
l’établissement à appliquer ses prescriptions
récurrentes, constatant de surcroît la
dégradation avancée du bâtiment classé
(notamment la dangerosité du système

Chapitre IV — 04. Administration des sites de Sèvres et de Limoges

Avec la remise à niveau des applicatifs système
et collaboratifs, l’établissement dispose en
2016 du socle permettant de moderniser ses
applicatifs métiers, d’en améliorer l’interface
et les utilisations en lien avec l’évolution
des besoins en matière de ressources et de
services numériques.

SOMMAIRE

Chapitre IV — 04. Administration des sites de Sèvres et de Limoges
CHAPITRE SUIVANT

Le pôle moyens généraux s’est trouvé en
difficulté pour assurer la gestion mutualisée
des demandes de transport et de manutention
des différentes directions, compte tenu du
développement de l’activité, notamment en
matière de location d’espaces et d’expositions
temporaires, compte tenu également du faible
effectif du pôle. Les deux agents sous contrat
« emplois d’avenir », qui assuraient les missions
de chauffeurs manutentionnaires, ont quitté
l’établissement en mai 2016 et n’ont pu
être remplacés. Leur responsable a été placé
en congé longue maladie. Ces 3 postes restés
vacants ont privé les directions et services
de moyens logistiques nécessaires à la
gestion des collections et à l’organisation
des expositions et événements.
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Cette situation 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.
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Sur le site de Limoges, trois opérations
de mise en sécurité ont été réalisées en 2016 :
le barreaudage des fenêtres et des portes
de l’aile nord et de l’aile est, l’extension des
caméras de vidéo surveillance à l’auditorium
du Musée à l’occasion de l’exposition
temporaire 2016, et la réalisation d’un audit
du système d’alarmes intrusion.

CHAPITRE PRÉCÉDENT

électrique et l’obsolescence du système
de sécurité incendie). L’établissement a pris,
en urgence, les mesures nécessaires, ce
qui a permis à la commission de sécurité de
rendre le 15 décembre 2016 un avis favorable
à l’ouverture du musée, assorti toutefois de
prescriptions qui sont difficiles à respecter
en l’état des moyens financiers et humains
de l’établissement.
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1 CHAPI TR E I

INDICATEURS DE LA PRODUCTION 2016

2014

2015

2016

2 790

3 071

2 590

2 275

809 107 €

801 783 €

609 545 €

1 249 131 €

(1) Dont 365 pièces de la fabrication et 1 910 de la décoration
(2) Dont une valeur globale de 468 059 € pour la fabrication et de 781 072 €
pour la décoration

2013

2014

2015

2016

290 €

261 €

235 €

549 €

➤➤ PART DES PIÈCES D’ARTISTES CONTEMPORAINS
DANS LA PRODUCTION, EN € ET EN PIÈCES
533 pièces pour une valeur de 929 018 €

➤➤ RÉPARTITION EN € ET EN PIÈCES DE LA POLITIQUE ÉDITORIALE
NOMBRE
DE PIÈCES
Nouveaux projets
contemporains
Catalogue
traditionnel
Rééditions
patrimoniales
exceptionnelles
et commandes
spéciales

VALEUR
EN €

% (VALEUR
EN €)

CIBLE

533

929 018

74,4 %

60 %

1 329

236 713

18,9 %

35 %

413

83 400

6,7 %

5%
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➤➤ VALEUR MOYENNE DES PIÈCES LIVRÉES
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2013
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➤➤ NOMBRE DE PIÈCES LIVRÉES

SOMMAIRE

Estève Lionel

–

16/04/16

Contrat
achat décor

Jeux de fond

Woodman Betty

–

19/05/16

Contrat pièces
à tirage illimité

Tasses et
soucoupes

Simonsson Kim

–

19/05/16

Contrat pièces
uniques

Sculpture
« Spitting girl »

Trenkwalder
Elmar

Jordan
Bernard

31/05/16

Avenant contrat
ensemble de
pièces uniques

Plusieurs
sculptures

Wambaugh
Gabrielle

–

31/05/16

Avenant contrat
ensemble de
pièces uniques

Plusieurs
sculptures

31/05/16

Avenant contrat
pièces à tirage
limité et pièces
uniques

Plusieurs
sculptures

« Service des
fables »

Hyber Fabrice

Arum

–

Fastrez
Jean-Baptiste

–

Mechita Myriam

–

Mocquet
Marlène
Joubert Muriel

–

–

TYPE DE
CONTRAT

11/01/16

19/01/16
04/04/16

2e avenant
contrat pièces
à tirage limité
Contrat pièces
uniques et
avenants

NOM DE
L’ŒUVRE

DATE DE
SIGNATURE
CONTRAT
15/07/15

« Trophée »

« Dragon dans
les nuages »
Sahal Elsa
Plusieurs vases

19/01/16

Contrat pièces
à tirage illimité

« Grigris »

02/02/16

Contrat
ensemble de
pièces uniques

« Crèche »

12/02/16

21/03/16

Avenant contrat
pièce unique
Avenant contrat
pièces uniques

Sculpture
« Couver la vie »
Vases « Terre »
et « Ciel »

Erró

–

31/03/16

Contrat
ensemble de
pièces uniques

Plusieurs vases

Melehi
Mohamed

–

31/03/16

Contrat
ensemble de
pièces uniques

Plusieurs vases

256

Van Lunen
Clémence

–

Contrat pièces
à tirage illimité
Daté 2015,
signé en 2016
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Fastrez Jean
Baptiste et
Sigurdarson
Brynjar

GALERIE
PARTENAIRE

NOM

CONTRATS SIGNÉS

–

Petrovitch
Françoise

–

01/06/16

Avenant contrat
pièces à tirage
limité

Transiskus
Sabrina

–

16/06/16

Protocole
d'accord

Plusieurs
sculptures

Lee Ufan

–

28/09/16

Contrat pièces
uniques

Plusieurs
sculptures

Cognée
Philippe

–

09/12/16

Contrat pièces
uniques

Plusieurs vases
(four à bois)

Buffe Nicolas

–

19/12/16

Contrat pièces
uniques

Plusieurs vases
(four à bois)

NOMBRE DE CONTRAT TOTAL : 23

CHAPITRE I — ANNEXE 2

2 CHAPI TR E I

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

3 CHAPI TR E I

ANNEXE

SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN

1 372

1 123

1 056

1 460

Bijoux/toilette

388

387

347

292

315

Boîtes/bureau

Petit coulage

1 942

1 439

2 280

1 533

1 290

Moulage reparage

1 245

665

674

357

556

TOTAUX

6 629

5 896

6 166

5 178

5 927

401

145

448

468

Découpage

149

169

390

21

23

TOTAUX

441

570

535

469

491

TOTAUX

962

441

570

535

469

7

4

25

47

2

24

98

Cabarets

474

131

278

180

1 063

Divers/jeux

271

453

108

832

Sculptures

132

168

325

197

822

Table

892

665

361

506

2 424

Vases/coupes

127

153

197

183

660

1 926

1 172

1 621

1 208

5 927

TOTAUX

–

10

12

–

16

➤➤ COMPARATIF SUR 5 ANNEES
2013

292

5

2012

Garnissage

1

Architecture/
mobilier/luminaire

98

44

234

108

12

Bijoux/toilette

161

18

18

1

16

Boîtes/bureau

151

77

113

88

98

Cabarets

722

1 389

740

508

1 063

Divers/jeux

761

848

1 461

684

832

Sculptures

1 923

1 055

886

722

822

Table

2 017

1 708

1 762

2 032

2 424

796

757

952

1 042

660

6 629

5 896

6 166

5 185

5 927

Vases/coupes
TOTAUX

CHAPITRE I — ANNEXE 3

1 111

–

TOTAL
ANNUEL

Tournage

1

2016

Architecture/
mobilier/luminaire

4E
TRIM.

2 306

2015

1 940

3E
TRIM.

1 742

2014

2016

2 033

2E
TRIM.

2015

1 943

258

2013

Calibrage

2014

2012

1ER
TRIM.

➤➤ PRODUCTION PAR CATÉGORIE DE PIÈCES FAÇONNÉES
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3 (su it e )

SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN

➤➤ PRODUCTION PAR ATELIER DE FACONNAGE,
COMPARATIF SUR 5 ANNEES

Grand coulage

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

ANNEXE

SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN

SERVICE DE LA FABRICATION — BILAN

➤➤ RECAPITULATIF DES LIVRAISONS DU SERVICE DE LA FABRICATION

38 813,00 €

219

2 920,00 €

2 730

757 962,65 €

Livraison produits dérivés
TOTAL

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

3 730

3 023

336 526,22

286 374,76

90,22

94,73

2016

2015

2014

2013

2012

➤➤ COMPARATIF SUR 5 ANNEES

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 730

2 000 000

303 345,31 395 822,79 757 962,65

1 500 000

2 994

101,32

3 116

127,03

277,64

CHAPITRE I — ANNEXE 3

32

Livraisons pour les attributions

4 000 000

1 000 000

500 000

2016

1 780,00 €

2015

2

Livraisons au département
du patrimoine et des collections

303 345,31

424 546,00 €

2014

112

286 374,76

178 932,67 €

2013

1 193

336 526,22

Livraisons au service de la décoration

2012

110 970,98 €

2 60

1 172

395 822,79

VALEUR
GLOBALE
(EN €)

Livraisons au magasin de blanc
Livraisons au service commercial

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

2 61
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NOMBRE
DE PIÈCES

3 (su it e )

757 962,65

3 (s uite)

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

4 CHAPI TR E I

SERVICE DE LA DÉCORATION — BILAN

2014

2015
2 014

401

Insufflation

394

332

989

447

51

Peinture - décoration

142

129

135

37

841

1 098

927

880

1 050

91

212

336

245

306

1 072

Filage – dorure

1 191

1 109

1 288

1 390

1 068

Brunissage

1 391

1 372

1 866

1 148

222

137

110

559

198

198

Impression - taille douce
Offset

Montage – ciselure

2015

2016

1 020

1 201

1 636

1 353

1 103

Livraisons pour les attributions
+ institutions publiques
payantes

497

663

583

311

324

Livraisons pour les JEP

593

494

609

709

457

36

57

33

11

12

3

15

6

4

14

2012

2013

2014

➤➤ RÉCAPITULATIF DES LIVRAISONS POUR LA DIFFUSION

Livraisons pour le service
commercial

Livraisons pour le département
du patrimoine et des collections
Produits dérivés : restauration,
socles, prestations et
commandes spéciales
Produits dérivés pour la librairie
TOTAL

—

—

639

2 149

2 430

2 867

20
2 388

—
1 910

CHAPITRE I — ANNEXE 4

2013

1 836

2 62

2012

1 558

2 63

1 150

Pose de fonds
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➤➤ PRODUCTION PAR ATELIER DE DÉCORATION

SOMMAIRE

4 (s uite)

ANNEXE

SERVICE DE LA DÉCORATION — BILAN

40 219,28

30 844,18

2016

2014

2015
11 594

61 510

156

75 958,33 €

91 150,00 €

Ministère de la Culture et de la
Communication et Matignon

127

43 575,00 €

52 290,00 €

Associations caritatives et autres

35

15 733,34 €

18 880,00 €

Artistes et coéditeurs

20

206 847,65 €

227 599,00 €

TOTAL

338

342 114,32 €

389 919,00 €

Service des présents
diplomatiques

99

40 800,00 €

48 960,00 €

Service des cadeaux
présidentiels

57

35 158,33 €

42 190,00 €

Service intérieur
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)

0

52 147

Produits
dérivés pour
la librairie

—

—

680 605,54

735 990,81

316,71

302,88

8 930,98

4 605,40

6 587,50

2 533

200

735 916,46 525 792,00
256,69

220,18

1 560

—
781 072,00
408,93

ARTISTES ET
COÉDITEURS*

652,13

VALEUR
MOYENNE
UNITAIRE
EN €

27 063,14

42 330

Palais de l'Élysée

ATTRIBUTIONS NON
PROTOCOLAIRES
ASSOCIATIONS
CARITATIVES ET
AUTRES

Produits
dérivés :
inscription,
restauration,
socles

TOTAL

36 510,54

92 571

0

VALEUR TTC

0

TOTAL

156

75 958,00 €

91 150,00 €

Ministère de la Culture et
de la Communication

104

31 150,00 €

37 380,00 €

Hôtel Matignon

23

12 425,00 €

14 910,00 €

TOTAL

127

43 575,00 €

52 290,00 €

Attribution au personnel
partant à la retraite

3

2 942 €

3 530 €

Associations caritatives,
présents partenaires et
autres

32

12 791,67 €

15 350,00 €

TOTAL

35

15 733,34 €

18 880,00 €

TOTAL

20

206 847,65 €

227 599,00 €

TOTAL GÉNÉRAL

338

342 114,32 €

389 919,00 €

CHAPITRE I — ANNEXE 4 ET ANNEXE 5

Livraisons
pour le
département
du
patrimoine
et des
collections

34 194,60

77 625

VALEUR HT

PALAIS DE L’ÉLYSÉE

37 433,24

221 380,19

573 284

NBR

MinistèreS
MATIGNON

Livraisons
pour les JEP

174 657,86

391 510

2 64

112 592,15

2013

2012
Livraisons
pour les
attributions
+ institutions
publiques
payantes

487 363,19 439 769,69

➤➤ RÉCAPITULATIF PAR DESTINATAIRES

2 65
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489 708,74

5 C HAP ITRE I

ATTRIBUTIONS 2016

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

Livraisons
pour le
service
commercial

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

5 (s uite)

ANNEXE

ATTRIBUTIONS 2016

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

6 CHAP ITRE I

SERVICE COMMERCIAL

19 000,00 €

17 272,73 €

Johan Creten
(Grande et Petite Vagues)

2

85 000,00 €

77 272,73 €

Myriam Mechita (Chien seul)

1

6 000,00 €

5 454,55 €

Christian Astuguevieille (Divinité or)

1

30 000,00 €

27 272,73 €

Nathalie Talec
(The one who sees blindly)

1

8 000,00 €

7 272,73 €

Nathalie Talec
(The one who sees blindly)

2

16 000,00 €

14 545,45 €

James Brown (Vase Gauvenet 7)

1

5 900,00 €

5 363,64 €

Julie Richoz (Nelumbo)

3

799,00 €

665,83 €

Galerie Obadia (Vase Fabrice Hyber)

1

16 000,00 €

14 545,45 €

Fabrice Hyber (Vases épreuves
d'artiste + médaillons pasteur)

5

36 500,00 €

33 181,82 €

Pierre Charpin (Vase clown « Kiko »)

1

4 400,00 €

4 000,00 €

227 599,00 €

206 847,65 €

TOTAL

20

➤➤ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
(PIÈCES ET PRODUITS DÉRIVÉS) PARIS
QTÉ DE
PIÈCES

2012
2013
2014
2015
2016

2013

2014

2015

2016

Nombre

704

546

339

338

Valeur TTC

➤➤ COMPARATIF SUR 4 ANNEES

508 023,00 €

1 124 828,00 €

354 800,00 €

389 919,00 €

QTÉ PRODUITS
DÉRIVÉS,
REBUT DÉPÔT VENTE

224
8
277

TOTAL HT

TOTAL TTC

405 264,22 €

475 716,77 €

28 260,95 €

33 322,10 €

480 098,54 €

517 395,99 €

—
331

261 546,88 €
21 047,82 €

289
119

19 043,50 €
294 274,47 €
23 363,58 €

187 739,37 €

216 243,83 €

26 726,25 €

32 071,50 €

254 570,36 €

276 331,04 €

26 622,50 €

31 947,00 €
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2

2 66

ARTISTES ET COÉDITEURS

Galerie Domeau Perez
(Vase Michel Lucotte)

2 67
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SOMMAIRE

6 (s uite)

ANNEXE

SERVICE COMMERCIAL

2015
2016

852
770

TOTAL TTC

494 223,40 €

564 830,60 €

2 617,73 €

3 096,10 €

861 137,75 €

986 882,21 €

21 913,48 €

24 738,45 €

870 022,05 €

968 582,09 €

—
1106
792

427 830,24 €
841 702,50 €
8 210,80 €

727,50 €
463 857,41 €
1 119 795,70 €
8 467,47 €

QTÉ DE
PIÈCES

2012
2013
2014
2015
2016

QTÉ PRODUITS
DÉRIVÉS,
REBUT DÉPÔT VENTE

925
14
1129
1101
1395
911

TOTAL HT

TOTAL TTC

899 487,62 €

1 040 547,37 €

30 878,68 €

36 418,20 €

1 341 236,29 €

1 504 278,20 €

21 913,48 €

43 781,95 €

1 131 568,93 €

1 262 856,56 €

21 047,82 €

23 363,58 €

615 569,61 €

680 101,24 €

26 726,25 €

32 071,50 €

1 096 272,80 €

1 396 126,74 €

34 833,30 €

40 414,47 €
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2014

6

TOTAL HT
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2013

749

➤➤ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS,
TOTAL DES GALERIES
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2012

QTÉ PRODUITS
DÉRIVÉS,
REBUT DÉPÔT VENTE

6 (su it e )

SERVICE COMMERCIAL

➤➤ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
(PIÈCES ET PRODUITS DÉRIVÉS) SÈVRES
QTÉ DE
PIÈCES

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

6 (s uite)

ANNEXE

SERVICE COMMERCIAL

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

6 (su it e )

SERVICE COMMERCIAL

ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
➤➤ ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 5 ANS
EXPOSITIONS ET EVENEMENTS EXTERIEURS

2014
2015
2016

35
768

TOTAL HT

TOTAL TTC

613 095,49 €

TOTAL TTC

2012

1863

1 965 890,83 €

2 229 321,21 €

703 188,45 €

2013

1897

1 792 637,84 €

2 041 904,69 €

422 429,04 €

449 167,19 €

2014

2093

2 076 098,90 €

2 357 574,68 €

429 488,07 €

493 844,54 €

2015

2048

1 146 514,48 €

1 285 352,14 €

2016

2061

1 704 212,69 €

2 065 007,13 €

—
992

TOTAL HT

923 482,15 €
—

—
1 071 354,54 €
—

653

504 218,62 €

572 179,40 €

239

573 106,59 €

628 465,92 €
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2013

926

QTÉ TOTALE

270

2012

QTÉ PRODUITS
DÉRIVÉS,
REBUT DÉPÔT VENTE
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QTÉ DE
PIÈCES

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

7 C HAP ITRE I

SERVICE COMMERCIAL
TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

QTÉ

P. DE REVIENT

MONTANT
HT ENCAISSÉ

MONTANT TTC
PRIX MOYEN
NET ENCAISSÉ

%
DU CA

Projets
contemporains

17

57 920,81 €

82 896,20 €

93 300,00 €

15 840,24 €

4,86 %

Catalogue
contemporain

46

16 391,00 €

44 167,94 €

49 188,96 €

5 506,16 €

2,59 %

Catalogue

102

38 149,99 €

74 563,08 €

86 578,33 €

3 820,07 €

4,37 %

Réserve
Historique

7

285,38 €

958,35 €

1 150,00 €

500,00 €

0,05 %

Edition
patrimoniale
d'exception

4

8 383,00 €

19 202,90 €

22 286,23 €

15 930,62 €

1,12 %

Commande
spéciale

4

680,00 €

1 700,00 €

1 700,00 €

425,00 €

0,09 %

Vente spéciale

7

828,38 €

1 454,16 €

1 745,00 €

911,67 €

0,08 %

Rebut

3

0€

245 €

244,70 €

Produit dérivé

6

690,00 €

7 966,10 €

8 222,77 €

123 328,56 €

233 153,43 €

264 415,99 €

49 289,37 € 13,68 %

SOUS TOTAL 1

196

0,01 %
6 355,62 €

0,46 %

Report

0

0,00 €

436 172,85 €

436 172,85 €

436 172,85 € 25,59 %

Régularisation
exceptionnelle

0

0,00 €

106 947,29 €

106 947,29 €

106 947,29 €

SOUS TOTAL 2

0

0,00 €

543 120,14 €

543 120,14 €

543 120,14 € 31,86 %

TOTAL GÉNÉRAL

196

123 328,56 €

776 273,57 €

807 536,13 €

—

6,27 %

45,55 %

CHAPITRE I — ANNEXE 7

272

CLASSIFICATION
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➤➤ GALERIE DE SÈVRES :
VENTES ET COMMANDES COURANTES ET COMMANDES SPÉCIALES

SOMMAIRE

7 (s uite)

ANNEXE

SERVICE COMMERCIAL

TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

TYPOLOGIE DES PIÈCES VENDUES

➤➤ LORS D’ÉVÉNEMENTS DANS L’UNE DES GALERIES

MONTANT
HT ENCAISSÉ

MONTANT TTC
PRIX MOYEN
NET ENCAISSÉ

%
DU CA

MONTANT
HT ENCAISSÉ

MONTANT TTC
%
PRIX MOYEN
NET ENCAISSÉ
DU CA

EVÈNEMENT

GALERIE

QTÉ

Mars

Céramix

Sèvres

3

1 727,28 €

1 900,00 €

633,33 €

0,10 %

14

8 646,76 €

61 014,17 €

67 699,30 €

4 835,66 €

3,58 %

Juin

Outdoors

Sèvres

7

9 875,00 €

11 025,00 €

1 575,00 €

0,57 %

Catalogue
contemporain

34

10 830,12 €

25 162,71 €

29 452,06 €

866,24 €

1,47 %

Sept.

JEP

Sèvres

152

30 004,21 €

36 004,95 €

236,87 €

1,76 %

Catalogue

55

26 603,53 €

51 056,74 €

60 692,58 €

1 103,50 €

2,99 %

Vente spéciale

6

450,00 €

1 098,34 €

1 318,00 €

898,00 €

0,06 %

Sept.

Lee Ufan

Paris

9

25 639,90 €

28 350,00 €

3 159,00 €

1,50 %

SOUS TOTAL 1

109

46 530,41 €

138 331,96 €

159 161,94 €

7 703,40 €

8,11 %

Sept.

Lee Ufan

Sèvres

3

73 181,82 €

73 500,00 € 24 500,00 €

4,29 %

Accord de
coproduction

–

–

26 622,50 €

31 947,00 €

–

1,56 %

Régularisation
exceptionnelle

–

–

76 238,40 €

76 238,40 €

–

4,47 %

SOUS TOTAL 2

–

–

102 860,90 €

108 185,40 €

–

6,03 %

109

46 530,41 €

241 192,86 €

267 347,34 €

–

14,15 %

TOTAL GÉNÉRAL

274

Projets
contemporains

TOTAL GÉNÉRAL

174

140 428,21 €

150 779,95 €

8,24 %

➤➤ LORS D'ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS (HORS GALERIES)
MOIS
Janvier

EVÈNEMENT

GALERIE

BRAFA Art Fair Bruxelles

QTÉ

MONTANT
HT ENCAISSÉ

11

85 004,04 €

MONTANT TTC
PRIX MOYEN
NET ENCAISSÉ
97 351,00 €

%
DU CA

8 850,09 €

4,98 %

Mars

PAD

Paris

17

196 301,29 €

218 895,24 € 12 876,19 €

11,51 %

Mars

ArtParis

Paris

5

51 817,59 €

55 429,73 € 11 085,94 €

3,04 %

PAD

Londres

32

99 555,46 €

106 010,00 €

65

432 678,38 €

477 685,97 €

Octobre

TOTAL GÉNÉRAL

3 312,81 €

5,84 %
25,37 %

CHAPITRE I — ANNEXE 7

P. DE REVIENT

MOIS
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QTÉ

7 (su it e )

SERVICE COMMERCIAL

➤➤ GALERIE DE PARIS :
VENTES ET COMMANDES COURANTES ET COMMANDES SPÉCIALES

CLASSIFICATION

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

8 C HAP ITRE I

SERVICE COMMERCIAL
CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ AUPRÈS
DE CLIENTS EXTÉRIEURS AUX GALERIES ET AUX ÉVÈNEMENTS
➤➤ REVENDEURS
VALEUR EN € HT

285

129 975,00 €

7,62 %

285

129 975,00 €

7,62 %

Plaquettes, société internationale

181

38 913,34 €

2,28 %

Sculptures, fleurs, société internationale

130

19 667,10 €

1,15 %

Vases Clown, Charpin, galerie française

10

40 000,00 €

2,34 %

321

98 580,44 €

5,77 %

Vase Ruban, Charpin, galerie française

5

23 810,00 €

1,39 %

E.Trenkwalder, galerie française

3

1 875,00 €

0,11 %

Surtout Louis XXI, A.Branzi, galerie française

2

937,5

0,05 %

10

26 622,50 €

1,56 %

TOTAL

276

➤➤ COMMANDES EXTERIEURES

277
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Société coréenne

% DU CA

TOTAL

➤➤ ACCORDS DE COPRODUCTION

TOTAL

CHAPITRE I — ANNEXE 8

QTÉ

500 €

21 000 €

Pas d'action
commerciale

55 000 €

13

71 000 €

99 000 €

80

Les Fragments
et la Fenêtre :
Lee Ufan

20 000 €

97 000 €

40

L'Epreuve du feu

1 200 €

Pas d'action
commerciale

40

6 000 €

0€

30

4 000 €

Pas d'action
commerciale

20

28.09.2016
10.11.2016

08.12.2016
08.01.2017

Londres

LIEU

PAD London

Cité de la
céramique
- Sèvres

15

Cité de la
céramique Sèvres

Pas d'action
commerciale

06.12.2016
28.01.2017

Contes d'hiver

04.07.2016
25.09.2016

Design Parade
2016

CHAPITRE II — ANNEXE 9

66

ŒUVRES
PRÉSENTÉES

196 000 €

RECETTES
(EN HT €)

50 000 €

0€

Sèvres - Outdoors
2016

03.10.2016
09.10.2016

278

300

1

10.06.2016
23.10.2016

Cité de la
céramique Sèvres

ŒUVRES
PRÉSENTÉES

RECETTES
(EN HT €)
138 666 €
TTC

DÉPENSES
GLOBALES
(€ HT)

Art Paris Art Fair

65

342 522,03 €
TTC

Le Salon du Dessin
Alexandre-Evariste
Fragonard

85 000 €

0€

D'Days la r/évolution de
Noé Duchaufour
Lawrance

Cité de la
céramique Sèvres

PAD Paris

DÉPENSES
GLOBALES
(€ HT)

MANIFESTATION

LIEU
Bruxelles
Cité de la
céramique Sèvres

Ceramix

55 000 €

14 000 €

31.05.2016
30.07.2016

Villa Noailles,
Hyères

31.03.2016
03.04.2016

BRAFA Art Fair

20 œuvres
1 catalogue numérique

30.03.2016
06.04.2016

Paris

30.03.2016
03.04.2016

Jartin des
Tuileries,
Paris

09.03.2016
12.06.16

Cité de la
céramique Sèvres

23.01.2016
31.01.2016
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DATES

➤➤ EXPOSITIONS PRODUITES ET CO-PRODUITES 2015

Cité de la
céramique Sèvres

SERVICE DES EXPOSITIONS ET DE LA DIFFUSION
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

DATES

9 CHAPI TR E I I

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

MANIFESTATION

SOMMAIRE

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

9 (s uite)

SERVICE DES EXPOSITIONS ET DE LA DIFFUSION
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

20.06.2015
–
19.10.2015

Seto - Japon,
Seto City Art
Museum

31.01.2015
–
22.03.2015

Musée
national
Adrien
Dubouché

PAD London

5

347 140 €

160 360,75 €

250

Conservation

pas d'action
commerciale

69 891 €

80 761,07 €

40

Porcelaine de
Limoges, 250 ans de Prise en charge
intégrale par
création à travers la
collection du Musée
Séto City Art
national Adrien
Museum
Dubouché

184

Avant, Ici,
Maintenant,
l'expérience non
sans raison

200

70 517 €

CHAPITRE II — ANNEXE 9

pas d'action
commerciale

280

ŒUVRES
PRÉSENTÉES

14.10.2015
–
18.10.2015

5 000 €

Conservation

Lumière sur
le biscuit
contemporain

Londres

16.09.2015
–
18.01.2016

RECETTES
(EN HT €)

La Manufacture
des Lumières, la
sculpture à Sèvres
de Louis XV à la
Révolution

16.09.2015
–
18.01.2016

DÉPENSES
GLOBALES
(€ HT)

Cité de la
céramique Sèvres

MANIFESTATION

LIEU
Villa
Noailles Hyères

Design Parade
2015

Cité de la
céramique Sèvres

DATES
03.07.15
–
14.09.2015
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➤➤ EXPOSITIONS PRODUITES ET CO-PRODUITES 2015

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

1 0 CHAPI TR E I I

SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
ET SERVICE CULTUREL
DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

MNAD

Janvier

5 416

452

1 572

546

6 988

998

Février

2 107

653

1 326

1 134

3 433

1 787

Mars

5 925

1 013

6 040

1 390

11 965

2 403

Avril

6 790

1 086

3 471

1 161

10 261

2 247

Mai

6 706

1 344

2 902

1 980

9 608

3 324

Juin

4 579

1 249

2 030

2 051

6 609

3 300

Juillet

1 075

1 672

696

1 379

1 771

3 051

Août

1 014

2 353

775

1 581

1 789

3 934

Septembre

1 459

1 402

3 524

1 766

4 983

3 168

Octobre

1 885

1 304

814

1 537

2 699

2 841

Novembre

2 264

676

676

701

2 940

1 377

Décembre

1 189

514

638

696

1 827

1 210

40 409

13 718

24 464

15 922

64 873

29 640

TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL

94 513

CHAPITRE II — ANNEXE 10

ENTRÉES GRATUITES

282

ENTRÉES PAYANTES

283
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FRÉQUENTATION 2016
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE — SÈVRES & LIMOGES

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

1 1 CHAPI TR E I I

SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
ET SERVICE CULTUREL
DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION À SÈVRES
➤➤ ATELIERS DE PRODUCTION

PAYANT

2013

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

2014
TOTAL

2015

2016

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

354

142

496

424

33

457

186

156

342

248

0

248

517

4

521

Février

858

66

924

477

262

739

184

65

249

351

36

387

496

46

542

Mars

821

171

992

368

99

467

406

57

463

583

35

618

409

31

440

2 033

379

2 412

1 269

394

1 663

776

278

1 054

1 182

71

1 253

1 422

81

1 503

Avril

742

69

811

457

140

597

330

34

364

401

13

414

447

7

454

Mai

976

39

1 015

399

48

447

250

0

250

257

0

257

560

0

560

Juin

1 613

157

1 770

414

80

494

147

216

363

353

59

412

237

16

253

2e TRIM.

3 331

265

3 596

1 270

268

1 538

736

250

977

1 011

72

1 083

1 244

23

1 267

Juillet

498

0

498

236

22

258

151

17

168

143

32

175

95

2

97

Août

394

0

394

163

12

175

158

0

158

73

3

76

69

0

69

Septembre

496

0

496

256

2 743

2 999

164

2 674

2 838

84

2 960

3 044

206

51

257

3e TRIM.

1 388

0

1 388

655

2 777

3 432

352

46

3 164

300

2 995

3 295

370

53

423

Octobre

1 352

8

1 360

541

319

860

692

20

712

545

389

934

414

15

429

Novembre

456

12

468

473

87

560

300

28

328

379

46

425

592

12

604

Décembre

327

220

547

410

14

424

345

102

447

264

22

286

220

41

261

2 135

240

2 375

1 424

420

1 844

1 337

150

1 487

1 188

457

1 645

1 226

68

1 294

6 682

3 681

3 595

7 276

4 262

225

4 487

1e TRIM.

4e TRIM.
JEP
TOTAL

284

Janvier

285
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2012

NOMBRE DE PERSONNES

2 306
8 887

884

2 645
9 771

4 618

3 859

8 477

3 201

724

CHAPITRE II — ANNEXE 11

NOMBRE DE PERSONNES

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

1 1 (s uite)

➤➤ COLLECTIONS

2012
GRATUIT

2013
TOTAL

PAYANT

GRATUIT

2014
TOTAL

PAYANT

GRATUIT

2015
TOTAL

PAYANT

2016

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

1 415

1 350

2 765

1 334

617

1 951

6 401

2 967

9 368

1 390

4 151

5 541

4 199

1 568

5 767

Février

2 166

1 010

3 176

1 455

1 926

3 381

9 477

3 313

12 790

2 773

1 158

3 931

1 411

1 280

2 691

Mars

2 349

1 980

4 329

1 888

1 619

3 507

10 755

4 872

15 627

3 163

1 520

4 683

5 086

6 009

11 095

1e TRIM.

5 930

4 340

10 270

4 677

4 162

8 839

26 633

11 152

37 785

7 326

6 829

14 155

10 696

8 857

19 553

Avril

2 348

1 421

3 769

1 901

1 506

3 407

7 687

3 773

11 460

2 269

1 053

3 322

6 163

3 464

9 627

Mai

2 311

1 945

4 256

1 900

1 587

3 487

8 809

5 047

13 856

2 547

2 794

5 341

5 939

2 902

8 841

Juin

2 684

960

3 644

1 615

941

2 556

1 086

1 517

2 603

1 931

972

2 903

3 512

2 014

5 526

2e TRIM.

7 343

4 326

11 669

5 416

4 034

9 450

17 582

10 337

27 919

6 747

4 819

11 566

15 614

8 380

23 994

Juillet

1 468

767

2 235

1 096

778

1 874

1 043

888

1 931

1 320

851

2 171

790

694

1 484

Août

1 491

807

2 298

1 248

675

1 923

1 299

1 048

2 347

1 206

939

2 145

945

775

1 720

Septembre

1 521

1 476

2 997

1 208

3 470

4 678

1 040

3 507

4 547

2 185

8 268

10 453

1 099

755

1 854

3e TRIM.

4 480

3 050

7 530

3 552

4 923

8 475

3 382

5 443

8 825

4 711

10 058

14 769

2 834

2 224

5 058

Octobre

2 435

1 052

3 487

1 392

1 205

2 597

1 451

747

2 198

5 154

3 362

8 516

1 391

799

2 190

Novembre

1 675

916

2 591

1 942

2 002

3 944

1 350

797

2 147

3 988

1 735

5 723

1 363

664

2 027

Décembre

1 193

1 263

2 456

2 261

2 146

4 407

1 103

466

1 569

3 795

1 525

5 320

969

597

1 566

748

Événements
4e TRIM.

5 303

3 231

JEP
TOTAL

286

Janvier

287
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PAYANT

NOMBRE DE PERSONNES

9 282

5 595

5 353

2 608
23 056

TOTAL COLLECTIONS
+ PRODUCTION

14 947

38 751
51 130

10 948

0
3 904

2 010

2 694
19 240

18 472

37 712
46 189

7 563

19 559

3 280
3 723

2 060

2 978
—

—

82 092
88 774

5 783
2 718

18 784

21 706

60 049
67 325

32 867

21 521

57 106
64 873

CHAPITRE II — ANNEXE 11

NOMBRE DE PERSONNES

SOMMAIRE

1 1 (s uite)

ANNEXE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

12 C HAP ITRE II

SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
ET SERVICE CULTUREL
DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
ET SERVICE CULTUREL
DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

DÉTAIL DE LA FRÉQUENTATION AU MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ 2016

CHIFFRES D’AFFAIRES BILLETTERIE/LIBRAIRIE
➤➤ SÈVRES

2015

2016

2015

Janvier

362

452

752

546

1 114

998

Février

577

653

673

1 134

1 250

1 787

Mars

798

1 013

1 210

1 390

2 008

2 403

Avril

1 048

1 086

1 149

1 161

2 197

2 247

Mai

1 736

1 344

2 534

1 980

4 270

3 324

Juin

1 325

1 249

1 810

2 051

3 135

3 300

Juillet

1 424

1 672

1 177

1 379

2 601

3 051

Août

2 394

2 353

1 592

1 581

3 986

3 934

Septembre

1 564

1 402

2 386

1 766

3 950

3 168

Octobre

1 548

1 304

1 943

1 537

3 491

2 841

Novembre

626

676

563

701

1 189

1 377

Décembre

457

514

564

696

1021

1 210

13 859

13 718

16 353

15 922

30 212

29 640

TOTAL

2015

2016

Résultats
(en €)

BOUTIQUE – LIBRAIRIE
2016

214 034,50 €

212 993,50 €

2015
92 856,93 €

2016
77 713,42 €

➤➤ LIMOGES (1)
BILLETTERIE
2015
Résultats
(en €)

83 600,00 €

BOUTIQUE – LIBRAIRIE
2016
86 058,00 €

2015

2016

52 528,00 €

59 957,00 €

(1) Il s’agit de recettes RMN-GP dans le cadre d’une DSP. Chiffres donnés à titre indicatif.

CHAPITRE II — ANNEXE 11 ET ANNEXE 12

2016

BILLETTERIE

TOTAL

288

2015

ENTRÉES
GRATUITES
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ENTRÉES
PAYANTES

SOMMAIRE

1 3 CHAPI TR E I I

ANNEXE

SERVICE DES ÉDITIONS ET DU MULTIMÉDIA
ET SERVICE CULTUREL

SÈVRES

LIMOGES

DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

➤➤ CONSULTATION DU SITE INTERNET INSTITUTIONNEL EN 2016
NOMBRE DE
VISITEURS

PAGES VUES

TOTAL

163 633

125 287

412 749

Pour mémoire en 2015

209 467

163 661

530 058

NOMBRE D'ABONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016
Twitter

6 870

Pour mémoire en 2015

5 279
NOMBRE DE FANS

Facebook

11 000

Pour mémoire en 2015

8 765
NOMBRE DE CONTACTS

Google +

123 990

Pour mémoire en 2015

110 859
NOMBRE D’ABONNÉS

Instagram

PAGES VUES

TOTAL

105 007

350 442

Pour mémoire en 2015

65 842

231 970

➤➤ LES RÉSEAUX SOCIAUX

1 000

Ouverture du compte le 8 mars, pour l’exposition Ceramix

290

➤➤ LES RÉSEAUX SOCIAUX

NOMBRE DE
VISITES

NOMBRE DE FANS
Facebook
Pour mémoire en 2015

1 205
879
NOMBRE D’ABONNÉS

Instagram

118
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NOMBRE DE
VISITES

➤➤ CONSULTATION DU SITE INTERNET
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SERVICE DES ÉDITIONS ET DU MULTIMÉDIA
ET SERVICE CULTUREL
DU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

1 4 CHAPI TR E I I

ANNEXE

14 (su it e )

SERVICE DES PARTENARIATS

SERVICE DES PARTENARIATS

ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

RECETTES & VALORISATION EN MÉCÉNAT & PARTENARIAT, SÈVRES

RECETTES & VALORISATION EN MÉCÉNAT & PARTENARIAT, MNAD

➤➤ MÉCÉNATS

➤➤ MÉCÉNATS

Mécénat

PROJETS

119 000 €

RECETTES
(EN €)

Caisse des dépôts et des consignations

Portes du temps

3 000 €

Caisse d'allocations familiales Haute-Vienne

Portes du temps

1 500 €

LES MÉCÈNES DE SÈVRES :
● La Fondation Bettencourt Schueller
● La Fondation d’entreprise Hermès
● Refractory thermic services

● Le Fonds de dotation Carré Rive Gauche
● ADAGP – Copie Privée

293

292

SOUS-TOTAL

4 500 €

➤➤ PARTENARIATS MÉDIA		
France 3 Limousin

Corée 1886.

5640

Mairie de Limoges

Corée 1886.

NC

France Bleu Limousin

Corée 1886.

NC

CERCLE DES MÉCÈNES DE L’ASSOCIATION ADRIEN DUBOUCHÉ EN 2016
● Areva Mines
● Banque Populaire Centre Atlantique
● Banque Tarneaud
● Berger Location
● Caisse Epargne Auvergne-Limousin
● Cerlase-Cerinnov
● E.n.s.i.l
● Engie
● Eurovia

● Gds Imprimeurs
● Hotel Mercure Royal Limousin
● Intermarche Ventadour
● La Poste
● Limoges Encheres
● Optineris Sa
● Pause Plaisir
● Sicame
● Veolia
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RECETTES
(EN €)
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CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

1 5 CHAPI TR E I I

ANNEXE

SERVICE DES PARTENARIATS

SERVICE DES PARTENARIATS

ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

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

RECETTES LOCATIONS D’ESPACES,
TOURNAGES, PRISES DE VUES
AU MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

➤➤ LOCATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

➤➤ LOCATIONS ÉVÉNEMENTIELLES

92 710 €

NATURE DES RECETTES

Recettes visites

15 964 €

Locations événementielles/recettes locations

4 775 €

Recettes surveillance

22 024 €

Locations événementielles/recettes visites

4 324 €

Recettes ménage
SOUS-TOTAL

RECETTES REDEVANCE ORANGERIE : 6 252 €

2 710 €
133 408 €

294

Recettes locations et tournages

MONTANT HT (EN €)

Recettes accueil et surveillance

1 908,20 €

TOTAL

11 007,20 €

CHAPITRE II — ANNEXE 15

MONTANT HT (EN €)

295
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ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

NATURE DES RECETTES

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

ŒUVRES
RÉCOLÉES
1 532

1 532

Cour des Comptes

–

33

33

Conseil Constitutionnel

–

626

626

1 532

2 191

2 191

➤➤ REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES À L’ÉTRANGER
Athènes, Ambassade de France (Grèce)
Athènes, Ecole française (Grèce)
TOTAL

1 988

1 988

–

463

463

–

2 451

2 451

–

QUANTITÉ

INSTITUTION
POUR
LAQUELLE LES
ŒUVRES ONT
ÉTÉ RÉCOLÉES

➤➤ REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES À L’ÉTRANGER RÉCOLÉES POUR DES TIERS

Athènes, Ambassade de France (Grèce)

CNAP

25

Athènes, Ecole française (Grèce)

CNAP

13

TOTAL

38

296

TOTAL

ŒUVRES
ÉTUDIÉES*

ŒUVRES
DOCUMENTÉES
1 532

Conseil d'Etat

297
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➤➤ INSTITUTIONS

Anduze, Ville (Gard)

1

Bagnols-sur-Cèze (Gard)

2

Nîmes, Musée (Gard)

1

1

Lamalou-les-Bains, Ville (Hérault)

1

1

Montpellier, Préfecture (Hérault)

9

9

Montpellier, Musée Fabre (Hérault)

2

2

Montpellier, Académie (Hérault)

10

10

Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève

13

13

Longwy, Musée (Meurthe-et-Moselle)

20

20

Bar-le-Duc, Musée (Meuse)

2

2

Bar-le-Duc, Préfecture (Meuse)

16

16

Florac, Mairie (Lozère)
Paris, Hôtel des Invalides, Gouverneur militaire

56

Paris, Archives nationales

20

20

2

2

540

540

8

8

Paris, Bibliothèque nationale de France
Paris, Académie
Paris, Théâtre de l'Odéon
Sèvres, Etablissement des religieuses dominicaines

5

Sèvres, Ecole nationale de Céramique

27

Sèvres, Ecole normale supérieure

42

Sèvres, Ecole normale d'enseignement secondaire

20

Sèvres, Ecole normale de jeunes filles

37

Sèvres, Gaz de France

2

Sèvres, Lycée

8

Sèvres, Lycée de jeunes filles

9

Sèvres, Lycée pilote

5

Sèvres, Musée de la Céramique
Sèvres, Ville
Nevers, Musée de la Faïence Frédéric Blandin
* POUR LE RAPPORT REMIS À LA COMMISSION DE RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS D’ŒUVRES D’ART

11

1 136
122
2

2
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RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS

ŒUVRES
ÉTUDIÉES*

SERVICE DE LA RÉGIE DES ŒUVRES ET DU RÉCOLEMENT

ŒUVRES
RÉCOLÉES

1 6 C HAP I TR E I I I
RÉGIONS

ANNEXE

ŒUVRES
DOCUMENTÉES

SOMMAIRE

SOMMAIRE

1 6 ( s ui te)

ANNEXE

SERVICE DE LA RÉGIE DES ŒUVRES ET DU RÉCOLEMENT

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

17 C HAP ITR E III

SERVICE DES COLLECTIONS
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS

Nancy, Faculté des sciences

2

2

Metz, Palais du commandant supérieur du territoire de
Lorraine

23

23

Chevannes, Mairie (Essonne)

3

Mennecy, Mairie (Essonne)

7

Meudon, Institut Notre-Dame (Hauts-de-Seine)

1

Ville d'Avray, Mairie (Hauts-de-Seine)

3

Ville d'Avray, Musée (Hauts-de-Seine)

7

Montreuil, Eglise du Petit Charonne (Seine-Saint-Denis)

2

La Courneuve, Mairie (Seine-Saint-Denis)

1

Pré Saint-Gervais, Mairie (Seine-Saint-Denis)

3

Saint-Denis, Musée (Seine-saint-Denis)

46

Saint-Denis, Maison d'éducation de la Légion d'honneur

10

Saint-Denis, Ville (Seine-Saint-Denis)

2

Aubervilliers, Mairie (Seine-Saint-Denis)

8

TOTAL
TOTAL GÉNÉRAL

1 519

731

674

5 502

5 373

2 903

* POUR LE RAPPORT REMIS À LA COMMISSION DE RÉCOLEMENT DES DÉPÔTS D’ŒUVRES D’ART

5 621

➤➤ LIMOGES
Nombre d’œuvres récolées dans l’année
(in situ)

669

Nombre d'œuvres récolées dans l'année
(hors les murs)

902

CHAPITRE III — ANNEXE 16 ET ANNEXE 17

ŒUVRES
ÉTUDIÉES*
3

Nombre d’œuvres récolées dans l’année (in situ)

298

ŒUVRES
RÉCOLÉES
3

RÉGIONS
Toul, cercle mess

➤➤ SÈVRES
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ŒUVRES
DOCUMENTÉES

RÉCOLEMENT DÉCENNAL

PRÊTS

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÉTÉES

TITRE

LIEU

DATES

Limoges,
Musée Adrien Dubouché

70

Valence, Musée d'art
et d'archéologie

Anne Dangar (1885-1951)
et Moly-Sabata.

25

Macao, Museum of Art

Auguste Borget :
A Painter-traveller
on the South China Coast

6

Ajaccio, Musée Fesch

Bacchantes modernes,
extase, danse et sensualité
au XIXe siècle

1

Céramiques d'artistes

11

Vallauris, Musée national
Pablo Picasso, La Guerre
et la Paix

D'une chouette à l'autre.
Picasso et les oiseaux de nuit

2

Sainte Colombe en Auxois,
ARCADE

Reflets de styles

3

17 sept.2016
/ 26 février 2017

Charleville Mézières,
Musée de l'Ardenne

Charles de Gonzague,
Prince de l'Europe

1

26 juin 2016
/ 24 fév. 2017
29 juin / 2 sept. 2016

Amiens, Musée de Picardie

In search of the miraculous

3

Bordeaux, Musée des
Beaux-Arts

Bacchantes modernes, extase,
danse et sensualité au XIXe
siècle

1

Salem, Peabody Essex
Museum

Asia in Amsterdam

3

Paris, Grand-palais

Carambolages

3

Verdun, Centre mondial de
la Paix, des Libertés et des
droits de l'Homme

Les Artisans de la Paix

1

Paris, Institut du monde
arabe

Jardins d'Orient

3

4 mai / 21 août 2016

Liège, La Boverie

En plein air

8

11 mai / 3 oct. 2016

Ecouen, Musée national
de la Renaissance

Masséot Abaquesne

24

24 sept. 2016
/ 22 janvier 2017

Château de Rentilly

Animal on est mal.

1

28 mai / 18 sept. 2016

Besançon,
FRAC Franche-Comté

Vingt mille jours sur Terre

3

24 sept.2016
/ 29 janvier 2017

Bordeaux, Musée des Arts
décoratifs et du Design

Houselife

7

14 mai / 20 sept. 2016

Xi'an, Qujiang
Museum of Fine Arts

Sèvres, Porcelain of the kings

214

26 sept. 2016
/ 16 janvier 2017

Paris, Musée d'Orsay

La Fête perpétuelle.
Le Second Empire 1852-1870

17

Tivoli, Villa d'Este

I voli dell'Ariosto. Geografia,
storia e fortuna di un poeta
estense

1

7 oct. 2016
/ 8 janvier 2017

Tours, Musée des Beaux-Arts Martin de Tours

2

13 oct. 2016
/ 15 janvier 2017

Paris,
Musée Nissim de Camondo

27 février / 15 juin 2016
4 mars / 4 juillet 2016
15 mars / 30 mars 2017
18 avril / 25 sep. 2016

1er juin / 1er oct.2016
21 juin / 9 oct. 2016

Paris, Musée du Quai Branly

300

10 février / 23 mai 2016

30 juin / 26 sept. 2016

301
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4 février / 8 mai 2016

7

Roman d'un voyageur –
Victor Collin de Plancy,
histoire des collections
coréennes en France

24 juin / 18 oct.2016

➤➤ SÈVRES

Lunéville, Musée du Château Stanislas Leszcynski (1677des Lumières
1766), de l'homme à la légende

Villefranche de Rouergue,
1er juillet / 30 sept. 2016 Musée municipal Urbain
Cabrol
2 juillet / 19 sept. 2016

17 juillet / 9 oct. 2016

Jacques Chirac et le dialogue
des cultures

Les services "aux oiseuax
Buffon" du comte Moïse de
Camondo. Une encyclopédie
en images sur porcelaine

2

23
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23 juin / 30 oct. 2016

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÉTÉES

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

LIEU

DATES

1 8 C HAP I TR E I I I

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

TITRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE

1 8 (s uite)

ANNEXE

DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

PRÊTS

PRÊTS

13 avril / 11 juillet 2016

Courbevoie,
Musée Roybet-Fould

13 oct. 2016
/ 5 mars 2017

La Haye,
Musée Beelden aan Zee

Picasso à la mer

1

18 oct. 2016
/ 22 janvier 2017

Paris, Musée Rodin

La Porte de l'Enfer

2

19 oct. 2016
/ 15 janvier 2017

Paris, Petit Palais

L'art de la paix. Trésors et
secrets de la diplomatie

13

5 avril / 30 oct. 2016

Rouen,
Musée de la céramique

Masséot Abaquesne

31

28 avril / 25 sept. 2016

Eguzon, Musée de la vallée
de la Creuse

10 juin / 30 sept. 2016

Grasse, Musée international
de la parfumerie

25 oct. 2016
/ 23 janvier 2017

16 avril / 26 sept. 2016
28 avril / 2 nov. 2016
30 avril / 31 déc. 2016

Marseille, MUCEM

Café in

9

15 novembre 2016
/ 15 février 2017

New-York, Bard Graduate
Center Gallery

Charles Percier, 1764-1838

17 novembre 2016
/ 19 mars 2017

Saint-Cloud,
Musée des Avelines

Tendre porcelaine de Saint
Cloud, forme et usage

14

22 novembre 2016
/ 29 janvier 2017

Paris, Musée du Quai Branly

Plumes, vision de l'Amérique

1

TOTAL PRÊTS SÈVRES

302

Rome, Académie
de France – Villa Médicis

303

13 oct. 2016
/ 15 janvier 2017

5

519

26 sept. 2016
/ 16 janvier 2017
19 oct. 2016
/ 27 août 2017
25 oct. 2016
/ 29 janvier 2017
17 oct. 2016
/ 15 avril 2017
11 novembre 2016
/ 5 mars 2017

Rouen,
Musée des Beaux-Arts
Wingen sur Moder,
Musée Lalique
Roissy Charles de Gaulle,
Espace Musées
Loches, Cité royale

Paris, Musée d'Orsay

Volume, Lumière, Couleur /
Charles Bichet
Jeux de mains, jeux de vilains.
Histoire du jeu de la main
chaude à travers les âges.
Scènes de la vie
impresionniste

2
1

1

Lalique et l'art du voyage

1

Sèvres, réinventer l'ailleurs

1

Le chevalier dans
tous ses états
Eugène Alluaud, le passeur
d'art
De la Belle Epoque aux
années folles, la parfumerie au
tournant du XXe siècle
Spectaculaire Second Empire,
1852-1870

1
1
6
2

Rennes, Musée de Bretagne

Bretagne express

1

Marseille, MUCEM

Café In

1

Saint-Cloud, Musée des
Avelines

Tendre porcelaine de
Saint-Cloud, Forme et Usage
À Table ! La Normandie des
gastronomes XVIIe - XXe siècle

Caen, Musée de Normandie

7
14

TOTAL PRÊTS LIMOGES

39

TOTAL DES PRÊTS ACCORDÉS (SÈVRES ET LIMOGES)

558
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Limoges,
Musée des Beaux-Arts

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÉTÉES

LIEU

NOMBRE
D’ŒUVRES
PRÉTÉES

TITRE

LIEU

DATES

DATES
27 janv./ 30 sept. 2016

350 ans de création.
Les artistes de l'Académie
de France à Rome de Louis XIV
à nos jours

1

TITRE

➤➤ MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

➤➤ SÈVRES
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DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

20 oct. 2016
/ 3 avril 2017

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

SOMMAIRE

CHAPITRE PRÉCÉDENT

ANNEXE

19

MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Œnochoé de forme IV,
Terre cuite, figures rouges,
Athènes, 430-400 av. J.-C.

Kim Yik Yung (née en 1935
en Corée du Nord), Vase de
jardin, Grès porcelaineux,
Séoul, Corée, Vers 2010

Achat

Ce service tout à fait remarquable en raison de l'auteur
de son décor, Suzanne Lalique-Haviland, l'est aussi
par son bon état de conservation, son édition limitée
et numérotée, la rareté des pièces de Sèvres de cette
artiste dans les collections publiques.

Don de la famille
Jean-Jacques
Préau

Achat

Acquis de l'artiste

Vase, Faïence, Attribué
à Amphora, République
tchèque, 1925-1930

Achat

Vase, Faïence,
Attribué à Amphora, Autriche,
Avant 1918

Achat

Acheté en Asie entre 1924 et 1930, ce service est
un exemple de très belle facture de la production
japonaise de porcelaines du début du XXe siècle,
désireuse de séduire un public occidental.
Ce type de service était produit à Arita,
mais aussi à Seto ou encore à Yokohama.
Cette acquisition pleine de sens pour la collection en
enrichit le répertoire formel : elle y introduit un exemple
d’ornementation florale qui n’y est pas documenté. Elle
renforce le répertoire iconographique point faible de la
collection de vases grecs du musée de Sèvres. Enfin,
elle apporte un témoignage de qualité de la production
athénienne du dernier tiers
du Ve siècle.
Cette œuvre de Kim Yik Yung complète la vingtaine
d'œuvres de céramiques coréennes contemporaines.
Elle est issue de la même génération d'artistes
ayant travaillé dans une réinterprétation des codes
traditionnels.
Respectivement marqués Czerke et Austria, ces vases
proviennent vraisemblablement de la manufacture
Amphora. Leurs productions sont conservées au musée
des beaux-arts de Prague ou au musée Zsolnay de
Budapest et dans des collections privées américaines
mais aucune dans les collections publiques françaises.
ils pourront être exposées en regard des productions
de l'Art Déco français (Sèvres, Longwy).
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Service à thé en porcelaine
fine (8 pièces), Manufacture
d’Arita, Japon, 1890-1920

INTÉRÊT DE
L’ACQUISITION

Tête à tête (7 pièces),
Porcelaine dure nouvelle,
Manufacture nationale de
Sèvres. Décor de Suzanne
Lalique-Haviland
(1892-1989), Sèvres 1921

MODE
D’ACQUISITION

TITRE

304

305

Cité de la céramique — Sèvres & Limoges

ACQUISITIONS : SEVRES, MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE

Attribué à Jean Luce
(1895-1964), Verre, France,
1925-1930

Marcel Goupy (1886-1954),
Vase boule, Verre, France,
Vers 1925

Assiette rébus « J'ai cherché
dans l'absence … », faïence
fine, Manufacture de
Montereau, vers 1810 -1820

Don André Baland
Assiette, Plat rond, Plat ovale,
et Agnès Perrinfaience fine, Manufacture
Baland en mémoire
Keller et Guerin, Lunéville,
d’Elisabeth et
Fin du XIXe siècle
Antoine Baland

Plat, porcelaine, Arita,
Japon, XVIIe siècle

Achat

Le Musée national de la céramique conçu dès l'origine
par Brongniart comme un musée céramique et vitrique
possède de nombreux verres de l'Antiquité à la fin du
XIXe siècle. En revanche les exemples de la première
moitié du XXe siècle sont absents de ses inventaires.

Achat

Les œuvres en verre de la première moitié du XXe
siècle conservées au musée ne sont que sporadiques,
ce vase vient rejoindre le seul vase en cristal signé
Marcel Goupy, déposé par le FNAC, exposé dans une
vitrine consacrée aux collections de verres du XIXe
siècle à nos jours.

Trois flacons, verre Soufflé,
attribués à Bernard Perrot
(1640-1709), Orléanais,
fin du XVIIe siècle – début
du XVIIIe siècle

Ce don permet de compléter le répertoire de cette
petite collection d'assiettes témoignant de l'histoire
culturelle du repas à la française, qui place au fond
des assiettes à dessert, le divertissement de la
conversation autour d'un jeu d'esprit très populaire
aux XVIIIe et XIXe siècles, le rébus.

Tête à tête losange à bâtons
rompus, Porcelaine tendre,
Manufacture royale de
Sèvres, Peint par Fritsche
(actif à Sèvres entre 1763
et 1765), Sèvres, 1764

Don André Baland
et Agnès PerrinBaland en mémoire
d’Elisabeth et
Antoine Baland

Don Agnès PerrinBaland en mémoire
d’Elisabeth et
Antoine Baland

Don Jeannine
Geyssant

Achat

INTÉRÊT DE
L’ACQUISITION

MODE
D’ACQUISITION

TITRE

INTÉRÊT DE
L’ACQUISITION

MODE
D’ACQUISITION
Achat

Les grès de Ciboure témoignent d'un fort courant
régionaliste en participant à la mise en place d'une
imagerie basque. Bien que fréquentes sur le marché
de l'art, peu de céramiques issues de cette poterie
ne sont, à notre connaissance, conservées dans les
collections nationales.

Don André Baland
et Agnès PerrinBaland en mémoire
d’Elisabeth et
Antoine Baland

L'entrée de cette boîte dans les collections de la Cité
de la céramique a un double intérêt : si les pièces
moulées circulent avec abondance sur le marché de
l'art, les productions des années 20 sont rares.
Par ailleurs aucune œuvre de cette manufacture n'est
conservée dans les collections de Sèvres, ni dans les
collections des autres grands musées de céramique
ou d'arts décoratifs.

Le service « aux oiseaux exotiques et aquatiques »
a été produit à Lunéville à partir de 1880, au moment
du dépôt de la marque japonisante. La vogue du
japonisme à la fin de ce dernier est peu représentée
dans les collections de faïence fine à l'exception du
service Bracquemond-Rousseau (27 pièces) et de
6 assiettes de la manufacture Vieillard à Bordeaux.

Ce plateau, s'il s'inscrit dans une production connue, a
une forme et un décor atypiques. Parmi les porcelaines,
plusieurs pièces de style imari, entrées comme
japonaises, sont en réalité des imitations chinoises
du XVIIIe siècle. L'acquisition de ce plateau permet
de présenter une authentique pièce imari japonaise
et ainsi de retracer l'histoire de ce style, depuis Arita
jusqu'à l'Angleterre.

Ce don permet d'inscrire dans les collections des
œuvres situées en plein cœur des problématiques
de recherche des historiens du verre. Notamment
les productions du maître-verrier Bernard Perrot
que la plupart considèrent comme un réel inventeur
(notamment de la redécouverte du verre rouge).

Ce cabaret, complet bien que partiellement restauré
est un document unique sur un artiste de grand
talent peu connu. La qualité de la peinture est
particulièrement fine et élégante. Le musée de Sèvres
ne possède que peu de services à thé complets
et aucun ne présente une telle finesse de décor.
Les scènes figurées sont en outre les plus prisées,
à l'époque comme aujourd'hui.
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Pot à lait, vase et plat,
Grès blanc des Charentes,
Manufacture de Ciboure,
Pyrénées-Atlantiques (64),
Après 1951

Achat

Le Musée national de la céramique ne possède
aucune œuvre de Paul Jacquet. Le vase proposé
vient compléter l'ensemble de pièces produites pour
Primavera, aux riches émaux et couvertes craquelées
déjà dans les collections.

Boîte, faïence, Manufacture
d’Onnaing, 1921

306

Paul Jacquet (1883-1968),
Vase, Faïence, France,
1925-1930

Achat

Ce vase témoigne des productions des ateliers lancés
par les grands magasins parisiens : Primavera pour
Le Printemps, la Maîtrise pour Les Galeries Lafayette
ou Pomone pour le Bon Marché, ces deux dernières
jusqu'à présent absentes des collections nationales.
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Blanche Letalle / Edition
Kaza France (1901-1990),
Vase, Faïence, France,
1925-1930
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Paire de vases de la
Manufacture Pouyat,
XIXe siècle

Don de
l'Association
Adrien Dubouché

Bien situés dans l'histoire technique et stylistique
de la porcelaine de Limoges, ces deux vases apportent
un complément essentiel au fond Pouyat conservé
au musée.

Service Minéral irisé,
Porcelaines Raynaud

Don des
Porcelaines
Raynaud

Cette collection propose une nouvelle gamme de
déclinaisons chromatiques sur la forme Minéral réalisée
par Thierry Cheyrou. Sur les surfaces rugueuses qui
imitent les aspérités de la pierre se déploient des
nuances pastel délicates.

Service Paradis, Porcelaines
Raynaud

Don des
Porcelaines
Raynaud

La collection Paradis est née d'une collaboration entre
Raynaud et la manufacture de papier-peints Fromental.
Le décor des papier-peints « Chinoiserie ! a ici été repris
et adapté sur un service en porcelaine.

Don d'I.CERAM

Cet exemplaire de sternum en alumine poreuse
est similaire à celui qui a fait l'objet d'une première
médicale au CHU de Limoges. Il complète les collections
de céramiques techniques du musée.

Par leur diversité, ces pièces forment un ensemble
représentatif du service Torse, non représenté dans
les collections jusqu'alors.

Don de
l'Association
Adrien Dubouché

V. (Victor ?) Célérier est un artiste important dans
l’histoire de la porcelaine de Limoges mais son activité
de créateur de formes et de décors pour la manufacture
Pouyat demeure peu documentée.

Cache-pot à trois anses
Atelier d'Auteuil, Manufacture
Haviland, XIXe siècle

Don de
l'Association
Adrien Dubouché

Ce cache-pot, par ses dimensions monumentales,
constitue une pièce exceptionnelle issue de l'atelier
ouvert par Charles Edward Haviland à Auteuil.

Dessin préparatoire de JeanJacques Prolongeau, seconde
moitié du XXe siècle

Don de
l'Association
Adrien Dubouché

Jean-Jacques Prolongeau a joué un rôle important
dans le renouveau de la porcelaine de Limoges :
cette gouache préparatoire permet de mieux
documenter ses recherches.

Assiette : Le blessé, décor
d'Eugène Alluaud, 1916

Don de Madame
Gay-Belille

Cette assiette vient compléter un ensemble de pièces
consacrées à la vie dans les tranchées dues au peintre
Eugène Alluaud.

Plaques funéraires de l'atelier
Louton, première moitié du
XXe siècle

Don de Madame
Andrée Louton
en mémoire de
son époux, Pierre
Louton

Paire de vases, Manufacture
Pouyat, XIXe siècle

Set A et B Misfits for table,
décor de Marina Abramovic,
Manufacture Bernardaud,
2015

Don de la
Manufacture
Bernardaud

Cet ensemble complète un fonds déjà existant d’une
vingtaine de plaques funéraires plus anciennes et
documente l’activité d’un atelier limougeaud actif
durant cinq générations.

Considérant le repas comme un acte simple et
personnel, le décor créé par Marina Abramović fait
directement référence à sa biographie dans ce service
constitué de quatre pièces.

Sternum en céramique

Collection Variables :
service à thé, vaisselle à
cuisiner Anne Xiradakis
Lot de 12 sculptures de
Michel Gouéry : Dem, Jipeyaw,
Klub série K, Maxr, Nad, néoMao-Kao, Offre soumie à
condition, Sans titre, Sans
titre, Scs, String, vénus Kao

Figure majeure du design culinaire français,

Don de Mme Anne Anne Xiradakis propose une « Vaisselle à cuisiner !
qui sert autant de moule que de support de présentation
Xiradakis
à l'aliment.

Acquisition

Cet ensemble offre une large palette des thèmes et
du vocabulaire plastique de Michel Gouéry tels que le
moulage sur modèle vivant, les hybridations, les organes
anthropomorphes et la confrontation entre primitivisme
et science-fiction.

Vase aux oiseaux,
Manufacture de
Sarreguemines, XIXe siècle

Don de Monsieur
Dellestable

Ce vase permet de renforcer la présence des grès
historicistes et naturalistes de Sarreguemines.

2 auges à pisciculture
en porcelaine Manufacture
de Limoges

Don de Monsieur
Dellestable

Les qualités de la porcelaine (stabilité, imputrescibilité,
facilité d'entretien) furent appréciées pour la
pisciculture : ces bacs permettent de constituer des
rigoles artificielles favorable à l'incubation et à l'éclosion
des œufs de poisson fécondés.

CHAPITRE III — ANNEXE 19

Acquisition
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Service Torse (18 pièces),
Manufacture Pouyat, Limoges,
XIXe siècle

INTÉRÊT DE
L’ACQUISITION

TITRE

Cette soupière est typique des débuts de la
manufacture du comte d'Artois, comme en témoignent
les points noirs et autres défauts de cuisson sur
le couvercle.

INTÉRÊT DE
L’ACQUISITION

Don de
l'Association
Adrien Dubouché

MODE
D’ACQUISITION

ACQUISITIONS : LIMOGES, MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Soupière, Manufacture dite du
Comte d'Artois, XVIIIe siècle

TITRE

MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE
ET MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

Mécénat Partenariat
65 600 €

RESSOURCES 2016

Pratique
amateur
22 458 €

➤➤ SUBVENTIONS
3 273 216 €
527 200 €

Autres Subventions

166 764 €

TOTAL

3 967 180 €

Droits d'entrée (Musée et ateliers)

155 191 €
360 294 €

Mécénat - Partenariat

65 600 €

Pratique amateur

22 458 €

Valorisation
(perception de droits et redevance)
Librairie

509 349 €
78 116 €

TOTAL

2 961 777 €

TOTAL GÉNÉRAL

6 928 957 €

310

Location d'espaces

1 770 769 €

Librairie
78 116 €

Droits d’entrée
(Musée et ateliers)
360 294 €

➤➤ RECETTES PROPRES
Vente de produits

Valorisation
(perception de droits
et redevance)
509 349 €

Chapitre I — Production
CHAPITRE IV — ANNEXES 20

Ministère de la culture et de la
communication : Investissement

311
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Ministère de la culture et de la
communication : Fonctionnement
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Location
d’espaces
155 191 €

Vente de
produits
1 770 769 €

Autres
Subventions
166 764 €

Ministère de la
culture et de la
communication :
Investissement
527 200 €

Ministère de la
culture et de la
communication :
Fonctionnement
3 273 216 €
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COMPARATIF DES RECETTES SUR 5 ANS

SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

Subventions

RECETTES 2012 — 2016

Recettes propres

209 344

166 764

3 347 093 3 953 144

3 214 744

3 809 700

3 967 180

1 770 769

217 203

65 600

Location
d'espaces

103 682

74 112

99 377

145 469

155 191

Droits d'entrée
(Musée, Ateliers)

97 553

163 396

359 109

350 560

360 294

Pratique amateur

27 810

28 635

49 195

34 034

22 458

57 851

148 715

81 696

78 116

24 289

14 716

12 856

509 349

2 317 523 3 261 064

2 218 547

2 961 777

Produits dérivés
73 922
2 506 351

5 853 444 6 270 667 6 475 808

6 028 247 6 928 957

3 261 064

3 214 744

1 500 000

1 000 000

500 000

2016

547 606

2015

205 573

TOTAL GÉNÉRAL

3 347 093

2 000 000
235 853

TOTAL

2 500 000

50 426

Mécénats Partenariats

Autres recettes

2 218 547

1 376 729

2 317 523

1 763 667 2 042 346

2014

Recettes
exceptionnelles

1 917 105

2013

Vente de
produits

2 506 351

➤➤ RECETTES PROPRES

3 000 000

2012

TOTAL

3 500 000

CHAPITRE IV — ANNEXES 20

48 771

4 000 000

2 961 777

55 127

Autres
subventions

3 600 356 3 800 416

3 967 180

3 165 973

312

Subvention
Ministère de la
Culture et de la
Communication

3 809 700

3 898 017

3 953 144

2014

2016

2013

2015

2012
3 347 093

➤➤ SUBVENTIONS
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SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

Gestion des collections
Valorisation des collections
TOTAL
Expositions temporaires

PROGRAMMATION
/ PRODUCTION
CULTURELLE

Autres productions
TOTAL
Accueil des publics

PUBLICS

PRODUCTION ET
COMMERCIALISATION
DE PORCELAINE

26 839 €

18 198 €

2 977 €
36 441 €

BÂTIMENTS ET
DOMAINES

–
31 763 €

407 690 €

–

43 678 €

–

451 368 €

FONCTIONS
SUPPORT

0€

5 375 €

–

Médiation

99 575 €

–

Éducation artistique et culturelle
(sur et hors temps scolaire)

11 632 €

–

Librairies-boutiques et autres
espaces commerciaux

21 198 €

Connaissance et développement
des publics

13 060 €

Travaux non soumis aux
autorisations du code
du patrimoine

105 639 €

18 745 €

Exploitation et maintenance
des bâtiments

562 519 €

14 698 €

TOTAL

668 158 €

33 443 €

Fonctionnement (dont RH et SI)

479 680 €

88 096 €

Autres charges

109 344 €

TOTAL

589 024 €

TOTAL

–

Fonctionnement (dont RH et SI)
TOTAL

–

TOTAL

150 840 €

0€

Biens et services liés à la
production

405 778 €

94 777 €

Biens et services liés à la
commercialisation

337 950 €

TOTAL

743 728 €

–
94 777 €

–
88 096 €

2 639 559 € 248 079 €

Masse salariale
(Salaires + charges)
DEPENSES DE
PERSONNEL

INV.

FON.

INV.
13 565 €

2 078 588 €
155 434 €
2 234 022 €

CHAPITRE IV — ANNEXES 20

COLLECTION

6 625 €

314

Conservation et restauration des
œuvres
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SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

PROGRAMMATION
/ PRODUCTION
CULTURELLE

PUBLICS

Gestion des collections

8 652 €

–

Valorisation des collections

10 911 €

–

TOTAL

19 563 €

Expositions temporaires

141 418 €

–

Autres productions

16 559 €

–

TOTAL

157 977 €

Accueil des publics

94 769 €

–

Médiation

85 517 €

–

3 750 €

–

Éducation artistique et culturelle
(sur et hors temps scolaire)
Connaissance et développement
des publics
TOTAL

2 233 €
186 269 €

BÂTIMENTS ET
DOMAINES

10 213 €

0€

Travaux non soumis aux
autorisations du code du
patrimoine

–

Parcs et jardins

5 485 €

–

Exploitation et maintenance
des bâtiments

153 418 €

–

TOTAL

158 903 €

Fonctionnement (dont RH et SI)
FONCTIONS
SUPPORT

Autres charges
TOTAL

TOTAL

DEPENSES DE
PERSONNEL

–
0€

INV.

FON.

INV.
10 213 €

59 317 €

59 317 €

71 069 €

–

297 €

–

71 366 €

0€

594 078 €

69 530 €

Fonctionnement (dont RH et SI)

4 720 €

TOTAL

4 720 €
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COLLECTION

–

316

Conservation et restauration des
œuvres
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SÉCRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

–

PROGRAMMATION /
PRODUCTION CULTURELLE

609 345 €

–

–

PUBLICS

337 109 €

–

–

PRODUCTION ET
COMMERCIALISATION DE
PORCELAINE

743 728 €

94 777 €

–

BÂTIMENTS ET DOMAINES

827 061 €

92 761 €

–

660 390 €

88 096 €

2 238 743 €

3 233 638 €

317 609 €

2 238 743 €

FONCTIONS SUPPORT
TOTAL

CHAPITRE IV — ANNEXES 20

41 975 €

318

INV.

56 005 €

PERSONNEL

FON.
COLLECTION
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE L'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE GESTION

PERSONNEL (RÉPARTITION SELON L’ORGANIGRAMME) AU 31/12/2016

B

C

TOTAL

1

2

Direction générale

1

Département de la création et de la production

13

99

2

114

Secrétariat Général

8

8

25

41

Musée National Adrien Dubouché

7

1

21

29

Département du patrimoine et des collections

10

4

2

16

Direction du développement culturel

7

4

Direction marketing et commercial

7

TOTAL PAR CATÉGORIE

➤➤ POIDS PAR RAPPORT À L'EFFECTIF TOTAL
Direction Générale

11
1

8

53

116

52

221

A

B

C

TOTAL

0,5%

1%

0,5%

Département de la création et de la production

6%

45%

1%

52%

Secrétariat Général

4%

4%

11%

19%

Musée National Adrien Dubouché

3%

0,5% 10%

13%

Département du patrimoine et des collections

5%

1,8%

7%

Direction du développement culturel

3%

2%

Direction marketing et commercial

3%

TOTAL PAR CATÉGORIE

24%

1%

5%
0,5%

52%

4%

24% 100%
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RÉPARTITION PAR TRANCHES D’ÂGE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE DE
GESTION
Hommes

RÉPARTITION PAR TRANCHES D'ÂGE AU 31/12/2016

Femmes

H

F

1

1

7

1

1

1

1
7

12

7

15

60 ET
PLUS

50/59
F

1
7

9

1

21

14

3
1

Technicien des
services culturel

1

1

2

Adjoint
d'administration d'Etat

2

3

2

4

12

3

2

2

Agent d'accueil de
surveillance et de
magasinage
Conservateur

2
1

1

7

2

Chargé d'études et de
documentation

2

Secrétaire de
documentation

1

1

35

1

2

25
20
15

1

10

1

1

2

Adjoint administratif

40

30

1

Secrétaire administratif

45

1

Administrateur civil
Attaché

CHAPITRE IV — ANNEXES 20

Technicien d'art

H

1

1

1
1

5

1

Contractuel

2

2

5

6

3

5

3

10

1

2

TOTAL : 221 AGENTS

10

15

13

30

24

22

53

37

9

8

TOTAL EN %

5%

7%

6% 14% 11% 10% 24% 17% 4%

4%

5

60/65

Ingénieur des services
culturels

F

50/59

Administrative et
des agents non
titulaires

Scientifique et
enseignement

Technique et métiers d’art

Chef de travaux d'art

H

40/49

F

30/39

H

18/20

F

50

322

H

40/49

30/39

18/29

➤➤ GRADE

55
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INSTANCES DE REPRÉSENTATION – 2016

➤➤ COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

- Véronique Milande
(jusqu’au CT 06/2016)
- Patrice Pelleau
(jusqu’au CT 06/2016)
- Camille Koch
(jusqu’au 06/2016)

UNSA

- Jean Chapellon
- Eveline Severin
- Michel Zack

- Jérome Demarez
- Patrice Pelleau
- Camille Koch

En 2016, 4 Comités techniques ont été organisés (29 février, 23 mars , 27 juin
et 15 décembre) ; les points suivants (non exhaustifs) ont été inscrits aux ordres
du jour :
1. Modification de l’organigramme de l’établissement public - avis
2. Bilan de formation 2015 - avis
3. Projet de réorganisation des équipes de surveillance du musée national
de céramique de Sèvres - avis
4. Transfert du poste central de sécurité et la base de vie de l’équipe
de surveillance du site de Sèvres au sein du batiment 4 - avis
5. Point de situation sur l’évolution du centre de formation- information
6. Bilan de formation 2016 - information
7. Plan de formation 2017 - avis
8. Point sur le budget et les emplois (exécution au 31/12/2016
et prévisions 2017) et sur le recrutement des techniciens d’art et chefs
de travaux d’art - information»
9. Organisation des astreintes - avis
10. Mesures de mise en oeuvre du diagnostic de sécurité - information
11. Point sur la restauration collective - information
12. Calendrier des fermetures de l’établissement 2017 - avis
13. Etat du projet de rénovation du Musée de la céramique - information.

MEMBRES SUPPLÉANTS

CGT

- Camille Koch
(jusqu’au 13/06/16)
- Olivier Pavageau
(jusqu’au 13/06/16)
- Patrick Pelleau
(à partir du 13/06/16)
- Jean-Philippe Piété
(à partir du 13/06/16)
- Véronique Milande

- Dominique Combot
(jusqu’au 13/06/16)
- Patrick Pelleau
(jusqu’au 13/06/16)
- Sonia Banting
(à partir du 13/06/16)
- Jean-Marc Baudet
(à partir du 13/06/16)
- Cyril Cognéras

UNSA

- Michel Zak
- Marie Fouillaud
(jusqu’au 25/10/2016)
- Jérôme Démarez
(secrétaire du CHSCT)

- Bertrand Novi
- Eveline Séverin
- Jean Chapellon»

Trois réunions CHSCT ont eu lieu sur l’année 2016 (9 mars, 21 juin et 8 novembre
2016), les points suivants (non exhaustifs) ont été inscrits aux ordres du jour :
1. Point sur les accidents de travail et maladies professionnelles
2. Relevé des registres santé et sécurité au travail /
projet de leur dématérialisation
3. Médecine de prévention
4. PAPRIPACT : 2016 et son bilan et orientations 2017
5. Simplification du DUERP
6. RPS: projet et groupe de travail
7. Organisation du service de l’accueil-surveillance- sécurité /
PC sécurité et base de vie
8. Suivi des avancées des travaux ROUX-SPITZ (batiment 24)
9. Suivi des avis des commissions de sécurité
10. Qualité de l’air du Batiment 18 : résultats des mesures.

CHAPITRE IV — ANNEXES 20

CGT

- Cyril Cogneras
- Virginie Desrandes
(jusqu’au CT 06/2016)
- Olivier Pavageau
(jusqu’au CT 06/2016)
- Véronique Milande
(à compter du CT de 12/2016)

MEMBRES TITULAIRES
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MEMBRES SUPPLÉANTS
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INSTANCES DE REPRÉSENTATION – 2016

➤➤ COMITÉ TECHNIQUE
MEMBRES TITULAIRES
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SOMMAIRE

AGENCE COMPTABLE

Franka HOLTMANN

Aurélien HOU

SERVICE
DES PARTENARIATS

Muriel AUSTERLITZ

SERVICE DES
COLLECTIONS

VACANT

DÉPARTEMENT DE
LA CRÉATION ET DE
LA PRODUCTION

Christine
GERMAIN-DONNAT

SERVICE DES
COLLECTIONS

Laurence TILLIARD

DIRECTION MARKETING
ET COMMERCIALE

Fabien VALLERIAN

Clarence JACCARD-BRIAT

SERVICE DU MARKETING

SERVICE DE
L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET DU
CONTRÔLE
DE GESTION

Valérie JONCA

SERVICE DE LA
RECHERCHE APPLIQUÉE

Olivier DARGAUD

Marius LUBIN

SERVICE COMMERCIAL

Ombeline D’ARCHE

SERVICE DES PUBLICS ET
DE L’ACTION ÉDUCATIVE

SERVICE CULTUREL

Pierre HOUDELINE

Marion SCHOCK

SERVICE DES
COLLECTIONS
DOCUMENTAIRES

Coralie COSCINO

SERVICE DES EXPOSITIONS
ET DE LA DIFFUSION

Mayumi KERVELLA

SERVICE DE LA
COMMUNICATION ET DES
RELATIONS PRESSE

Sylvie PERRIN

SERVICE DES EDITIONS
ET DU MULTIMÉDIA

Sandrine VALLÉE-POTELLE

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

Farin BANY

SERVICE DU RÉCOLEMENT
ET DU MOUVEMENT
DES ŒUVRES

Soazig GUILMIN

SERVICE DE LA
CONSERVATION
PRÉVENTIVE ET DE
LA RESTAURATION

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

SERVICE
DE LA FABRICATION

Michel BARLOT

SERVICE
DE LA DÉCORATION

Michel ROUÉ

VACANT

SERVICE DES TRAVAUX
ET DE LA MAINTENANCE

Thierry ROUSSEAU

SERVICE DE L’ACCUEIL,
DE LA SÉCURITÉ ET DES
MOYENS GÉNÉRAUX

VACANT

CONSEILLER DE
PRÉVENTION

Stephanie DRIMARACCI

Véronique MILANDE
Au 1er septembre 2016

ORGANIGRAMME

Yves MIRANDE

DÉPARTEMENT
DU PATRIMOINE
ET DES COLLECTIONS
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Céline PAUL

Michel RAMOS

Jean-Hubert MARTIN
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Romane SARFATI

MUSÉE NATIONAL
ADRIEN DUBOUCHÉ

CONTRÔLE FINANCIER

CONSEIL
ARTISTIQUE,
SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET DE LA
COMMUNICATION
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SYNTHÈSE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION EN 2016

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

Les sujets budgétaires constituant une compétence essentielle
du CA, il est important de noter que le décret portant sur la gestion
budgétaire et comptable publique (GBCP) du 7 novembre 2012 est
venu remplacer le règlement général sur la comptabilité publique,
qui régissait la gestion comptable du secteur public depuis 50 ans.

Le second conseil s’est tenu à Limoges. Il a permis de présenter
les activités du musée Adrien Dubouché en 2016. Il est également
revenu sur le rapport d’inspection de l’IGAC portant sur la gestion
de l’établissement entre 2010 et 2014.
Le dernier conseil de l’année a délibéré sur le budget rectificatif n° 1
permettant d’ajuster les recettes et les dépenses de l’année 2016
avec les derniers éléments de prévisions de l’exercice.
Il a également permis de voter le budget initial 2017.
Une délibération concernant l’actualisation du régime indemnitaire
des personnels commerciaux a également été votée durant ce CA.

2/ Quatre membres de droit :
● Le secrétaire général du ministère de la culture
et de la communication;
● Le directeur général des patrimoines;
● Le directeur général de la création artistique;
● Le préfet de la région d’Ile-de-France.
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.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le premier CA a permis de voter le compte financier 2015 et de
mettre en place de nouvelles règles concernant le remboursement
des frais de missions.
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La Cité de la céramique - Sèvres & Limoges a fait la démarche
de s’inscrire dans la première vague de bascule à ce nouveau
mode de gestion. Des documents de suivis ainsi que des tableaux
budgétaires et comptables ont donc été présentés pour la première
année aux membres du CA au format GBCP.

1/ Président du Conseil d’administration : Mme Franka Holtmann,
directrice générale de l’Hôtel Le Meurice
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Trois réunions du conseil d’administration (CA) se sont tenues en 2016.
Elles ont été organisées les 1er mars, 28 juin et 29 novembre 2016.
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CHIFFRES
CLÉS

● 2 275 pièces produites valeur moyenne : 549 €
● 125 287 visites sur www.sevresciteceramique.fr,
6 870 suiveurs sur Twitter,
11 000 fans sur Facebook,
123 990 abonnés pour Google +
1 000 abonnés sur Instagram

● 105 007 visites sur www.musee-adriendubouche.fr
1 205 fans de la page Facebook du Musée national
Adrien Dubouché
1 000 abonnés sur le compte Instagram de Limoges

● 14 297 entrées enregistrées pour l’Exposition CERAMIX

● Budget de l’établissement :
		 6 928 957 € de recettes
		 5 789 990 € en dépenses

● 7 192 œuvres récolées

● 221 agents à la Cité de la céramique

● 519 prêts consentis par Sèvres et 39 par Limoges
● 1 770 769 € de recettes des ventes de porcelaine de Sèvres
● 360 294 € de recettes en droits d’entrée
● 65 600 € de recettes en mécénat
● 155 191 € de recettes en locations d’espaces

CHIFFRES CLÉS
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● 94 513 entrées enregistrées
		 64 873 visites à Sèvres et
		 29 640 visites à Limoges
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● Plus de 40 films, vidéos réalisés
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Cité de la céramique –
Sèvres & Limoges
2 Place de la Manufacture
92310 Sèvres
Tél. : +33 (0)1 46 29 22 00
info@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteceramique.fr
Musée national Adrien
Dubouché
8 bis avenue
du Président Wilson
87000 Limoges
Tél. : +33 (0)5 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr

Ce rapport a été rédigé
en mai 2017 par l’ensemble
des services concernés
de la Cité de la céramique.
ISSN : 24983047
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Coordination et responsabilité
éditoriales :
- Yves Mirande, directeur
du développement culturel
et de la communication
- Sandrine Vallée-Potelle,
cheffe du service des éditions
et du multimédia.

L’établissement public
administratif Cité de la
céramique – Sèvres & Limoges
a été créé par décret du
Président de la République
(n°2012-462 du 6 avril 2012),
avec le rattachement de la
Manufacture nationale de
Sèvres, du Musée national
de céramique de Sèvres et
du Musée national Adrien
Dubouché de Limoges.
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