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Louis Carrière, « Vase de Milly », créé en 1905,
projet de décor, mine graphite, lavis, papier,
Manufacture de Sèvres.
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PRÉFACE

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

Alors que l’établissement déployait la feuille de route adoptée par le Conseil
d’administration pour mettre en œuvre sa stratégie de transformation et de développement, la crise sanitaire a momentanément coupé court à cette dynamique
destinée à renforcer son rayonnement et à conforter son modèle.
Dans ce contexte dramatique pour le monde entier, l’équipe de l’institution,
dynamique et engagée, a démontré sa capacité à rebondir et à s’adapter à de
nouveaux modes de travail et de pratiques culturelles, preuve que l’intelligence
de la main n’est pas incompatible avec le numérique !
Malgré la distance sociale imposée, les liens et la cohésion entre Sèvres et Limoges
ont été renforcés. Là encore, le numérique, mais aussi les nouvelles relations
humaines ont ouvert de nouveaux échanges et partages autour de réflexions et
de projets communs.
L’année 2020 a néanmoins pu être mise à profit pour se pencher plus avant sur
les enjeux de modernisation et de financement de l’institution qui restent très
prégnants et nécessitent qu’une attention particulière leur soit accordée pour que
la cohérence du projet de l’établissement soit assurée et que les objectifs porteurs
d’avenir puissent être sécurisés.
La Manufacture et les Musées nationaux de Sèvres et de Limoges sont de véritables joyaux et des lieux de vie hors du commun, façonnés par des hommes et
des femmes de très grand talent. Gageons qu’au sortir de cette crise, le puissant
besoin de culture et d’engagement sociétal qui a émergé avec force accompagne
le déploiement de leur souffle vital.

page précédente

Atelier de brunissage,
détail d’un vase de matali crasset.
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INTRODUCTION

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

L’année 2020 a été une année de crise inédite qui a bouleversé le monde et la
France. La culture a été et reste particulièrement affectée. Socialement, économiquement et psychologiquement, alors qu’elle est essentielle à nos vies.
La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges n’y a pas échappé. Le confinement
de mars 2020 a été un choc particulièrement douloureux à Sèvres, dont la
Manufacture fermait ses portes pour la première fois de son histoire. Depuis 1740,
jamais son activité n’avait été suspendue, même pendant la Révolution et les
guerres… Un certain nombre de collaborateurs et de leurs proches ont été directement touchés par la maladie.
Parce que l’année passée nous a séparés les uns des autres, que les liens humains
ont été entravés, que les activités ont été ralenties, voire interrompues, notre
bilan est incomparable avec celui des années précédentes. Mais dans le contexte
de crise et d’incertitude que nous avons vécu, nous avons de quoi être fiers, grâce
aux efforts conjugués et sans relâche des équipes.
Nous n’avons cessé de faire, défaire et refaire, sur site, à distance, dans des conditions parfois difficiles, voire épuisantes, sans jamais renoncer. Nous le devons à
l’engagement et à l’énergie dont toutes les équipes ont fait preuve tout au long de
l’année 2020, pour assurer la sécurité sanitaire, le maintien des activités, les liens
collectifs, l’aboutissement des projets et la stabilité financière de l’établissement.
Le maintien du service minimum et la sécurité sanitaire étaient une priorité.
Le quotidien s’est transformé avec de nouvelles missions essentielles pour faire
face : déploiement de matériels et de solutions informatiques pour permettre
le travail à distance, paiement en urgence des prestataires susceptibles d’être
en difficulté économique, distribution de masques et de gel hydroalcoolique,
installation de plexiglas, adaptation des marchés de nettoyage, organisation de
six CHSCT, production de deux plans de continuité pour Sèvres et Limoges, d’un
plan de reprise d’activité pour l’établissement dans son ensemble et de deux plans
de reprise pour les deux Musées, d’un protocole sanitaire complet ainsi que d’une
charte du télétravail et d’une charte de la déconnexion.
Les Musées ont été fermés une grande partie de l’année et accusent, comme toutes
les autres institutions, une chute de leur fréquentation avec 18 000 visiteurs sur
chacun des sites de Limoges et de Sèvres. Néanmoins, suivant les périodes, et
malgré des conditions difficiles, la plupart de nos activités ont été maintenues
sur site et à distance.
La production de la Manufacture, totalement interrompue pendant près de trois
mois, s’est concentrée sur les commandes de nos clients et les projets d’envergure
comme celui du futur équipement dédié aux métiers d’art et du design du département des Hauts-de-Seine, la fresque de JR pour la gare du Grand Paris Express
de Clichy-Montfermeil, le miroir d’eau de la promenade des jardins de Sèvres et
l’installation de Barthélémy Toguo, initialement prévue pour la FIAC.
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Zoë Paul, « Exposition personnelle »,
Galerie de Sèvres.
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L’accueil de nouveaux apprentis a été possible et la formation des jeunes au sein
de l’École de Sèvres s’est adaptée sur site et à distance. Les équipes scientifiques
de Sèvres et de Limoges ont géré de très nombreux traitements et mouvements
d’œuvres, dans le cadre des chantiers des collections, de la préparation de la programmation des Musées et des prêts à d’autres institutions, qui n’ont cessé d’être
ajustés en fonction de la situation sanitaire.
Sur le plan administratif, marchés, recrutements, règlements des factures et
demandes d’interventions techniques ont été, envers et contre tout, traités.
En l’absence de salons et de foires, le chiffre d’affaires lié à la vente de porcelaine accuse une baisse de 49 %, comparable aux tendances du marché de l’art
en France, mais l’équipe commerciale a pu organiser cinq évènements en France
et à l’étranger dont une exposition à la Patinoire Royale de Bruxelles et quatre
expositions à la galerie de Sèvres à Paris : « Vases d’Artistes », « Et Sèvres créa le
Bleu », « L’objet, l’artiste et le designer » et « Zoë Paul ».
L’année 2020 a été mise à profit par les équipes pour engager un certain nombre
de chantiers de fond dont trois sont à souligner particulièrement.
Une réflexion a été lancée sur l’offre de la Manufacture. Elle s’appuie sur une
analyse des ventes des sept dernières années et sur la plateforme de marque élaborée avec l’agence Publicis Luxe. Elle sera suivie en 2021 d’une réflexion sur les
problématiques techniques que rencontrent les ateliers et leur organisation, pour
permettre d’améliorer la programmation et la planification des projets, comme
l’Inspection générale des Affaires culturelles a pu en relever la nécessité.
L’année 2020 est aussi celle de la préparation de « À table ! Le repas tout un art ».
Bien que son ouverture ait été reportée, l’exposition et son catalogue témoignent
de la fantastique dynamique et capacité d’émerveillement de notre institution,
qui invite à un passionnant voyage au cœur de l’histoire de la gastronomie et des
arts de la table français, de l’Antiquité à nos jours. Il faudra attendre 2021 pour
la découvrir au Musée national de céramique de Sèvres puis au Musée national
Adrien Dubouché de Limoges.
La fermeture des sites a également permis d’accentuer la communication numérique de l’établissement à Sèvres et à Limoges. Forte des messages de sa nouvelle
plateforme de marque « trésors vivants » et « trésors à vivre », Sèvres a enrichi sa
programmation culturelle sur les réseaux sociaux, Youtube et son site Internet,
avec des rendez-vous réguliers de découverte des gestes des artisans, des œuvres
des artistes et bien sûr de l’exposition « À table ! ». Cette année, l’institution a
ainsi connu une très forte croissance de son audience et de l’engagement des
communautés qui la suivent sur les réseaux sociaux.
En 2020, au milieu de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences pour
notre établissement, nous n’avons eu de cesse de continuer d’assurer la transmission de nos patrimoines, de promouvoir la création contemporaine, d’ouvrir
notre institution à un public plus large, malgré la fermeture de nos sites, et de
moderniser les outils et les conditions de travail de nos agents.
Je salue l’esprit qui anime quotidiennement toutes les équipes de Sèvres et de
Limoges et je les félicite pour le travail titanesque qu’elles ont accompli durant
cette année de crise. Je remercie l’ensemble des membres du comité de direction
de l’établissement, notamment Angélique Juillet – Administrarice générale – et
Charlotte Vignon – Directrice du département du Patrimoine et des collections –
qui ont été plongées dans la gestion de la crise dès leur prise de fonction, ainsi
que les représentants du personnel qui ont été, plus que jamais, mobilisés tout
au long de l’année.
Je remercie également le Ministère de la culture et tous nos partenaires, en particulier le département des Hauts-de-Seine qui nous ont soutenus et accompagnés
tout au long de l’année 2020. En 2021, nous serons prêts à ré-ouvrir grand nos
portes, à partager nos trésors et à offrir de nouvelles expériences à nos publics et
à nos collectionneurs. Avec l’exposition « À Table ! Le repas tout un art » et une
nouvelle cuisson dans le grand four à bois de la Manufacture de Sèvres d’œuvres
réalisées par trois grandes artistes de la scène française !
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SÈVRES EN ABRÉGÉ ET EN CHIFFRES

100 000

1740
Année
de création
de la
Manufacture,
à Vincennes.

1756
La Manufacture
s’installe
à Sèvres.

1900
1925
1937
L’Exposition
universelle
à Paris, l’Exposition
internationale
des arts décoratifs
et l’Exposition
internationale
des arts et
des techniques
rythment l’activité
de la Manufacture.

1824

1986

Le Musée
céramique
et vitrique
est fondé
par Alexandre
Brongniart.

Ouverture
de la Galerie
de Sèvres à Paris.

2020
1876
L’installation
du Musée et de
la Manufacture
dans un bâtiment
en bordure de
Seine contribue
à donner une
visibilité et une
reconnaissance
internationales.

page précédente

Ouvrage relié r182, Manufacture de Sèvres,
élément décoratif pour une assiette,
xviiie siècle ; projet de forme et de décor,
mine graphite, gouache, lavis, papier.

100 000 moules
et modèles
sont utilisés
à la Manufacture.

50 000
50 000 pièces
de céramique
sont dénombrées
dans les
collections
du Musée.

27
La production
de la Manufacture
s’opère au sein
de 27 ateliers
différents.

La Manufacture
fête ses 280 ans.

120
250 000
Au total,
ce sont plus
de 250 000 pièces
des collections
de Sèvres qui sont
actuellement en
dépôt, en France
et dans le monde.

120 artisans
céramistes
y exercent
30 métiers.

1 000
La palette de
couleurs compte
plus de 1 000
nuances.

6 000
Plus de 6 000 ans,
au moins :
c’est l’âge des
plus anciennes
céramiques
conservées
au Musée.

6
6 mois
de vieillissement
en cave humide,
c’est le minimum
nécessaire
à la pâte de
porcelaine
pour acquérir
ses qualités
plastiques.

3
3 semaines,
c’est le temps de
refroidissement
du four à bois.

20
Environ
20 heures :
c’est la durée
d’une cuisson
de grand feu.

11

12

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

MÉCÈNES ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

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

—
Le ministère de la Culture
Le Département des Hauts-de-Seine
La Fondation Bettencourt Schueller
La Fondation d’entreprise Hermès
Van Cleef & Arpels
Publicis LuxE
La Société des amis du Musée national de céramique
L’Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché
La région Nouvelle-Aquitaine
La ville de Limoges
La ville de Sèvres
Récréasciences
La Fondation Salins
le Rectorat de Limoges
—

page précédente

Atelier de décoration, détail d’une assiette
du service des Arts Industriels.
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A.

CRÉATION ARTISTIQUE

Sélection d’artistes invités

Barthélémy Toguo

Kimsooja

Laurence Aëgerter

Après avoir été le premier à peindre sur
les vases contemporains dessinés par
Pierre Charpin, livré sa propre vision de
Judith et Holopherne sur des plaques
de porcelaine dessinées par Adrien
Rovero, et participé à la cuisson exceptionnelle au four à bois en 2016, l’artiste
camerounais Barthélémy Toguo est
venu à nouveau créer au sein des ateliers. Entre poésie et dénonciation, ses
œuvres continuent de se renouveler.

Artiste nomade, Kimsooja a fait de l’exil
et du voyage le cœur de son travail.
À cet égard, son travail plastique est
notamment rythmé par la présence de
« bottari », un baluchon coréen empli
de vêtements et d’effets personnels,
le tout entouré d’une couverture de lit
aux couleurs chatoyantes. À Sèvres, il
se dépouille de ses tissus traditionnels
pour se couvrir de grès, de terracotta et
de porcelaine. En écho au ventre des
femmes enceintes, la vie semble se lire
dans les formes rondes parsemées de
fines craquelures, intitulées « BottariMoonjars ». Si les fentes et les couleurs
diverses révèlent aux yeux de tous la
rencontre entre la force de la nature
et la fragilité de la céramique, elles
s’apparentent également aux imperfections inhérentes à l’être humain
qu’il est vain d’essayer de réparer. En
répandant un message bienveillant
d’acceptation de soi, l’artiste célèbre
le pouvoir des éléments sur le geste de
l’artisan.

Artiste pluridisciplinaire, Laurence
Aëgerter joue avec différents médiums
afin de construire des histoires entre
illusion et réalité.
En arpentant les réserves du Petit
Palais lors de la préparation de son
exposition « Ici mieux qu’en face »
(06 octobre 2020 - 09 mai 2021), elle
a fait ressurgir un daguerréotype de
Léon Riesner représentant une touchante image de sa fille, Thérèse, profondément endormie. L’artiste, inspirée par cette trouvaille, a souhaité
retranscrire et agrandir cet objet en une
lithophanie, fine plaque de porcelaine
dont l’image en relief se révèle par une
source lumineuse.
Véritable prouesse technique de la
part des artisans de la Manufacture
de Sèvres, « Le Sommeil, Thérésou » a
été présenté lors de l’exposition de l’artiste au Petit Palais. Placée devant une
fenêtre, l’œuvre se dévoile grâce aux
rayons du soleil : la matière prend vie
et se soumet aux aléas du temps, dans
une évocation poétique et magique du
cycle du sommeil de la petite Thérèse.

En 2020, la pureté des assiettes du service Diane s’est transformée sous ses
coups de pinceaux reconnaissables.
La couleur bleue si chère à l’artiste a
envahi la matière ainsi que l’espace du
Pavillon Pompadour lors de la FIAC
Hors les Murs.
Son installation murale « Les poissons ne voient pas l’eau », composée
de 25 assiettes, nous transporte à travers un voyage maritime, à l’instar de
sa série « Les poissons » où étoiles de
mer, poissons et langoustes se rencontrent dans un dégradé de bleu de
Sèvres inspiré de son travail à l’aquarelle. Si ces œuvres nous émerveillent,
elles portent néanmoins en filigrane le
regard critique de l’artiste face à la destruction de la nature et à l’inconscience
de l’Homme.

page précédente

Installation « Les poissons ne voient pas
l’eau », Barthélémy Toguo.

Adepte du « non doing », Kimsooja
a toutefois été amenée à travailler
la matière après avoir été subjuguée
par les gestes des artisans de la
Manufacture de Sèvres. À l’instar de
Lucio Fontana, elle perce les plaques
de grès qui composent son œuvre
« Sewing into Writing Non-Text,
Invisible Needle / Invisible Thread à
l’aide d’une aiguille ». Chaque trou
porte en lui l’énergie du monde, du
feu, de l’eau et de la terre nécessaires à
la création de la matière. Si Kimsooja
s’éloigne du principe du « non-faire »,
elle ne l’abandonne pas pour autant.
Le processus de cuisson intervient
à un moment où l’artiste lâche prise
pour laisser libre cours à l’énergie du
feu de modifier le travail effectué avec
les artisans, le rendant ainsi unique.

« Le Sommeil,
Thérésou », détail
d’une litophanie,
Laurence Aëgerter.
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Bilan du service
de la décoration
L’année 2020 a été marquée
par de nombreuses collaborations
artistiques, parmi lesquelles,
pour le service de la décoration :
• Les projets de bijoux imaginés
par l’artiste Constance Guisset
à l’atelier d’offset, suivies par les
interventions des ateliers de pose
de fond, du polissage de bleu,
du filage et du montage.
• Dans le cadre de la démarche
« Transmission croisée »,
les ateliers ont finalisé 14 projets
en étroite collaboration avec
Kunihiko Moriguchi.
De nombreuses rencontres ont été
organisées par Sumiko Oé-Gottini
afin que cette aventure à la fois
humaine et technique se poursuive.
Les ateliers suivants ont été
concernés : le brunissage, la gravure,
la peinture ainsi que l’ensemble des
ateliers d’impression d’art.
• Le projet « Terrella », mené
par Noémie Goudal, a eu un impact
sur l’activité des ateliers du montage
et de la peinture, les services
de la fabrication et de la décoration
prenant conjointement le relai.
• Une fresque imaginée
par l’artiste JR pour la gare
de Clichy-Montfermeil a demandé
une collaboration avec le laboratoire
de recherche où des essais
ont été menés.

• Pour le projet de Philippe Nigro,
les prototypes et couleurs ont
donné satisfaction à l’artiste.
Sa venue en fin d’année a permis
une rencontre avec les techniciens
de l’atelier d’émaillage, afin de
finaliser le projet.
• Afin de répondre à de nombreuses
demandes d’artistes contemporains,
des recherches de couleurs
en grand feu ainsi que leur pose ont
été réalisées pour Erwan et Ronan
Bouroullec, Héléne Delprat,
Annette Messager, Yan Peï Ming.
Certains ont souhaité se familiariser
aux techniques de décoration sur
le dégourdi de porcelaine.
• Concernant les vases de l’artiste
Yang Jiechang, la dessinatrice
modéliste a travaillé sur
le développé de six formes du
répertoire classique de Sèvres.
L’équipe des peintres a débuté
le travail de pâte sur pâte en fin
d’année pour une présentation
en 2021.

Bilan du service
de la fabrication
Des projets d’artistes ont révélé
la maîtrise des techniques
et le savoir-faire des ateliers :
• La coopération autour de
« Le sommeil, Thérésou » de
Laurence Aëgerter – une lithophanie
aux dimensions inhabituelles
pour la porcelaine – a permis de
mettre en avant un travail collectif
exceptionnel.
• Les projets de l‘artiste Thu Van Tran
ont également donné lieu à des
échanges révélant encore une fois
la dextérité et la promptitude
à répondre favorablement aux
sollicitations.
• Concernant le travail imaginé
par les designers comme Philippe
Nigro, Erwan et Ronan Bouroullec
et toujours Patrick Jouin et Eric
Schmitt, les ateliers ont contribué
à l’élaboration de prototypes et
essais pour faire avancer les projets
proposés.
• Pour toujours mieux proposer
aux artistes des vases de grandes
tailles sur lesquels s’exprimer lors
de cuissons exceptionnelles en four
à bois, comme celle prévue en
octobre 2021, des équipements
permettant la manipulation
de grandes pièces ont été conçus par
le chef d’atelier du grand coulage.

• Barthélémy Toguo a réalisé
un ensemble de 25 pièces en bleu
de Sèvres, réalisation qui a demandé
une assistance technique de la part
de l’atelier de la pose de fond.

page précédente

« Terrella », Noémie Goudal.
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Atelier de décoration.
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B.

PRODUCTION

Répertoire classique
au service de la décoration

Bilan du service
de la fabrication

Le nombre de pièces livrées par
le service de la décoration en 2020
pour le commercial, les attributions
et le département du patrimoine
et des collections s’élève à 645 pièces
d’une valeur globale de 273 527 €
(contre 1 553 pièces pour une valeur
globale de 605 707 € en 2019).

Le service de la fabrication
a connu une activité très riche
et ce, malgré le contexte sanitaire.
5 087 pièces ont été produites,
dont 1 134 ont été et livrées, pour
une valeur de 100 853 €.

Les ateliers d’impression d’art, de
la gravure, du filage, de la pose de
fond, de la peinture, du brunissage,
du polissage de bleu, de dessinateur
ont travaillé de concert à la réussite
des œuvres suivantes : assiettes du
service des départements, du service
Olympique, du service des arts et des
industries et celui des pêches, « Théière
Fragonard », « Théière au serpent » et
« Sucrier ananas ».

On note une baisse par rapport à 2019
mais ces chiffres restent néanmoins
encourageants compte tenu des trois
mois d’arrêt de la production durant le
confinement.

Grâce à la collaboration entre les ateliers du polissage et du montage, des
œuvres comme le meuble Nipa Doshi
et Jonathan Levien, « La Longue
Marche » de Julio Le Parc, des vases
de Ettore Sottsass et bien d’autres ont
été finalisées.
L’atelier chargé de la réalisation des
dessins d’épure et des prises de vues
numériques a couvert les demandes de
l’ensemble des départements.
Les cuissons en four électrique ont été
nombreuses : 354 enfournements et
défournements de grand et de petit feu,
allant de 650 °C pour les plus basses à
1 280 °C pour les plus hautes.

Les ateliers ont également accordé
attention et écoute aux élèves lors des
« Période de Formation en Milieu Professionnel » et le suivi de leurs projets
de BMA (Brevet des métiers d’art).
La remise aux normes du parc mécanisé, la mise en place de contrats de
maintenance sur les outils de production, l’aménagement de postes ont
contribué à des échanges constructifs, notamment avec les ateliers de
calibrage (réfection complète des
calibreuses), de tournage (aménagement d’un tour faisant suite à des
contraintes posturales d’un tourneur),
de garnissage-découpage (nouvel aménagement des postes de travail), du
plâtre où la réhabilitation complète
d’une calibreuse apporte un plus à
l’atelier, ajoutant un outil de prototypage rapide et avantageux dans l’élaboration des projets des artistes.
Un grand chantier de restauration de
la fumisterie du plus grand four à bois
a été mis en place au retour du confinement. Une cuisson de consolidation
sera organisée en mars 2021.

La hausse relevée de pièces produites
au quatrième trimestre est due à une
production plus rigoureuse et conséquente à l’atelier de calibrage en raison du retour d’un agent formateur,
permettant de renforcer la formation
initiale de deux agents en poste. Des
échanges collectifs porteurs, un travail
d’équipe et une révision des outils de
travail favorable à la production ont
créé une vraie dynamique de groupe.

page précédente

ci-dessus

Vue de l’atelier de grand coulage.

Détail d’une cuisson au four à bois.
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La production de « Pâte Nouvelle » est
toujours plus importante et contribue
à servir les projets contemporains. Des
essais sont menés et toujours en cours
dans la production de « Pâte Tendre »
pour les ateliers de tournage et de
moulage-reparage.

En devenant assistant scientifique et
technique sur l’ensemble de la collection et le référent du suivi des collections, Fabien Perronnet, qui mène le
projet « Gypsothèque », porte un regard
inestimable sur le patrimoine culturel
remarquable des moules et modèles.
La gestion et le suivi du chantier des
collections, en lien avec la Direction du
patrimoine et des collections, sont une
mission active, longue et précieuse.
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C.

RECHERCHE APPLIQUÉE

Bilan du service
de la recherche appliquée
Production et recherche
des couleurs
Cette année, la production
a porté à 224 le nombre d’essais
et contrôles pour une production
totale de plus de 400 kilos
de couleurs céramiques :
• 10 couleurs CCPN de grand feu
produites en 5 kg ;
• 8 couleurs CCPN de grand feu
produites en 20 kg pour le projet
« promenade des jardins » ;
• 6 nouvelles couleurs de CCPN
produites en 5 kg qui permettent
d’enrichir la palette de la
Manufacture ;
• 7 couvertes de grès produites e
n 5 kg ; un travail de recherche est
actuellement en cours sur la mise
au point de la palette de grès car
les matières premières ont évolué
et nécessitent un ajustement ;
• 10 couleurs de palette de couvertes
colorées mates DN en 5 kg ; les
26 nouvelles références de couvertes
colorées mates DN établies en 2019
sont de plus en plus demandées par
les ateliers et les artistes
contemporains.
Une campagne de couleurs
a été produite en 5 kg
fin 2020 /début 2021 pour
répondre aux demandes et
renouveler le stock :
• Colorant 10081_Rose pink produit
en 2,5 kg (nouveau procédé) ;
• Sur-couverte DA n° 20_Bleu de Sèvres
en 30 kg.
En parallèle, des essais de formulations de couvertes semi-mate DN n°12_
coquille d’œuf, de couvertes de grès et
du colorant 10097 sont en cours d’étude
pour optimiser les formulations.
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En plus de la production des couleurs
céramiques, les agents du laboratoire
ont réalisé la précipitation de l’or en
poudre à partir d’un lingot d’or. À cet
égard, en collaboration avec les agents
des ateliers du filage, d’impression et
du brunissage, des essais de pose de l’or
en poudre ont été réalisés afin d’évaluer la qualité de l’or précipité.

— EN COULISSES
CONSTITUTION
D’UNE COLLECTION
SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
→ Soutenu par la fondation

Bettencourt-Schueller,
ce projet, qui vise à constituer
une collection technique
et scientifique de référence,
a profité d’une méthodologie
permettant d’établir un cadre
de travail adapté.

→ Les agents du laboratoire

en assurent la poursuite, plus
particulièrement en traitant les
nouvelles matières ou plaquettes
issues des récentes recherches.

Recherche fondamentale
Fresque de la gare
de Clichy-Montfermeil
Pour ce projet, les agents du laboratoire
ont apporté leur savoir-faire dans les
émaux et pigments pour l’adaptation
sur support en céramique d’une fresque
de 36 × 4 mètres composée de 800 photographies d’habitants de Clichy-Montfermeil réalisées par l’artiste JR en 2016.
Les essais en laboratoire, non finalisés
à ce jour, ont permis d’optimiser la formulation d’une glaçure sans plomb,
contenant un pigment noir cuisant à
basse température sur des carreaux
provenant de l’extérieur, qui permet
d’obtenir une couleur noire intense et
de favoriser la dureté et la stabilité de
la glaçure.

Projet de Laurence Aëgerter
Souhaitant obtenir des couleurs phosphorescentes sur porcelaine, l’artiste
a fourni au laboratoire 19 pigments à
tester. Dix essais ont été réalisés mais
les résultats montrent que ces pigments
sont instables dans les conditions de
cuisson minimale habituelles (880 °C)
et perdent leur propriété phosphorescente. D’autres pigments plus stables
thermiquement (température de
décomposition à partir de 1 200 °C) ont
été étudiés mais les essais démontrent
qu’ils ne permettent pas non plus d’obtenir une couleur phosphorescente
sur porcelaine, peut-être à cause de la
durée de cuisson nécessaire à la porcelaine, qui semble affecter les propriétés des pigments. De nouvelles pistes
seront probablement réétudiées dans
l’avenir.

Projet de l’Assemblée nationale
Une recherche a été menée à la
demande de l’Assemblée nationale qui
souhaiterait reproduire une partie du
décor de la Buvette des parlementaires
en créant un panneau de 60 carreaux
de grès cérame cristallisés, identiques
aux panneaux en place depuis 1902.
Actuellement en cours, l’étude repose
sur l’évaluation de la pose des couleurs existantes à la Manufacture
mais également sur les courbes de
cuisson spécifiques à l’obtention d’une
cristallisation.

Thèse d’Anna Saint Pierre
La collaboration avec l’Agence d’architecture et la Société de conception
d’architecture et d’urbanisme (SCAU)
à Paris s’est terminée en 2020. Elle
avait pour objectif de proposer aux
acteurs du bâtiments des solutions
« vertueuses » pour se débarrasser
des déchets architecturaux (déblais,
gravats et décombres) issus de la
démolition des bâtiments. Ainsi, les
agents du laboratoire ont employé
leur savoir-faire au développement
de protocoles et de formulations de
recyclage afin d’élaborer des vases et
des palettes de couleurs à partir de
certains déblais.
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Thèse de Christelle
Chauffeton
Durant cette deuxième année de thèse,
Christelle Chauffeton a approfondi
son étude sur « la coloration des céramiques traditionnelles par les spinelles, chimie et recherche de couleurs
dans les productions de la Manufacture
de Sèvres ». Des analyses complémentaires ont été réalisées au Synchrotron
Soleil à Saclay. Les résultats permettront la rédaction d’un ou de plusieurs
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articles scientifiques et une valorisation du projet. Le recrutement d’une
stagiaire Master 2, pour une période de
six mois, a permis d’ouvrir un nouvel
axe de recherche sur l’élaboration et la
caractérisation de nouveaux pigments
ainsi que sur l’évaluation de leur tenue,
afin d’enrichir la palette existante.
2021 sera la troisième et dernière année
de cette thèse. Elle coïncidera avec la
rédaction du mémoire qui permettra
de détailler l’ensemble des travaux réa-

lisés et sera suivie par une présentation
des résultats à des chercheurs et aux
personnels de l’établissement.

ci-dessus

« Le Sommeil, Thérésou », litophanie,
Laurence Aëgerter, Petit Palais.
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A.

PRÉSERVATION DES ŒUVRES

— Sèvres - Manufacture et Musée
Chantier des collections
et réaménagement
des réserves de collections
patrimoniales
Chantier des collections
Le « chantier des collections » est
un terme générique dont le contenu
s’adapte au contexte de conservation des
œuvres et à la typologie des collections.
Selon la définition du site du ministère
de la Culture, il s’agit « d’un ensemble
d’opérations de traitement des collections patrimoniales, réalisées de
manière programmée et raisonnée […]
tant sur le plan scientifique que matériel
(et qui) répond à un objectif précis ».
À Sèvres, les objectifs des chantiers
des collections sont l’amélioration
des conditions de conservation des
œuvres, l’approfondissement de la
connaissance scientifique des collections, la rationalisation des réserves,
de manière concomitante à la libération des espaces correspondants, afin
de permettre la rénovation du musée.
Cette réorganisation concerne cinq
bâtiments du site de Sèvres, porte sur
plus de 50 000 objets 3D (pour l’essentiel des céramiques, mais également
des plâtres, des objets composites et,
en quantités moindres, des émaux,
verres et cires) et sur plus de 175 000
unités 2D (nommées « archives » et
recouvrant peintures, photographies,
arts graphiques, archives et ouvrages
de bibliothèque).
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de cette opération, l’établissement est accompagné depuis le mois de
septembre 2020 par une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage composée
de cinq professionnels spécialisés en
chantier de collections et conservation
préventive. Leur mission a débuté par
une étude actualisant le schéma de
répartition des nouvelles réserves et
précisant le cadre d’intervention sur
les plans opérationnels et financiers.
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Travaux préparatoires
sur les collections patrimoniales
L’engagement des chantiers nécessite
en amont d’importants travaux préparatoires pour préciser les ensembles
d’œuvres devant être traités et relocalisés, ils sont reconditionnés le cas
échéant. L’échéancier opérationnel
détermine le phasage de ces interventions de pointage et de récolement.

Collections 3D
du Musée
Le travail de pointage et d’identification a porté en 2020 sur les collections
antiquité et archéologie (de l’ordre de
2 000 objets) ainsi que sur le fonds des
biscuits de Sèvres xixe et xxe siècles
(853 œuvres) : localisation, prises de
mesure, photos, le tout renseigné dans
la base de données. Il permet de vérifier
les volumétries, de définir le contenu
des chaînes opératoires, les coûts afférents à leur déplacement et de préparer
l’adressage dans les nouvelles réserves.
La préparation du chantier des collections a permis au service des collections documentaires de poursuivre le
travail de reconditionnement et d’informatisation en lien avec le récolement et l’inventaire.
Concernant la bibliothèque, pour calculer les mètres-linéaires nécessaires à
l’implantation du futur magasin d’archives et de la bibliothèque, le travail
de récolement a été poursuivi en commençant à retirer les doubles présents
au sein de la collection et en créant une
liste d’ouvrages disponibles, prochainement à disposition dans le cadre des
échanges entre institutions.

Collections patrimoniales
de la Manufacture
La rationalisation des réserves s’est
poursuivie en 2020 avec le traitement
d’une zone de prototypes anciens.
Outre des modèles, la production verse
en effet régulièrement des prototypes

à la collection patrimoniale : essais de
décors ou de formes, projets dont certains n’ont pas été retenus ou encore
pièces d’étude réalisées par des artistes
en résidence.
Ces œuvres témoignent du dynamisme
de Sèvres, de la collaboration avec des
créateurs extérieurs et des recherches
techniques et formelles menées au sein
de l’établissement. 477 œuvres ont été
concernées par cette opération. Les
conditions sanitaires n’ayant pas permis l’aboutissement de ce chantier,
le contrôle et le rangement définitif
seront achevés début 2021.
Dans le cadre de la préparation des
rotations des collections : 1 908 œuvres
ont été pointées physiquement et
localisées dans la base de données
correspondante. Ces œuvres sont
rassemblées dans une réserve au bâtiment 24 en attendant le redéploiement
des collections concernées dans le
bâtiment 18.
Elles comptent un vaste ensemble de
services de table inscrits dans l’inventaire des collections, des retours de
dépôts et des collections en attente
d’être étudiées en comité consultatif
de répartition des collections.

Programmation
bâtimentaire en lien
avec le chantier
des collections
Le service des collections documentaires a poursuivi le pilotage de l’aménagement du bâtiment Roux-Spitz
devant accueillir le projet de futur
Centre de ressources consacré aux arts
du feu.
En 2020, ce rôle a concerné l’installation du mobilier de conservation
dans les réserves du sous-sol et celle
du mobilier de bureau pour préparer
le déménagement du service des collections et du service du récolement et
du mouvement des œuvres programmé
en janvier 2021.
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Le service de la conservation préventive et de la restauration a activement
participé aux études d’avant projet du
nouvel atelier de restauration prévu
dans le bâtiment Roux-Spitz. Le service
du récolement et du mouvement des
œuvres projette quant à lui la réorganisation des quatre étages des réserves du
bâtiment 18. Dans ce cadre, une étude
de portance des sols a été menée dont
les résultats sont attendus au début de
l’année 2021.

— acteur de sèvres

Le service des bâtiments et celui du service du récolement et du mouvement
des œuvres ont également participé à
l’étude de faisabilité pour la réalisation d’une nouvelle réserve patrimoniale, en lien étroit avec la conception
d’une réserve consacrée au stockage
des moules pour la production. Dans
ce cadre, l’étude de l’évolution des
collections patrimoniales a permis de
démontrer le besoin sur site d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir leur
accroissement ainsi, notamment, que
les collections en matériaux sensibles
(verre, émaux sur cuivre, peintures).

LAURE CHAMBERT-LOIR
Depuis septembre 2018,
Laure Chambert-Loir dirige le service
de la conservation préventive
et de la restauration du DPC à Sèvres.
Diplômée de l’IEP de Paris et d’un master
en urbanisme de l’École nationale
des Ponts et Chaussées, elle met à profit
son expérience de la conduite de projet,
acquise dans la fonction publique
territoriale, pour piloter le chantier
des collections du DPC. Ce vaste projet,
qui précède la future rénovation
du Musée, concerne la réorganisation
des réserves abritant les collections
du Musée et de la Manufacture.
Conservatrice-restauratrice spécialisée
en restauration de céramiques, elle
organise également le fonctionnement
de l’atelier de restauration et procède
à des restaurations fondamentales.
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Conservation préventive
et restauration des œuvres
Conservation préventive
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de conservation des œuvres patrimoniales, les actions de conservations
préventives s‘inscrivent à différentes
échelles : travaux sur les bâtiments,
installation d’équipements dédiés,
amélioration du conditionnement
rapproché des œuvres.

Suivre le climat
dans les futures réserves
À l’échelle bâtimentaire, afin de disposer d’un outil permettant de caractériser et de suivre le climat dans les
futures réserves, un système de thermo-hygromètres a été installé afin
de mesurer la température et le taux
d’humidité. Ces données permettent
de commencer à surveiller ces salles
afin de réfléchir aux collections qui y
seront conservées et de compléter ce
dispositif par la commande de déshumidificateurs pour parfaire la stabilité
nécessaire à la bonne conservation des
œuvres.

Reconditionnement
des œuvres
Pour améliorer les conditions de
conservation et dans la perspective
du chantier des collections, le travail
de reconditionnement des œuvres s’est
poursuivi. Ainsi, 133 assiettes des collections faïence fine et porcelaine ont
été reconditionnées en 2020, intervention qui vient clore le reconditionnement entrepris depuis plusieurs années
pour les quelques 1 300 assiettes de
cette réserve.
Le chantier des grands formats de
la bibliothèque s’est poursuivi :
220 ouvrages ont été dépoussiérés
avec le concours de la Société des
amis du Musée. Pour le cabinet d’arts
graphiques, le dépoussiérage et le
reconditionnement ont concerné plus
de 1 500 dessins.

qui ont bénéficié de conditionnements
pérennes spécifiques en 2020.
87 objets étudiés dans le cadre des
retours de dépôts ont également été
emballés en préparation des comités
consultatifs de répartition des collections à venir.

Conservation-restauration
Dans la perspective d’expositions,
prêts et dépôts, 486 objets 3D ont fait
l’objet d’un traitement conservatoire
ou de valorisation par l’atelier de restauration, avec le renfort ponctuel de
techniciennes de conservation. Comprenant pour une part très significative
des œuvres céramiques, cet ensemble
inclut également des modèles plâtres et
des objets en verre. La moitié concerne
l’exposition « À Table ! Le repas tout un
art ».
L’atelier de restauration a réalisé des
interventions de conservation-restauration sur des œuvres en faïence
(deux aiguières du xviie siècle avec
anses en forme de dragon ; une terrine
xviiie siècle en trompe-l’œil en forme
de laitue) et porcelaine (surtout de
table xviiie siècle, Parnasse de Russie).
Des restaurations fondamentales ont
également été menées par une restauratrice indépendante sur des œuvres
céramiques des collections Islam (plat
à épices).
En lien avec l’atelier de restauration,
des interventions conduites par des
restaurateurs indépendants ont permis
de donner à voir au public des œuvres
composites (métal et céramique) : fontaine lumineuse de Rapin et Gauvenet
(1930) ; corbeille lumineuse « Fleurs et
fruits » de Bracquemond et Depoorter.
Le service des collections documentaires, en collaboration avec le service
de la conservation préventive et de la
restauration, a encadré les travaux de
restauration d’œuvres conservées dans
le service. Quatre peintures du fonds
Desportes présentées dans l’exposition
« À Table ! Le repas tout un art » ont fait
l’objet d’une restauration.

L’étude des fonds photographiques a
permis le reconditionnement de nombreux items.
L’avancement du conditionnement des
œuvres conservées au sein du bâtiment
s’est poursuivi : ce sont ainsi 178 objets
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ci-dessus

« Canis lingua », Marc Alberghina, 2019,
faïence, Vallauris, acquisition 2020.

30

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

— LIMOGES
Conservation préventive
L’année 2020 a permis de consacrer
un temps important à la poursuite
de l’aménagement et au rangement
des réserves. Au-delà du chantier
des collections réalisé à l’occasion
de la rénovation du Musée,
certains espaces nécessitent en effet
encore un travail important de
conditionnement, de localisation
ou de récolement.
Dans le cadre du second récolement
décennal, la priorité a été accordée au
fonds en deux dimensions comprenant des huiles sur toiles, des arts graphiques et des plaques de porcelaines.
Par ailleurs, les réserves accueillant
principalement des céramiques ont
également été repensées de manière
plus rationnelle afin d’optimiser l’espace. Un rangement a notamment été
spécialement dédié aux pièces en bois
du Musée.
Au fil des travaux, c’est finalement l’ensemble des espaces de stockage qui ont
été concernés par cette campagne.
Un important travail a par ailleurs
été mené sur les collections comme,
par exemple, la photographie de l’ensemble des marques situées au revers
des céramiques de la galerie consacrée
à la porcelaine de Limoges. Ces différents travaux ont permis d’enrichir la
base de données Micromusée dédiée
au Musée national Adrien Dubouché.
En parallèle, un dossier a été créé,
sur le modèle de la photothèque, afin
de documenter des pièces (échanges
scientifiques, rapports de restauration,
états de recherche, archives numérisées, etc.), travail qui sera désormais
poursuivi au quotidien.

Restauration
En 2020, le Musée a poursuivi ses
objectifs de restauration avec le « Jeune
Braconnier », une statue en bronze de
Charles Gauthier, datée de 1884. Cette
intervention a permis de remettre en
valeur cette œuvre emblématique de
l’École nationale des Arts décoratifs
et de l’histoire du Musée, tout en améliorant l’espace consacré à l’accueil du
public, la statue étant installée devant
l’entrée de l’établissement.

02 — COLLECTIONS

La politique de restauration s’est également appuyée sur les campagnes de
récolement menées en 2019. Un traitement d’anoxie statique et curatif portant
sur 72 objets (socles, mobilier, objets
composites, textiles) s’est ainsi tenu à
l’été 2020 et sera poursuivi en 2021.
Une restauration a par ailleurs été
menée dans le domaine des arts graphiques pour un recueil de 132 dessins
de Marius Borrel, datés de 1884. L’examen de l’ouvrage, constitué en partie
de matériaux inadaptés, puis son traitement, ont conduit au démontage de
l’ensemble des feuillets et à la consolidation du recueil.
Acquise et présentée à l’occasion
de l’exposition « Formes vivantes »,
« Canis Lingua » de Marc Alberghina a
fait l’objet de deux restaurations curatives. La dernière intervention a permis
au Musée de bénéficier de préconisations pour l’accrochage de cette œuvre
complexe, désormais visible dans le
parcours permanent.

Enfin, une plaque réalisée par d’anciens étudiants de l’École nationale des
Arts décoratifs ainsi que deux statues
chinoises en porcelaine ont bénéficié
d’une restauration. L’examen avait
mis en avant la présence de mains en
ivoire et de traces de polychromie dont
la restauration a tenu compte et qui
motivent le service de la conservation
à faire des recherches afin d’enrichir les
connaissances sur ces objets.
Les préconisations issues de ce chantier vont également permettre de préciser les réflexions visant à exposer ces
œuvres, dans le respect de la bonne
conservation de la polychromie et des
éléments en ivoire.

ci-dessus

Le jeune braconnier, (sculpture après
restauration), Charles Gautier (modèle),
1884, bronze, Paris, restaurée en 2020.
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MOUVEMENTS ET INVENTAIRES

— Sèvres - Manufacture et Musée
Récolement
Collections inscrites
à l’inventaire du Musée
Au total, 2 277 œuvres ont été récolées
en 2020. Le récolement a concerné
en priorité les œuvres qui seraient
les premières à déménager dans le
cadre des chantiers des collections,
travail enrichi par le pointage des
biscuits conservés au deuxième
étage du bâtiment B05 : à partir des
quelques 853 fiches de biscuits pointés, 125 œuvres ont pu être traitées.
La collection des modèles-plâtre
– 743 modèles-plâtre de sculptures – a
été récolée ainsi que 150 modèles de
formes et d’ornements.

Collections
de la Manufacture
Au 31 décembre 2019, 264 582 œuvres
issues des collections de la Manufacture ont été documentées comme
faisant l’objet de dépôts. Parmi
elles, 173 976 sont récolées. Ce vaste
ensemble fait l’objet d’un perpétuel
enrichissement grâce au dépouillement des archives conservées au sein
de l’établissement.

Administrations centrales
Entre le 25 mai 1852 et le 27 juillet 2009,
le Sénat a reçu en dépôt 3 913 œuvres de
la Manufacture. Le récolement a commencé en février 2020 par les appartements et salons des Questeurs situés
boulevard Saint-Michel. Interrompu
par la crise sanitaire, le travail sera
achevé en 2021.
Parmi les premières pièces exceptionnelles déjà récolées se trouvent un
vase de Rimini décoré par Joseph Ferdinand Régnier en 1850 ou encore un
vase d’Alençon de 45 portant un décor
Des Vents par Lucien d’Eaubonne, tous
deux faisant partie des premiers envois
de la Manufacture à la fin du xixe et au
début du xxe siècles.
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Les 10 168 œuvres déposées au ministère des Finances, dont le récolement
était programmé en 2020, le seront
en 2021 si la situation le permet.
Le rapport relatif aux 15 933 œuvres
déposées auprès du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été
publié au début de l’année 2020 et est
en cours de post- récolement.

Régions
Le récolement de la région Normandie
s’est poursuivi en 2020 dans les départements du Calvaldos, de l’Eure et de
la Manche, même si l’opération n’a pu
être achevée du fait de la crise sanitaire.

Seule une mission à l’étranger a pu
être menée, à l’Ambassade de France
à Berlin (Allemagne), mais elle a été
écourtée d’une semaine en raison des
conditions sanitaires. À cette occasion,
352 œuvres ont été récolées, principalement des services de table. Parmi
elles, la présence de la Boîte Bayser,
fabriquée en 1956 et déposée en 1971,
à fond rouge et jeu de fond étoile, peut
être soulignée : seuls onze exemplaires
de cette forme ont été déposés dans le
monde.

Le récolement des œuvres déposées à
l’Université de Grenoble a permis de
découvrir le dépôt remarquable de la
Fontaine Larche de Raoul Larche, située
dans le restaurant scolaire de l’école
maternelle Cornélie Gémond, alors
pavillon de la pisciculture de l’Université à l’époque du dépôt, en 1912. Malgré
un état présentant de grandes fragilités, cette fontaine est incluse dans un
ensemble de carreaux de faïence évoquant le monde aquatique.
Un grand vase art nouveau, dit vase
d’Albi, en pâte nouvelle de porcelaine,
décor de chardons et algues, gravure
et peinture sous couverte par Anatole
Alexis Fournier, datant de 1902, a été
localisé dans le bureau du Secrétaire
général des services de l’Université de
Grenoble Alpes. Il est actuellement mis
en valeur dans une exposition intitulée
« Histoire de Savoir(s), L’Université de
Grenoble Alpes (1339-2021) », dans le
Musée de l’Ancien Évêché.

Étranger
La politique de récolement à l’étranger s’inscrit dans une volonté d’achever, dans un premier temps, les postes
classés « code 1 », dont le nombre de
dépôts impose que des agents de la Cité
de la Céramique - Sèvres & Limoges se
déplacent sur les lieux.
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Prêts et dépôts
Prêts sortants
Outre les pièces sélectionnées pour
les différentes manifestations au
sein de l’établissement, 15 demandes
de prêts ont été reçues, impliquant
181 œuvres céramiques et graphiques.
12 demandes de prêts, formulées initialement pour l’année 2020, ont fait
l’objet de reports en raison de la crise
sanitaire.
La situation inédite a obligé chacun
des acteurs participant au montage
des expositions à trouver de nouvelles
méthodes, tout en conservant des
conditions de conservation adaptées
pour les œuvres prêtées.
C’est ainsi que pendant le premier
confinement (mars et avril 2020),
pour le démontage de l’exposition
« The Brothers Wilhelm and Alexander Humboldt » au Deutsches Historisches Museum de Berlin, les constats
d’état et la supervision de l’emballage
ont été réalisés en vidéo. Les œuvres
ont par ailleurs attendu le déconfinement (mai 2020) pour être convoyées
jusqu’en France.
Parmi les prêts accordés
par l’établissement, certains ont
permis plus particulièrement
la mise en valeur des collections.
• Un prêt exceptionnel a été accordé
au Musée d’Angoulême pour une
exposition consacrée à Alexandre
Evariste Fragonard, du 18 septembre
2020 au 3 janvier 2021. Le « Déjeuner
François Ier » ainsi que certains
de ses dessins préparatoires par
Fragonard ont ainsi pu être montrés.
• Le prêt de 130 pièces du service
de table dit « du Millénaire »,
créé spécialement pour le Palais
de l’Élysée à l’occasion des
célébrations du passage à l’an 2000,
a été accordé au Musée de Valence,
art et archéologie dans le cadre
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d’une exposition qui a commencé
le 25 septembre 2020. Afin de faire
dialoguer art ancien et art
contemporain, Philippe Favier,
co-commissaire, a installé son
service dans la salle des grands
formats de l’École italienne
du xviiesiècle, notamment la scène
de la Multiplication des pains et de
la Pêche miraculeuse, en regard des
collections du Musée de Valence.

• « La Coppa della Mistica »
de Michele De Lucchi a été
déposée au Ministère de la culture,
pour le bureau de la Ministre.
Par la pureté de ses formes,
cette œuvre, issue de la
collaboration entre le célèbre
designer de Memphis et la
Manufacture de Sèvres, s’inscrit
dans le décor contemporain
du bureau.

L’exposition du service du Millénaire
souligne le caractère d’exception de
cet ensemble, peu montré au public
malgré sa grande qualité. Toutes
ces pièces étant en dépôt à l’Élysée,
il a fallu coordonner la logistique
et le suivi du prêt avec les services
de la Présidence de la République.
• L’exposition Philippe Favier
« All Over » est prolongée jusqu’au
29 août 2021 du fait de la crise
sanitaire mais également en raison
d’un beau succès rencontré auprès
du public.

Dépôts
Les dépôts du Musée ont représenté
un ensemble de 1 951 œuvres.
La programmation du récolement
de ces dépôts est organisée
conjointement avec celle des dépôts
de la Manufacture.
• Dans le cadre du Grand Mezze,
section thématique du Mucem de
Marseille, Sèvres a déposé 27 œuvres
dont 24 sont issues des collections
du Musée, deux déposées par le
Musée de Cluny ainsi qu’une huile
sur toile d’Alexandre-François
Desportes.
• Le Conseil constitutionnel
a bénéficié en dépôt d’une paire
de vases Aubert 60, décor
géométrique de grandes feuilles
noires, blanches et bleues, filets or
de Agnès Moreau, exécutés par
Maurice Modeste Herbillon, en 1934,
pour orner le couloir des membres.
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ci-dessus

Vue de l’exposition
« À Table ! Le repas, tout un art ».
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— LIMOGES
Récolement
L’année 2020 a donné lieu à quatre
campagnes de récolement, dont
une est toujours en cours. En 2020,
794 objets ont été récolés.
Les opérations ont principalement eu
lieu dans les réserves du Musée mais
l’équipe s’est efforcée de tirer parti de
la situation de fermeture en mettant
également l’accent sur le récolement en
salle et en y associant ponctuellement
les agents d’accueil et de surveillance.
Tout au long de l’année, les opérations
de réaménagement des réserves ont
entraîné d’importantes manipulations
et des déplacements d’œuvres. Afin
d’optimiser ce travail, l’équipe a décidé
de récoler les collections concernées
par ces mouvements. 287 objets ont
donc été traités dans ce contexte
ainsi que 52 œuvres parmi lesquelles
24 Judaïca, 24 éléments architecturaux
et 2 grandes jarres ainsi qu’une aiguière
métallique auxquels a été adjointe
une pièce récolée en 2019 mais non
comptabilisée à ce moment-là.
À la suite d’une campagne de nettoyage
menée sur la collection des verres
en novembre 2019, le récolement
de cet ensemble a été entrepris, soit
384 objets au total. Cette campagne
a notamment permis d’identifier des
cas d’altérations, dont 27 verres
malades. Trois pièces fragilisées par
leur exposition en salle ont été par
ailleurs replacées en réserve.

La campagne de récolement de la
collection Bloit (en cours), lancée en
octobre 2020, concerne un ensemble
de porcelaines (469 notices Micromusée) de la manufacture Locré-Russinger, daté de la fin du xviiie siècle ou du
début xixe, acquis par dation en 2003.
Motivé par la préparation de l’exposition « À Table ! Le repas tout un art »,
prévue durant l’été 2021, ce récolement
a pour but de sélectionner quelques
pièces à porter à la connaissance du
public. Il est également l’occasion
d’étendre la couverture photographique, d’améliorer les informations
sur la base Micromusée et de rassembler la documentation disponible sur
la collection.

Prêts et dépôts
Les prêts d’œuvres aux
expositions ont été impactés
par la crise sanitaire et les
différentes périodes de fermeture
au public. De nombreux projets
ont été repoussés, parfois
à plusieurs reprises, à 2020, 2021
ou 2022, voire annulés.

• 28 pièces ou ensembles de pièces
ont par ailleurs été envoyés
à Sèvres, au Musée, pour l’exposition
« À Table ! Le repas tout un art ».
• Organisée par le Musée des arts
décoratifs et du design de la ville
de Bordeaux, l’exposition « À la table
d’un collectionneur, l’histoire de la
porcelaine de Bordeaux » a, elle
aussi, bénéficié du prêt de 11 œuvres
du Musée.
Le contexte sanitaire a demandé de
repenser et d’adapter le cadre habituel
des prêts aux expositions.
En outre, l’ensemble des dossiers ont
été alourdis administrativement par les
ré-instructions auprès des partenaires
emprunteurs et du service des Musées
de France.
Le deuxième confinement, arrivé soudainement, n’a pas permis un démontage traditionnel de l’exposition de
Rouen, lequel a été piloté à distance
par le biais d’une visio-conférence.

• Dans le cadre de l’exposition
« Camille Moreau-Nélaton,
une femme céramiste au temps
des impressionnistes », organisée
au Musée de la céramique de Rouen,
du 11 juillet au 15 novembre 2020,
11 œuvres du Musée ont néanmoins
pu être prêtées.

En juillet 2020, le récolement des objets
archéologiques du Musée a été entamé
selon une méthode topographique :
71 pièces ont été récolées, campagne
qui a été l’occasion de compléter la couverture photographique des œuvres et
d’enrichir les informations disponibles
de la base Micromusée. L’objectif est
désormais de poursuivre l’opération en
réserve et dans les salles, la fermeture
au public facilitant l’accès aux vitrines
de la galerie historique.

ci-contre

Salière double : L’Amour timbalier, 1773,
porcelaine dure, Manufacture royale
de Sèvres, sous la direction de Louis Simon
Boizot, Henry Martin Prévost l’aîné (doreur),
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux.
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C.

COLLECTIONS DOCUMENTAIRES

Mouvements et inventaires

Prêts sortants

Pour le fonds photographique, environ
900 tirages ont été inventoriés, traités
et reconditionnés. Il s’agit notamment
du fonds d’archives privées de Jean
Mayodon acquis en 2018 contenant des
photographies et des archives personnelles de l’artiste.

Le service des collections documentaires a prêté des peintures
d’Alexandre-François Desportes lors
de l’exposition à Giverny « Peindre en
plein air, de Corot à Manet » et à Turin
pour l’exposition « Rome, Turin, Paris
1680-1750. Antique et Moderne ».

Ce travail a abouti à la rédaction d’un
instrument de recherches afin de faciliter la mise à disposition de ce fonds en
salle de lecture. Des négatifs souples,
des plaques de verre et des tirages provenant des Cahiers de la Céramique ont
par ailleurs été inventoriés.

Prêts internes
Le service des collections documentaires a prêté au personnel de l’Établissement :
• 3 dessins pour rééditer le décor
sur des pièces de porcelaine des
années 1930 ;
• 24 modèles-plâtre pour permettre
l’étude et la transmission des savoirfaire aux élèves de l’École de Sèvres,
mais aussi pour répondre à des
commandes de clients ;
• 50 ouvrages et revues ;
• 2 dossiers de préarchivage.
Dans le cadre des expositions organisées au sein de l’Établissement, le service a par ailleurs présenté un modèleplâtre de Vase Duplessis, en lien avec
l’œuvre en porcelaine dans « La Beauté
du geste ».
13 peintures d’Alexandre François
Desportes et quatre projets de forme
et de décor, pour illustrer des productions de Sèvres et l’ouvrage du
Canaméliste Français, ont été montrés
dans l’exposition « À Table ! Le repas,
tout un art », tandis que le dessin de
Jean-Charles Develly « L’Art de la Porcelaine » a été mis en rapport avec le
plateau acquis récemment au sein du
Carré d’Actualité.
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Enrichissements
et acquisitions
Dons
Le service des collections documentaires a reçu en don 7 photographies
de Lynx, l’agence photographique de
presse. Datant de 1956, ces tirages noir
et blanc au gélatino- bromure d’argent
de 19,5 × 27,5 cm complètent une série
de tirages plus petits (10 × 10 cm) présents dans les fonds photographiques.
Ils illustrent les liens entre la Manufacture et les ateliers photographiques
de la région parisienne dans la production d’images autour des savoir-faire
de la porcelaine.

Achats
Le service des collections documentaires a acquis, auprès de Zaven Paré,
2 carnets de dessins contenant des
formes de pièces de Sèvres créées dans
le cadre d’une collaboration avec la
Manufacture entre 1988 et 1991, pour la
réalisation d’un service de 80 assiettes
destiné à la Présidence et de sept dessins représentant des motifs de broderies et des projets de céramique.
Une centaine de nouveaux ouvrages
sur le thème des arts du feu et sur les
usages de la table a été acquis pour
enrichir les fonds de la bibliothèque
et aider à la production des projets de
l’établissement.

— acteur de sèvres

— Sèvres - Manufacture et Musée

CORALIE DUSSERRE
Après des études d’histoire de l’art
et de muséologie à l’École du Louvre
et à l’université d’Heidelberg
en Allemagne, ainsi qu’une première
expérience aux Archives nationales,
Coralie Dusserre rejoint le service des
collections documentaires en 2014.
Elle y découvre une richesse qu’elle
ne soupçonnait pas : archives, ouvrages,
arts graphiques, peintures, modèles,
dont certains sont conservés depuis
le xviiie siècle, racontent l’histoire
des arts du feu à travers les âges.
L’une de ses missions principales ?
Documenter les créations de la
Manufacture, ce qui implique de se
rendre dans les ateliers pour collecter
des archives qui serviront aux
générations futures ou de recueillir
les témoignages des artisans d’art.
Ces sources, précieusement conservées,
seront mises à la disposition des
chercheurs, des amateurs, du personnel
mais aussi des artistes en résidence,
dans la perspective de projets de
réédition ou de création contemporaine.
Son rôle ne s’arrête pas là. Elle participe
également aux prêts de dessins et
de peintures pour des expositions qui
auront lieu en France et à l’étranger,
autant de projets permettant de
transmettre au plus grand nombre
ce patrimoine exceptionnel.
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— Limoges
Bibliothèque
et documentation
La politique d’acquisitions et d’enrichissements du fonds documentaire
s’est poursuivie tout au long de l’année,
tout comme les missions de recherches
destinées à répondre aux demandes
du public et des chercheurs, même si
le contexte sanitaire n’a autorisé qu’un
accueil en pointillé.

CI-DESSUS

Mise en parallèle d’un dessin (détail) de Jean-Charles Devélly
conservé dans le fonds d’art graphique avec une acquisition prestigieuse réalisée
en 2019 (le plateau « L’art de la Porcelaine »).
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Plusieurs travaux de fond ont pu être
menés ou ont débuté, notamment un
chantier consacré à l’état des périodiques qui avaient déjà fait l’objet d’un
recensement et d’une intégration dans
le catalogue SUDOC en 2016.
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D.	
ENRICHISSEMENTS ET ACQUISITIONS

— Sèvres - Manufacture et Musée
Dons
En 2020, l’établissement a reçu
trois œuvres en donation.
• La plus ancienne est un carreau de
revêtement fait en Espagne, dans
la région de Valence, au xve siècle.
Il s’agit d’un don de Monsieur Marc
et de Madame Babette Wekser. Cette
plaque murale décorative représente
un lion rampant ou un chat, selon
les interprétations, tracé à l’engobe
rouge ménageant des réserves sur
fond blanc pour figurer, à l’engobe
noir, les détails de la tête (oreilles,
yeux, naseau et bouche), les poils de
la crinière ainsi qu’un motif floral.
Dans cette peinture, similaire et
contemporaine à celle des azulejos
et des faïences lustrées, tout paraît
plus spontané. Cet objet vient
compléter les collections du musée
par ailleurs riches en céramiques
architecturales mudejares, et
principalement en faïences.
• Le Musée a pu également bénéficier
d’un don de la Société des amis
du Musée particulièrement
opportun, au regard de la collection
de biscuits de porcelaine produits
par la Manufacture au xviiie siècle
et conservée au Musée. Il s’agit du
groupe « La Bohémienne » ou
« Le Groupe de l’ours », réalisé
en 1766 sous la direction d’Etienne
Maurice Falconet (1716-1791) d’après
un plâtre de Jean Baptiste Leclerc
produit l’année précédente.
Ce groupe, qui illustre
un épisode de la pièce de théâtre
« La Bohémienne » écrite par Charles
Simon Favart (1710-1792) et publiée
en 1755, ne figurait pas jusqu’à
présent dans les collections, ni dans
sa version en biscuit, ni en terre
cuite ou avec son modèle en plâtre.
Exposé aux côtés des autres biscuits
de porcelaine du xviiie siècle,
il complète l’évocation du travail de
Falconet à la Manufacture, tout en
illustrant un pan important de ses
sources d’inspiration.
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• Enfin, le Musée a reçu un don
de Monsieur Camille Leprince.
Sa libéralité consiste en une assiette
datée de 1832, du service
« agronomique », dont la
composition et l’exécution furent
confiées au peintre Jean-Charles
Develly. Composé à l’origine de
48 assiettes, il fut acheté par le duc
d’Orléans, Ferdinand-Philippe
(1810-1842), en décembre 1837.
Un second service fut livré en 1848
au chef du pouvoir exécutif,
le Général Cavaignac. La scène
peinte dans le bassin, d’un style
naturaliste et chaleureux, représente
la confection et la consommation
d’un repas de crêpes et de gaufres.
Intitulée « Récréation d’hiver »,
cette assiette complète un service
mal représenté dans les collections
et est venue enrichir, avec un sujet
iconographique particulièrement
cohérent, l’exposition « À Table !
Le repas tout un art ».

— EN COULISSE
LA REVUE DES AMIS
DE SÈVRES
→ La Revue des Amis de Sèvres

de 2020 (publié en 2021 en raison
de la crise sanitaire) est consacrée
aux dons consentis par la société
des Amis du Musée de Sèvres
au Musée.

→ L’équipe du département

du Patrimoine et des collections
a participé aux essais et notices
suivantes :
• « La collection de faïences des
xviie et xviiie siècles du Musée
national de Céramique et les
judicieux compléments apportés
par les dons des Amis » ;
• « Le rôle important des Amis
dans la formation du fonds de
porcelaine de Vincennes du
Musée national de Céramique » ;
• « Les dons des Amis du musée

de Sèvres dans la constitution
de la collection de céramiques
contemporaines » ;
• « Les dons des Amis du Musée
de Sèvres dans la constitution
de la collection du Musée national
de Céramique de Sèvres » ;
• « De Nishapur à Sèvres :
les dons de céramique iranienne
de la société des Amis du Musée
de Céramique de Sèvres » ;
• « La constitution de la collection
de majoliques du musée national
de céramique »

Acquisitions
Le Musée a acquis quatre
œuvres contemporaines :
un plat et trois colliers du groupe
des Quatre Potiers, un collectif
constitué de Gisèle Pinsard,
née Favre (1912-2007), de sa sœur,
Anne, et de leurs parents,
Marie-Thérèse Lanoa et Pierre
André Favre, artistes peintres.
Actif à partir des années 30, ce groupe
se choisit un nom en référence aux
ateliers de production de faïence de la
Renaissance. Les créations des Quatre
Potiers illustrent un pan à la fois artistique et populaire de la céramique,
caractérisé par une production utilitaire de pièces de vaisselle (pichets,
assiettes, bols et tasses), d’éléments
architecturaux (cheminées carrelées,
panneaux décoratifs, murs de carrelage émaillé) mais aussi de bijoux et
boutons.
Les pièces acquises par le Musée sont
représentatives de l’œuvre de Gisèle
Pinsard et complètent un ensemble
de treize pièces, essentiellement des
pendentifs et des boutons déjà présents
dans les collections du Musée. Le grand
plat, notamment, est particulièrement
intéressant car il constitue une œuvre
exceptionnelle à plus d’un titre. Tout
d’abord, de par sa taille importante,
mais surtout par son décor qui est un
résumé de l’art de Gisèle Pinsard.
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Les bords du plat sont recouverts
d’un motif récurrent chez l’artiste
– de petits carreaux alternés bleus et
blancs – avec au centre, une représentation de la maison familiale et du jardin où étaient produites les créations
des Quatre Potiers.
La création des colliers est un autre
versant important de l’œuvre de Gisèle
Pinsard. Cette production, d’abord
issue de commandes pour des Maisons prestigieuses, comme Hermès
et Schiaparelli, révèle les inspirations multiples de l’artiste : la nature
(colombes et fleurs), l’architecture
(carreaux de faïence) ou encore les
formes géométriques.

Versements
En 2020, grâce aux livraisons
du département de la Création
et de la production ou suite
au traitement des collections
conservées dans les réserves
des collections de la Manufacture,
1 352 œuvres ont été inscrites sur
les inventaires de la Manufacture,
à l’occasion des récolements de
dépôts en région ou à l’étranger.

Comité consultatif
de répartition des collections

Parmi les 14 œuvres livrées par le service de la Décoration, neuf assiettes
ont été réalisées dans le cadre de
« Transmissions croisées », collaborations entre Maître Moriguchi et
les ateliers de Sèvres. Quelques mois
après sa livraison, cet ensemble a été
présenté à Kyoto au Japon.

961 pièces de service de table ont été
traitées au cours du Comité consultatif de répartition des collections du
10 octobre 2019. Ces retours de dépôt
proviennent de différentes institutions
(Ministère de l’Éducation nationale,
Présidence de la République, Secrétariat général du Gouvernement) et du
poste diplomatique de Brasilia.

Le traitement des collections de la
Manufacture, et notamment des
retours de dépôts, s’est poursuivi au
cours de l’année 2020 en vue de la
régularisation du statut des objets.
À ce titre, 121 œuvres ont fait l’objet
d’un relevé des marques et des dimensions, d’un constat d’état et d’une prise
de vue. Ce processus s’inscrit dans le
cadre de la programmation régulière
des Comités consultatifs de répartition
des collections.

Commencé en 2019 et largement
interrompu en 2020, en raison de la
présence très réduite sur site, le traitement physique du Comité a finalement
été achevé à la fin de l’année 2020. Le
nombre d’œuvres se répartit selon la
configuration suivante : 606 pièces
entrent ou sont conservées (œuvres
déjà inventoriées) dans les collections
de la Manufacture et 339 pièces en
mauvais état de conservation vont être
dédorées et cassées.
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ci-dessus

« Le déjeuner de crêpes »,
pièce du service agronomique,
œuvre offerte par Camille Leprince
au Musée national de céramique
en 2020.
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ci-dessus

Plat Portrait de jeune fille, Élodie Pailler,
élève de l’École National d’Art Décoratif, 1885, Limoges,
porcelaine dure, décor de pâte-sur-pâte, don 2020.
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— LIMOGES
Enrichissements
des collections
L’année 2020 a tout d’abord été
marquée par l’acquisition d’une
pendule en plaques de porcelaine
de Sèvres dont l’iconographie
est liée à la mesure du temps.
Réalisée à la Manufacture
de Sèvres et décorée par les peintres
Jean-Baptiste Gabriel Langlacé
(1786-1864) et François-Hubert
Barbin (1786-1857), l’œuvre est
datée de 1830.
Parmi les nombreuses allusions symboliques liées à la mesure du temps
– et donc à la fonction de l’objet – on
remarque notamment la scène principale introduite par un cartel rectangulaire qui décrit un épisode de l’histoire
des sciences : « Anaximandre montre
à Anaximène la manière d’établir un
gnomon. Vue d’Assos, ville de l’ancienne Eolide ».
Cette pendule est liée à d’éminentes
personnalités de la Haute-Vienne qui
se sont illustrées dans l’histoire de
France mais aussi hors de ses frontières. Le destinataire présumé de l’objet, Adrien-Charles Calley Saint-Paul,
député de la Haute-Vienne en 1857
et 1863, joua un rôle important sous
le règne de Louis Philippe puis de
Napoléon III.
Bien qu’il y eût une production abondante de pendules en porcelaine montées en bronze aux xviiie et xixe siècles,
le Musée national Adrien Dubouché ne
possédait jusqu’alors que huit objets de
cette catégorie. De surcroît, l’iconographie permet d’établir un lien très étroit
avec les instruments scientifiques et de
compléter l’une des thématiques de
visite du Musée consacrée aux liens
entre la céramique et les mathématiques, de la Renaissance à nos jours.
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Du travail mené par l’équipe du
service des collections sur l’histoire
du Musée en 2019 a germé un projet
d’acquisition, concrétisé en 2020,
par le don d’un plat orné d’un
portrait de jeune fille peint, en 1885,
par l’artiste Élodie Pallier, alors élève
de l’École nationale d’art décoratif
de Limoges.
Ce plat est notamment remarquable
par le recours à la technique du pâtesur-pâte, qui consiste à créer des effets
de modelé à partir de fines couches de
barbotine. Outre la technique, le choix
de représenter un portrait était relativement rare à l’époque où le directeur
de l’école, Auguste Louvrier de Lajolais,
recommandait les sujets végétaux.
Le plat d’Élodie Pallier se distingue
également des autres œuvres en ce
qu’il est daté de 1885, ceux déjà présents dans les collections ayant tous
été réalisés durant la décennie de
1890, voire les premières années du
xxe siècle. D’une excellente facture,
présentant une iconographie rare et
absente du Musée jusqu’aujourd’hui,
cette œuvre témoigne de la qualité
et de la diversité de production de
l’école qui coïncida, sous la direction
de Louvrier de Lajolais, à une période
d’apogée de l’enseignement des arts
décoratifs en France.
Autre témoignage lié à l’histoire,
une plaque de porcelaine peinte
en camaïeu pourpre par la marquise
Louise de Bonneval a été acquise
en 2020.
Traité dans un esprit pittoresque et
représentant une vue du moulin dit
de « La Marche », un bâtiment industriel édifié sur les terres du château de
Bonneval, le décor est signé du monogramme LB qui désigne Louise de Bonneval, ainsi que le confirme une inscription au dos de la plaque : « Féculerie
de Bonneval. Vue offerte par Mademoiselle Louise de Bonneval à Monsieur le
Marquis de Bonneval ». Cette précision
permet de le dater des années 18701880 et représente un témoignage
assez fiable de l’état du bâtiment après
sa transformation en moulin à farine,

à partir des années 1840 et avant qu’il
ne se dégrade au cours du xxe siècle.
Enfin, cette œuvre démontre que la
pratique de la peinture sur porcelaine
était répandue dans les milieux aristocratiques et bourgeois à la fin du
xixe siècle.
Dans le contexte de la crise
sanitaire, le Musée national Adrien
Dubouché a souhaité soutenir
les artistes contemporains par
une série d’acquisitions d’œuvres
présentées lors de l’exposition
« Formes vivantes ». Parmi elles, on
compte notamment une sculpture
de l’artiste Claire Lindner
(« Blue Flow n°4 ») qui se distingue
par le travail du grès émaillé.
La sculpture met en scène une dynamique étrange évoquant tantôt une
croissance proliférante vers l’extérieur,
tantôt des nœuds qui se referment sur
eux-mêmes, tandis que les dégradés du
rougeoyant au vert d’eau suggèrent des
progressions d’énergie ou de température. Convoquant l’idée de la tige, de
l’appendice ou du tentacule, les colombins qui composent les pièces de Claire
Lindner sont les acteurs d’un jeu caractéristique du vivant, entre la forme de
l’ensemble et ses parties.
C’est lors d’un voyage au Canada que
Claire Lindner s’est intéressée aux
racines noueuses qu’elle a pu observer
dans les forêts. La série des enchevêtrements est née du désir de fixer
dans la matière une expérience de la
nature. Première œuvre de l’artiste à
entrer dans les collections nationales,
cette acquisition a permis d’enrichir la
section contemporaine du Musée et de
poursuivre le mouvement d’ouverture
à la sculpture céramique lancé à l’occasion du bicentenaire de la naissance
d’Adrien Dubouché.
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ci-dessus

Blue Flow n°4,
Claire Lindner, 2017, grès, Soulatgé,
acquisition 2020.
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Boîte-grenouilles, Jean Girel,
porcelaine dure,
Château, acquisition 2020.
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Grâce au soutien de l’association
des Amis du Musée national
Adrien Dubouché, la collection s’est
enrichie de trois vases de Jean Girel.

Désireux de soutenir les artistes
locaux, le Musée a par ailleurs
fait l’acquisition d’une installation
de Nadège Mouyssinat.

Enfin, cette série d’acquisitions
d’œuvres contemporaine s’achève
avec une sculpture de l’artiste
américain Wayne Fischer.

Pour réaliser ses porcelaines ornées
d’un décor imitant des peaux d’animaux, l’artiste s’appuie sur une vaste
connaissance chimique de la terre et
des émaux, qui permet notamment de
s’approprier les formes du vivant sans
passer par le modelage ou la peinture.

Formée à la porcelaine dans les
manufactures de Limoges, elle procède par coulage de pâte liquide dans
des moules en plâtre. L’installation
acquise est représentative de son langage plastique, construit autour de
pièces en forme de muscles, d’os, de
tendons ou de courbes, proches du
monde organique. Le titre de l’œuvre
« Nùria… Moreneta du Pirineu » renvoie à la vierge de la vallée de Nuria
(Catalogne) surnommée, tout comme
la vierge de Montserrat, « petite noire
des Pyrénées », en raison de la couleur
des pigments.

Pour réaliser ses pièces, ce dernier
commence par préparer sa pâte de
porcelaine en y ajoutant de la fibre afin
d’en accentuer la tenue. Des plaques
de pâte sont ensuite moulées sur des
objets puis assemblées entre elles,
trouées et travaillées au repoussé de
manière à créer un système de doubles
parois. Les volumes sont alors émaillés à l’aérographe puis matifiés par
sablage après cuisson, offrant ainsi aux
sculptures une douceur laiteuse. Des
nuances pastel violacées apportent de
subtils effets de profondeur.

Comme l’illustre la « Boîte grenouilles »,
inspirée des tambours de pluie en
bronze d’Asie du Sud-Est, la forme des
œuvres de Jean Girel est toujours liée
au souvenir d’une fonction pratique ou
d’un usage rituel, la céramique étant
pour lui un art profondément enraciné
dans l’histoire technique et spirituelle
de l’humanité.
Dans un autre registre,
le spectaculaire triptyque « Canis
lingua » créé par Marc Alberghina a,
lui aussi, enrichi la collection du
Musée national Adrien Dubouché.
Pour réaliser les pièces de cette série,
l’artiste commence par modeler la
forme générale d’une langue, pendante ou recourbée, et parvient à imiter l’épaisseur à la fois musculeuse et
flasque de l’organe. S’ensuit un travail
d’estampage destiné à restituer les milliers de papilles qui en constellent la
partie extérieure.

L’artiste crée un parallèle entre ses
courbes féminines colorées en noir
dans la masse et les vierges romanes
souvent associées à des légendes, à des
croyances populaires ou à des rituels
magiques qui, selon elle, contribuent
à l’animer. Elle s’explique ainsi : « Les
objets de ce type dégagent quelque
chose de puissant, ils en deviennent
presque vivants. Quelle est la différence entre le vivant et le non-vivant quand un objet prétendument
inerte est chargé de quelque chose de
vivant ? »

Ces affleurements de couleur peuvent
évoquer une vascularisation sous l’épiderme ou bien au contraire des traces
de chair disparue. L’abstraction n’est
qu’apparente ; rapidement, les œuvres
procurent le sentiment de se trouver
face à quelque chose d’étonnamment
familier. Pour Wayne Fischer, la dimension biologique va au-delà de l’exercice de style en s’inscrivant dans les
origines de la vie, la physique et l’astronomie, qu’il a par ailleurs étudiée
de 1972 à 1978.

Sur cette surface animée de microcavités, l’artiste pose un émail flammé, rose
maculé de traînées blanches, typique
de la production céramique de Vallauris où l’artiste travaille depuis les
années 1970.
Si la glaçure illustre la maîtrise de l’artiste, elle renvoie également, par son
aspect kitsch, à une décoration souvent
galvaudée dans des productions touristiques. Dans un jeu d’attirance-répulsion propre à la matière céramique,
la langue sert une critique de la surexploitation commerciale, à l’origine du
déclin industriel de la cité potière de
Vallauris à la fin du xxe siècle, thème
cher à Marc Alberghina.

02 — COLLECTIONS

43

E. NUMÉRISATION

ET GESTION DES COLLECTIONS
— Sèvres - Manufacture et Musée
Cindoc et Micromusée
Au cours de l’année 2020, les bases
de données Cindoc qui permettent le
suivi des collections de la Manufacture
et de ses dépôts se sont enrichies de
1 310 fiches, créées dans la base recensant les dépôts, 784 fiches pour la documentation des retours et 1 611 fiches
abondant la base consacrée à l’inventaire de la Manufacture. Le module de
la bibliothèque s’est quant à lui enrichi
de 81 fiches.
Par ailleurs, les travaux menés sur les
collections inscrites à l’inventaire du
Musée ont permis la création ou l’actualisation de plus de 9 000 fiches
objets dans la base Micromusée, prérequis indispensable à la bonne traçabilité des œuvres au cours des futurs
chantiers.

Flora-musée
C’est en juin 2018 que l’opérateur Décalog a été sélectionné par appel d’offres
pour sa base de données Flora-musée.
Le Musée de Sèvres s’était alors porté
candidat pour faire partie des utilisateurs testeurs avec deux autres institutions : le Mobilier national et le Musée
de la Malmaison. Mis à l’arrêt pendant
presque un an, le projet a redémarré
début 2020.

Couverture photographique
des collections du musée
Réunion des Musées Nationaux
(RMN)
L’année 2020 a été marquée par des
annulations et des reports des campagnes qui sont en temps normal au
nombre de sept et durent trois jours
(soit 21 jours au total).
Il avait été en outre prévu d’ajouter
trois autres campagnes (soit 7 jours),
pour des prises de vue 3D de biscuits
créés au xviiie siècle par la manufacture. Elles ont également été annulées
du fait de la situation sanitaire.
Au total, au cours des 17 jours de campagnes photos, 487 photographies ont
été réalisées dont 213 livrées à ce jour,
les photos restantes devant être fournies dans un second temps.

œuvres, suivi des livraisons, intégration dans la base de données, etc. En
moyenne, un jour de campagne représente un à un jour et demi de préparation et de suivi. 17 jours demandent
donc entre 34 et 42,5 jours de travail.

Photographe indépendant
Le catalogue « À Table ! Le repas, tout
un art » a imposé de recourir à un photographe indépendant, Hervé Lewandowski, au cours de deux campagnes.

Numérisation des fonds
Dans le cadre du traitement des
archives liées au récolement, 680 documents (notamment correspondance,
arrêtés, commandes) ainsi qu’un
registre de 498 folios ont été numérisés, renommés et classés dans les ressources informatiques idoines.

À noter que chaque campagne mobilise une personne et requiert plusieurs
opérations en amont et en aval – préparation des listes, mouvements des

La validation des acquis fonctionnels
de la base a été prononcée par le COPIL
du 3 novembre 2020. À l’issue de tests,
le constat a été fait que la base semble
davantage répondre aux besoins d’un
Musée de petite ou de moyenne taille
plutôt qu’aux spécificités d’un établissement comme Sèvres - Manufacture
et Musée, réunissant les collections
du Musée, de la Manufacture et des
archives, chaque typologie dépendant
d’une tutelle différente et devant être
traitée selon des règles propres.

Plat chinois
reprenant un décor
japonais Imari.
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— LIMOGES
L’année 2020 a été marquée par un
important travail de vérification, de
nettoyage et d’harmonisation des
fiches d’œuvres déposées par le Musée
national Adrien Dubouché au Musée
des Beaux-arts de la Ville de Limoges
dans la base Micromusée. Le but étant
d’obtenir dans la base du Musée national (et à terme dans celle du Musée des
Beaux-arts) les mêmes informations,
l’opération a consisté à vérifier toutes
les données de des deux campagnes de
saisie, afin d’éliminer les doublons et
d’harmoniser les thesaurus.

« Le triomphe de
Bacchus », biscuit.
Dépôt à l’hôtel
de la Marine pour
sa réouverture.

Malgré la crise sanitaire, Le Musée
national Adrien Dubouché a réussi, en
étroite collaboration avec la Réunion
des musées nationaux Grand-Palais,
à réaliser deux campagnes photographiques avec, pour chacune des sessions, 25 prises de vues, soit six jours
de prises de vues.
Parmi les œuvres concernées, « l’aiguière monumentale » réalisée par la
manufacture Minton, a notamment
bénéficié de quatre clichés. D’autres
ensembles, tel le service avec le monogramme de Paul Gasnault, de plus de
20 pièces, a pu être traité. La pendule et
sa garniture, hommage à François Ier en
portrait équestre, acquise en 2018, a pu
être photographiée après restauration.
Dans la continuité d’une importante
campagne de restauration, de nombreuses œuvres créées à la fin du xixe
siècle par L’École nationale des arts
décoratifs de Limoges ont également
été photographiées.

Pot à tabac.
Participation
à la publication
des Amis du
Musée à l’occasion
du 90e anniversaire
de leur création.
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F.

RECHERCHE

— Sèvres - Manufacture et Musée
Accueil du public
en salle de lecture
En 2020, avec une salle de lecture close
durant une grande partie de l’année,
le service des collections documentaires a comptabilisé 383 séances de
travail (contre 631 en 2019). Au total,
298 lecteurs se sont présentés, dont
des conservateurs français et étrangers, des chercheurs, des étudiants, des
marchands mais aussi des particuliers,
des amateurs ainsi que des membres de
la société des Amis du Musée de Sèvres.
Les chercheurs ont principalement
consulté les archives de la Manufacture
et du Musée, les dossiers documentaires traitant des œuvres produites par
la Manufacture ainsi que la collection
d’arts graphiques. Un atelier d’écriture de l’école Strate Design de Sèvres,
de futurs artistes en résidence et des
collectionneurs ont par ailleurs été
accueillis. Ce sont également près de
374 demandes de recherche qui ont été
traitées, en légère hausse cette année.

Medieval Kâshi Online
Dans le cadre d’une collaboration
de l’établissement avec le Musée du
Louvre et l’INHA, le Medieval Kâshi
Online se propose, par l’intermédiaire
d’une base de données sur Agorha,
de rassembler l’ensemble des informations collectées dans le cadre d’un
projet de recherche initié par le département des Arts de l’Islam du Musée
du Louvre en 2015, à l’initiative de Delphine Miroudot, aujourd’hui conservatrice à Sèvres.
Il concerne des corpus de carreaux de
revêtement de céramique iraniens à
décor de lustre métallique en forme
d’étoiles et de croix, datant des xiiie et
xive siècles, dont les inscriptions, outre
des vers poétiques et de rares citations
coraniques, présentent parfois des
mentions susceptibles de mettre en
lumière leur contexte de production.

46

Ils ont en grande majorité été déposés
puis dispersés à travers le continent
européen et aux États-Unis dès la fin
du xixe siècle. La collection de Sèvres
rassemble plus de 200 carreaux, complets ou fragmentaires, témoignant de
ces corpus qui ornaient l’intérieur de
monuments funéraires ou religieux.
Le Medieval Kâshi Online a donc pour
ambition de redonner de la cohésion
à ce patrimoine, présent dans les collections publiques françaises comme
internationales, et de le recontextualiser afin de le restituer au domaine de
la recherche internationale.
Au cœur de plusieurs disciplines (histoire sociale, histoire de l’art, histoire
des techniques, histoire de la littérature), il représente en effet une production artistique d’une grande richesse.

Bourse Labex Immersion
Entre 2013 et 2020, sept doctorantes
ont été choisies comme lauréates de la
Bourse Immersion du Labex Création
Arts Patrimoine (Labex CAP) à Sèvres,
chacune menant des recherches pendant dix mois sur trois thématiques
proposées par les équipes du Musée :
les collecteurs-voyageurs (en 2013
et 2014), la céramique architecturale
(en 2015 et 2016) et les collections photographiques (entre 2017 et 2020).

— EN COULISSES
DIVERS TRAVAUX
DE RECHERCHE SUR
LES COLLECTIONS
→ Le travail sur les fonds

photographiques mené depuis
trois ans dans le cadre de la
Bourse Immersion du LabexCap a pu être valorisé via la
création d’une page « Cabinet
de photographies » sur le site
Internet de l’Établissement.

→ Dans le cadre d’un livre

mémoire sur l’histoire des
bâtiments de la Préfecture par
l’association Mémoire Chapou,
Hélène Lidin a rédigé un texte
sur les circonstances du dépôt
d’un vase De Novi en 1913
pour la décoration du grand
escalier de la Préfecture du Lot
à Cahors dans l’ouvrage Un vase
pour la République, Cahors,
Du Palais épiscopal à l’Hôtel
de la Préfecture.

→ Soazig Guilmin a contribué

au catalogue de l’exposition
« Les tables du pouvoir » qui
aura lieu au Musée du LouvreLens en mars 2021, avec trois
textes consacrés aux tables des
dirigeants et des diplomates.

En 2019, deux bourses post-doctorales
ont été consacrées d’une part à des
recherches sur les azulejos et d’autre
part aux expositions de Sèvres au
xixe siècle.
Cette collaboration scientifique s’est
achevée en 2020 avec la dissolution du
Labex CAP. Toutefois, les recherches
devraient être valorisées avec la publication, en 2022, d’un numéro spécial
de la Revue des Amis du Musée.

page suivante

Affiche de l’exposition
« Formes vivantes » au Musée national
Adrien Dubouché.
© Atelier ter Bekke & Behage

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

— EN COULISSE
LE PARTENARIAT
ET L’ÉCOLE DU LOUVRE
Un partenariat entre l’École du
Louvre et Sèvres - Manufacture
et Musée a été initié à l’automne
2020 avec pour objectif le
renouvellement de l’accrochage
des collections permanente
du vestibule et d’une partie
des salles du premier étage du
Musée national de céramique.

→ Jusqu’à la tenue de

l’exposition-école au moment
des « Journées européennes
du patrimoine » 2021, ce projet
permet d’accueillir une dizaine
d’élèves volontaires et de
profils variés (« Histoire de l’art
appliquée aux collections»,
« Muséologie », « Documentation
et humanités numériques »,
« Médiation » et « Régie des
œuvres et conservation
préventive), en deuxième cycle
de l’École du Louvre. ll leur
offre l’opportunité de s’initier
aux différents métiers de la
muséologie, de l’histoire des
collections, de la conservation,
de la documentation, de la régie
des œuvres et de la médiation.

→ Les équipes de Sèvres

les accompagnent dans les
différentes étapes : étude
critique, élaboration du parcours,
pointage des œuvres en salle,
sélection des œuvres, recherche
documentaire, rédaction de
différents textes pour les salles
et cartels d’œuvres, choix de
dispositifs muséographiques
et d’outils de médiation,
accrochage, conception et mise
en œuvre d’actions de médiation,
communication, enquête et bilan.
En retour, les élèves apportent
aux équipes un regard neuf,
critique ainsi que des moments
d’échanges constructifs.

→ En alliant pédagogie et

professionnalisation, ce projet
correspond aux objectifs
de l’établissement d’être le
transmetteur du patrimoine, des
savoir-faire et des connaissances
de l’univers de la céramique.

02 — COLLECTIONS

— LIMOGES
Dans le cadre de l’exposition
« Formes vivantes », un colloque
éponyme a été accueilli par la mairie
de Limoges les 27 et 28 janvier 2020,
en partenariat avec le service
culturel de l’Université de Limoges,
avec comme objectif d’explorer
les thèmes apparus lors de la
préparation de l’exposition,
notamment sur les relations entre
céramique et vivant, dans une
perspective de dialogue entre art
contemporain et œuvres
patrimoniales.
L’approche transdisciplinaire, mettant en jeu l’histoire de l’art et d’autres
disciplines – notamment la biologie –
au service de questionnements qui
dépassent chacune d’entre elles, a été
privilégiée.
• La première matinée, consacrée
à « Matière céramique et matière
organique », a permis d’aborder la
frontière entre matière vivante et
matière inerte, aujourd’hui remise

en question par des hypothèses
scientifiques autant que par des
intuitions artistiques. La céramique
y a été envisagée comme un terrain
d’étude original des liens qui
unissent le vivant et la matière dite
« inerte ».
• La deuxième matinée, intitulée
« Perspectives techniques et
culturelles », a abordé le thème
du vivant au-delà de la division
entre nature et culture, notamment
à travers cette question :
comment la céramique et les œuvres
bio-inspirées peuvent-elle
contribuer à un débat d’actualité
sur la prise en compte du vivant
par les êtres humains ?
• Enfin, la dernière demi-journée
portant sur « La vie des formes »
a donné l’occasion d’explorer
la notion de forme vivante envisagée
de manière transdisciplinaire,
en rapprochant les outils
méthodologiques de l’histoire
de l’art et de l’étude scientifique
de la morphogenèse.
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— FOCUS —

MUSÉOGRAPHIE

→ L’année 2020 a été l’occasion de procéder à l’accrochage du miroir de Venise
déposé par le Musée national de la Renaissance - Château d’Écouen.

→ Très endommagé, daté de la deuxième moitié du xviie siècle, il avait fait

l’objet, en 2016, d’une importante restauration visant à permettre son exposition dans le parcours permanent du Musée. La salle des verres est désormais
structurée de manière symétrique autour de deux pièces monumentales qui
animent ses faces nord et sud.

→ La galerie consacrée à la porcelaine de Limoges a également fait l’objet de
modifications, à l’image de l’installation de la garniture de cheminée de la
manufacture limougeaude Michel et Valin, acquise par préemption en 2018
et comprenant une pendule et deux vases cornet.
→ Les portraits sur porcelaine de Mary et de Charles-Edward Haviland ont
par ailleurs été installés suite à leur restauration en 2019.
→ Enfin, la salle dédiée à la céramique contemporaine a été mise à jour avec
les œuvres dernièrement acquises par le Musée. Les trois sculptures de Marc
Alberghina en forme de langues (« Canis Lingua ») ont ainsi été accrochées.
Par ailleurs, les porcelaines de Jean Girel et la sculpture de Claire Lindner
« Blue Flow n°4 » ont été positionnées. Enfin, l’installation « Nùria… Moreneta
du Pirineu » de Nadège Mouyssinat, composée de six pièces, a pu être mise
en place avec l’aide de l’artiste.
→ La signalétique du Musée a par ailleurs été mise à jour : plus de 700 cartels

ont été remplacés dans une perspective d’harmonisation graphique, de cohérence avec les rotations d’œuvres et d’amélioration de la lisibilité. De leurs
côtés, les supports ont été renforcés afin qu’ils résistent mieux aux vibrations
et à des déplacements éventuels.

→ Enfin, en termes d’éclairages, la mise en lumière des vitrines de l’espace

« Couleurs », qui conclut la galerie historique du Musée, a été parachevée,
avec un ajustement directionnel ainsi qu’un réglage d’intensité destinés à
sublimer les œuvres en fonction des partis pris chromatiques.

page précédente

« Nùria… Moreneta du Pirineu », Nadège Mouyssinat, 2017,
porcelaine dure, Limoges, acquisition 2020.
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A.

GALERIE DE SÈVRES

« Vases d’artistes »

« Et Sèvres créa le bleu »

Première exposition de l’année à la
Galerie de Sèvres, l’exposition « Vases
d’artistes » avait pour ambition de
montrer comment les artistes se sont
emparés du vase, objet emblématique
de Sèvres, en travaillant sur la forme
comme sur le décor.

Conçue pendant le confinement, l’exposition a été pensée pour inspirer le
bien-être. Une première partie montrait la multiplicité des bleus développés à Sèvres au cours de son histoire,
tandis que la seconde révélait la diversité des créations en Bleu de Sèvres, du
xviiie siècle à nos jours.

Du bas relief de Rodin aux formes
énigmatiques de Jean Arp, des lignes
de Jacques-Émile Ruhlmann à celles
de Betty Woodman, du choix de couleurs de Matali Crasset aux décors de
Fabrice Hyber, la sélection d’œuvres et
de pièces réunissait un large éventail
de styles et de prix.
Installée peu de temps avant le confinement, l’exposition n’a malheureusement pas eu l’occasion de rencontrer
son public.

Accueillie par les visiteurs et les collectionneurs comme une bouffée d’air
frais en perspective de l’été, les ventes
se sont portées sur des pièces uniques
comme le « Dôme » d’Aldo Bakker ainsi
que sur des pièces en édition ouverte,
tels le sucrier de Borek Sipek ou « Les
vases capes » de Matali Crasset.

ci-dessous
page précédente

Zoë Paul, « Exposition personnelle »,
Galerie de Sèvres.

« L’objet, l’artiste et le designer »,
Galerie de Sèvres. à gauche : Michele
de Lucchi, « Coppa dell’Estetica », 2011.
à droite : Bořek Šípek, « Sunday », 1990

« L’objet, l’artiste
et le designer »
Dans le cadre de la Design Week de septembre, la Galerie de Sèvres a proposé
une exposition, axée autour du design
et de ses collaborations historiques
(Ettore Sottsass, Borek Sipek, Andréa
Branzi, notamment), associant artistes
plasticiens et designers. Évoquant la
notion de cabinet de curiosités, les
commandes d’exception ou les pièces
de nature et de format très différents
ont séduit un public varié, attaché à la
qualité.

Zoë Paul « Exposition
personnelle »
En octobre, en lien avec la FIAC, la Galerie de Sèvres a inscrit son programme
dans l’actualité internationale de l’art
contemporain, avec le second volet des
productions de l’artiste Zoë Paul.
La fermeture de la Galerie de Sèvres
et l’annulation de la foire n’ont pas
permis la rencontre avec le public de
collectionneurs habituel. L’absence de
critiques et d’institutionnels étrangers
a par ailleurs représenté un fort handicap, malgré un très bon démarrage
avant l’ouverture de l’exposition.

pages suivantes

Vue de l’exposition
« L’objet, l’artiste
et le designer »,
Galerie de Sèvres.
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B.

MUSÉE DE SÈVRES

« La Beauté du geste »
Le Musée national de céramique
a inauguré sa Galerie des savoirfaire, espace d’exposition,
d’expérimentation et de rencontres,
en octobre 2019, dans le cadre
du premier volet de l’exposition
« La Beauté du geste ». Programmé
initialement du 26 mars au
31 août 2020, le second volet a été
retardé à début juillet et prolongé
jusqu’à la fin de l’année 2020, du fait
des circonstances sanitaires.
Cette seconde partie a mis en valeur
des thématiques uniques à Sèvres
– l’or, couleur identitaire ; le rapport du
dessin et du design ; la singularité de la
peinture sur porcelaine ; le mobilier et
l’extravagance des formes de Sèvres –
sous la forme d’un parcours permettant de faire le lien avec l’histoire de
la céramique.
À cet égard, le service des collections
et celui des collections documentaires
ont collaboré afin de mettre au point
les contenus d’un dispositif multimédia consacré au « service des arts
industriels » et mettant notamment en
corrélation les dessins de Jean-Charles
Develly, conservés au cabinet d’arts
graphiques, avec 39 porcelaines issues

des collections du Musée. 7 assiettes
ont également été présentées, permettant de découvrir le service mais également de comprendre son processus
de création, au travers de dessins et
d’archives, notamment, ou de zoomer
et de se promener virtuellement dans
la scène représentée.
Devant le succès remporté par cet
espace sa présentation sera pérennisée jusqu’à la fermeture du Musée pour
rénovation.

« À table ! Le repas,
tout un art »
Placée sous le commissariat
d’Anaïs Boucher et de Viviane
Mesqui, conservatrices au Musée
national de Céramique,
« À Table ! Le repas, tout un art »
devait initialement s’ouvrir
le 16 novembre 2020, date
marquant le dixième anniversaire
du classement par l’Unesco
du « repas gastronomique des
Français » au patrimoine culturel
immatériel de l’humanité.
2020 correspondait également
aux 280 ans de la Manufacture
de Sèvres.

En raison de la crise sanitaire, l’ouverture de l’exposition a été repoussée au
19 mai 2021 mais une riche programmation sur les réseaux sociaux a permis de la découvrir en avant-première.
Elle propose un voyage chronologique dans l’histoire de la table des
Français, l’engouement pour les repas
festifs trouvant son origine dans les
siècles passés. Les repas d’exception et
ceux des élites ont évolué pour inspirer
les tables de toutes les couches de la
société française.
L’exposition rassemble environ un
700 objets d’une grande diversité typologique – céramique, orfèvrerie, verres,
arts graphiques, textiles, peintures –,
dont près de la moitié est issue des collections du Musée et de la Manufacture
de Sèvres, les autres étant prêtés par
des institutions principalement franciliennes : le Musée des Arts décoratifs ainsi que sa bibliothèque (Paris) ;
le Musée national de la Renaissance
– Château d’Écouen ; le Musée d’Archéologie nationale – Domaine de
Saint-Germain-en-Laye ; l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis ; la
bibliothèque municipale de Versailles ;
la bibliothèque Mazarine (Paris) ; les
archives du ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (La Courneuve) ; le service Patrimoine d’Air
France (Paray-Vieille-Poste) ; le service
du Patrimoine historique de Michelin
(Clermont-Ferrand) mais également
des prêteurs privés ou des Maisons toujours en activité : Christofle et la cristallerie Saint-Louis, la pâtisserie Méert.

Page précédente

Dindon, Sèvres - Manufacture et Musée
nationaux, dépôt du musée de Cluny - Musée
national du Moyen-Âge en 1987.
ci-contre

Service des Arts industriels : assiette à dessert
(détail). « Raffinerie de Sucre. Chambre à plier
et Étuves », Jean-Charles Develly (1783-1862),
Manufacture de Sèvres, 1827, porcelaine dure.
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Visuel de l’affiche de l’exposition « À Table !
Le repas, tout un art » © Nicolas Buffe.

— EN COULISSES
CATALOGUE
DE L’EXPOSITION
« À TABLE ! LE REPAS,
TOUT UN ART »
→ Sous la direction d’Anaïs
« Théière aubergine », 1981, grès et laiton,
Adrian Saxe, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux.

Une collaboration étroite
a par ailleurs été instaurée avec
le Musée national Adrien Dubouché,
qui présentera l’exposition du
15 décembre 2021 au 31 mai 2022,
à Limoges, à travers un parcours
contribuant à mettre en valeur
les collections du Musée comme les
créations porcelainières de la région.

— EN CHIFFRES
« À TABLE !
LE REPAS,
TOUT UN ART »

Afin de compléter le propos et les
choix illustrant gastronomie et arts
de la table aux xxe et xxie siècles, une
programmation culturelle originale a
été imaginée, mêlant rencontres entre
historiens, chefs et artisans, démonstrations et dégustations.

→ 450 objets issus

Le service des publics a par ailleurs
organisé des visites originales et des
ateliers destinés aux individuels,
familles et scolaires, ainsi qu’un parcours ludique au sein même de l’exposition au moyen de cartels dédiés.
Enfin, un programme de conférences
scientifiques a été conçu en collaboration avec la Société des Amis du Musée.

58

→ 21 prêteurs
→ Environ 700 objets

ou ensembles exposés

des collections du Musée
national de Céramique
et de la Manufacture
de Sèvres

→ 257 objets sortis

de réserve des collections

→ 254 objets présentés

issus des collections
et ayant fait l’objet d’une
intervention par l’atelier
de restauration ou par des
intervenants extérieurs

Boucher et de Viviane Mesqui,
le catalogue paru aux éditions
Gourcuff-Gradenigo, accompagne
l’exposition organisée par
l’établissement dans les murs
du Musée, à Sèvres, puis au Musée
Adrien Dubouché de Limoges.

→ Il propose une histoire des arts

de la table et de la gastronomie
en France, de l’Antiquité à nos
jours. Il se compose, pour chaque
période concernée, d’articles
introductifs et de notices
détaillées des objets phares
de l’exposition, dont de
nombreuses pièces issues des
collections du Musée.

→ Il a profité de l’expertise

des membres du département
du Patrimoine et des collections
de l’établissement ainsi que
des contributions de nombreux
spécialistes de l’art et de la
gastronomie ou de responsables
de collections publiques
et privées.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Vue de l’exposition
« À Table ! Le repas, tout un art ».
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Vue de l’exposition « À Table ! Le repas, tout un art »,
« Service Bleu Élysée » (détails), 2018, porcelaine,
Manufacture nationale de Sèvres, Evariste Richer
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C.

MUSÉE DE LIMOGES

« Formes Vivantes »
Du 9 octobre 2019 au 10 février 2020,
le Musée national Adrien Dubouché a
présenté au public l’exposition temporaire « Formes vivantes » au sein d’un
parcours rythmé par un dialogue entre
arts et sciences, de la Renaissance à nos
jours. Des décors naturalistes de Bernard Palissy aux céramiques biomédicales imprimées en 3D en passant par
les formes végétales de l’Art nouveau,
l’existence d’un lien spécifique entre
la céramique, en tant que matière
et technique, et le monde du vivant,
a été mis en valeur par des œuvres
issues de collections patrimoniales,
des créations contemporaines et des
objets scientifiques.

« Jardin de pierres
– Introduction. L’expérience
de Suzhou »
Le 16 décembre 2020, en partenariat
avec l’École nationale supérieure d’art
de Limoges, le Musée national Adrien
Dubouché a installé l’exposition « Jardin de pierres – Introduction. L’expérience de Suzhou ».
Sous la direction du créateur David
Renaud et du designer Guy Meynard,
les artistes Aimie Morel, Grégoriane
Canameras et Nicolas H. Muller ont
travaillé durant un an entre la Chine
et Limoges. La découverte des jardins
historiques de Suzhou et des multiples pierres soclées appelées « pierres
de lettrés » leur a forgé une expérience
remarquable du paysage et de l’architecture, leur permettant de s’interroger sur les notions de déplacement, de
perspective et de points de vue. Chaque
artiste a ainsi produit une ou plusieurs
pierres en céramique, venue compléter
une installation collective envisagée
comme un paysage minéral.

Vue de l’exposition « Formes vivantes »
section « À l’intérieur du vivant ».

Prenant place dans le jardin d’hiver du
Musée, l’exposition, visible depuis l’extérieur, crée un dialogue entre jardins
réels et « jardins de pierres ».
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D.

VIRTUELLES ET HORS LES MURS

« Un jardin de papier
et de porcelaine »
À l’occasion du Salon du Dessin 2020
consacré au jardin et à la botanique,
Sèvres a présenté « Un jardin de papier
et de porcelaine », une exposition
organisée en quatre sections, chacune
dédiée à l’une des interprétations du
sujet par les artistes et artisans de la
Manufacture : le jardin organique à
travers des projets de vases caractéristiques du courant Art nouveau, qui
s’épanouit autour de 1900 ; le jardin
botanique, associant dessins et céramiques à travers le vocabulaire végétal
et floral qui s’épanouit à Sèvres depuis
le xviiie siècle ; le jardin minéral qui
illustre le rôle « d’architecte de jardins botaniques » de la Manufacture
et le jardin galant avec la dimension
courtoise, voire érotique, de l’univers
végétal.
Initialement prévue du 26 mars au
29 juin 2020, l’exposition, devenue virtuelle du fait de la situation sanitaire,
a permis de découvrir certaines des
feuilles méconnues du cabinet d’arts
graphiques, mises en rapport avec des
céramiques de Sèvres sur le site Internet de l’établissement (à retrouver ici :
#sevreschezvous).

Ci-dessus

Projet de forme et de décor,
élément décoratif pour guéridon,
Groupe Delo Lindo : Laurent Matras /
Fabien Cagani, 1993, mine graphite,
plume, lavis, papier.
Ci-contre

Assiette du service Diane,
Inaeternum, Hilton McConnico, 2019,
pâte de porcelaine Antoine d’Albis.
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A.

L’ÉCOLE DE SÈVRES

Bilan
En 2020, tandis que l’École
de Sèvres a accompagné sa première
promotion de cinq apprentis dans
les vicissitudes du confinement,
quatre nouveaux apprentis
ont été recrutés pour la rentrée
de septembre 2020.
Du mois de mars à mai 2020, le confinement a privé les apprentis de toute
pratique professionnelle en atelier. Ils
ont toutefois été accompagnés pour
approfondir à distance leurs études
en histoire de l’art, développer leur
projet de fin de formation, s’entraîner
au dessin et réaliser des exercices de
technologie céramique.
Pour mémoire : par une notification
du 11 décembre 2019, l’établissement
public Cité de la céramique - Sèvres
& Limoges a reçu du rectorat d’Île-deFrance, pour une durée de cinq ans,
l’habilitation d’Unité de formation en
apprentissage, concernant le Brevet
des métiers d’art (BMA) Céramique,
auprès du CFA Paris Académie Entreprises. L’effectif autorisé par promotion
est de un à huit apprentis.
Dans le cadre de la convention CFA/
établissement employeur-formateur,
l’École de Sèvres pourvoit aux enseignements et à l’évaluation des compétences professionnelles du diplôme.
L’objectif est d’amener les apprentis à
devenir des céramistes avec une solide
connaissance de l’ensemble des étapes
de production, la compréhension de
leur organisation, de l’environnement
dans lequel ils travaillent (histoire de
la céramique et de l’établissement), et
à atteindre une haute technicité dans
la pratique de leur métier.

page précédente

En filigrane de ces enseignements, les
apprentis sont préparés comme nulle
part ailleurs aux épreuves d’admissibilité et d’admission du concours
externe de technicien d’art qui est la
finalité professionnelle de leur recrutement. Le programme pédagogique
défini tient donc compte à la fois du
programme du diplôme et de la double
finalité de la formation (obtention du
diplôme et succès au concours).

Formations
En 2020, les cinq apprentis
de la première promotion
de l’École de Sèvres (2019-2021)
ont progressivement acquis
des compétences professionnelles
visant à les rendre de plus en plus
autonomes.
À la fin de l’année, ils ont passé le
cap des évaluations professionnelles
comptant pour l’obtention du Brevet
des métiers d’art Céramique qu’ils préparent au sein de l’établissement.
Ils ont été évalués au travers de différentes épreuves :
• trois épreuves techniques de
10 heures permettant aux maîtres
d’apprentissage de mesurer
les compétences fondamentales
acquises dans l’atelier depuis
le début de la formation,
• une épreuve orale visant à exposer,
sur la base d’un rapport, les activités
pratiquées au cours des périodes
de stage dans d’autres ateliers ;
ces périodes de stage visent à
donner aux apprentis les ressources
nécessaires pour mieux connaître
les ateliers de fabrication et de
décoration de la Manufacture et
pour gagner l’expérience nécessaire
à la réalisation de leur projet
de fin de formation ;

Réalisations
La formation de deux années au
Brevet des métiers d’art Céramique
a pour fil rouge la réalisation
progressive d’un objet en céramique,
projet que les enseignements
dispensés visent à encadrer
individuellement.
Ainsi, les apprentis bénéficient durant
deux ans de trois heures d’enseignement d’arts appliqués, de trois heures
de dessin d’art et d’une heure de dessin technique. Des cours de modelage
peuvent s’ajouter en option.
Les différentes périodes de stages
permettent aux apprentis de passer
à la réalisation de leur projet durant
la seconde année, objets qui seraient
appelés « chefs-d’œuvre » dans une
formation de compagnonnage.
Une fois achevés, leurs projets
seront exposés aux visiteurs
de la Manufacture.
• Alix (atelier du plâtre) a finalisé
fin 2020 « Jeu d’enfants », un jeu de
compartiments emboîtés colorés ;
• Logan (atelier du plâtre) a finalisé
Vasco (vase connecté), un support
d’enceinte connectée ;
• Elsa (atelier de tournage)
a travaillé l’esprit de la fontaine
et du ressourcement ;
• Florian (polissage de biscuit)
a restauré un rite de convivialité
antique ;
• Héloïse (garnissage-découpage) a
développé un projet de bol ajouré.

• une épreuve sanctionnant les acquis
des cours d’économie, de gestion
et de production reçus de septembre
à novembre 2020.

Atelier de brunissage.
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Intégration
des lauréats du concours
de technicien d’art

Partenariat avec
le campus des Gobelins –
métiers d’art et du design

Trois lauréates du concours
de technicien d’art 2019 ont été
nommées à la Manufacture
au 1er septembre 2019.

En 2020, l’établissement a signé une
charte de participation aux activités
du Campus des Gobelins (éducation
nationale et enseignement supérieur)
qui réunit partenaires publics et privés
en vue de développer des formations
dans le domaine des métiers d’art et
du design et de faciliter, grâce aux
partenariats, l’accès des étudiants aux
stages, à la recherche, à la documentation et à l’emploi.

En complément de leur prise de fonctions au sein d’un atelier, elles ont
bénéficié d’un accompagnement à la
gestion de projet leur permettant, par
la pratique, de se familiariser aux process de production de la Manufacture
à l’issue d’une période de recherche et
développement.
Ainsi, le projet « À table » a vu le jour,
en 2020, au travers de la production
d’un jeu de cloches de présentation qui
sera exposé en 2021 au Carré d’actualité
du Musée, dans le cadre de l’exposition
temporaire éponyme.

Formation continue

Gestion des apprentissages
en 2020

En 2020, 22 conventions ont été signées
avec des établissements scolaires pour
l’accueil de collégiens, de lycées et
d’étudiants : 59 semaines de stages
cumulées ont ainsi été réalisées dans
les ateliers de la Manufacture ou en
périphérie.

La période exceptionnelle a eu un
impact important. La transmission du
maître à l’apprenti étant antinomique
avec la notion de travail à distance, les
plans d’apprentissage en ateliers ont
été interrompus durant la période du
14 mars au 2 juin 2020. Deux périodes
de stages (formation en milieu professionnel) ont été irréversiblement
annulées.

page précédente

INVESTISSEMENT
DANS LA VIE DE LA CITÉ
DE LA CÉRAMIQUE
→ En plus de la participation

des agents aux « Journées du
patrimoine », et pour la deuxième
année consécutive, l’équipe
a organisé pour les apprentis
au BMA, en septembre et octobre,
des séances sur les pâtes,
les couleurs, les cuissons,
l’hygiène et la sécurité ainsi que
des cours de chimie générale.

En 2020, sept artisans de la Manufacture se sont inscrits au cours de
modelage dispensé par un enseignant
et visant à entretenir l’œil et le geste
dans cette pratique artistique.

À la rencontre des
établissements scolaires

Depuis 2020, les élèves de troisième
bénéficient d’un accueil spécifique
d’une semaine qui leur permet de
découvrir le site de Sèvres (Manufacture, Musée et administration) et de
pratiquer quelques techniques (coulage et retouches de petites pièces de
porcelaine tendre, pastillage et pose de
fragments de décors offset).

— EN COULISSE

En revanche, les apprentis ont reçu des
consignes pour travailler à domicile :
révision du programme d’histoire de
l’art, dossiers thématiques à constituer
sur la base de recherches personnelles,
mise à jour des carnets de croquis,
rédaction de pages du dossier de projet personnel.
Outre ces travaux, des temps individuels ou collectifs ont été organisés en
visioconférences avec les enseignants.
Par ailleurs, les cours de technologie
ont été maintenus sous forme de rendez-vous téléphoniques individuels.

Accueil des nouveaux apprentis
de l’École de Sèvres.
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B.	
RENDEZ-VOUS AUTOUR DES

ŒUVRES ET DES SAVOIR-FAIRE
— Sèvres - Manufacture et Musée
En 2020,
Sèvres a accueilli 16 523 visiteurs,
contre 40 086 en 2019.
Marqués par la crise sanitaire, les ateliers et le Musée ont arrêté toute activité, dont l’accueil du public, du vendredi 13 mars au soir au lundi 29 juin,
ainsi que du vendredi 30 octobre au
jeudi 31 décembre 2020.
Ces cinq mois et demi de fermeture
s’ajoutent aux nouvelles normes sanitaires de l’automne et au fait que l’exposition majeure de l’année n’a malheureusement pas pu ouvrir, comme
initialement prévue.
L’année 2020 est donc marquée par une
baisse considérable de la fréquentation
de Sèvres, qui chute de 58,8 %.
Néanmoins, le service des publics ayant
déployé toute l’énergie nécessaire pour
adapter ses offres, la rentrée culturelle 2020 a pu accueillir les « Journées
européennes du patrimoine » grâce à
la mise en place de réservation pour
1 526 visiteurs du week-end, atteignant
par là-même la jauge maximale.
Les horaires du Musée ont connu
plusieurs changements au cours de
l’année. La fermeture a été repoussée
de 17 h à 18 h au 1er janvier 2020 et la
pause méridienne d’une heure a été
décalée de 12 h 30 à 13 h à partir du
1er septembre 2020.
Apportant une meilleure lisibilité des
propositions du Musée au public, les
horaires paraissent désormais stabilisés. Toutefois, la pause méridienne
peut s’avérer dissuasive pour la venue
des visiteurs éloignés, d’autant qu’aucune offre de repas n’est accessible dans
l’enceinte du Musée.

Programmation

Profil des visiteurs

Le premier volet de « La Beauté
du geste » a été présenté du
3 octobre 2019 au 13 mars 2020,
pour ensuite laisser place, jusqu’au
31 décembre, au second volet.

Depuis juin 2019, l’établissement a
développé un outil de sondage afin
de mesurer l’origine du visiteur et de
savoir s’il est primo-visiteur ou s’il
renouvelle sa visite à Sèvres. Ces deux
questions sont systématiquement
posées à la billetterie du Musée.

Cette exposition, dont la thématique
met à l’honneur le patrimoine immatériel de Sèvres, sera pérennisée. Développée au sein d’une galerie dédiée, « La
Beauté du geste » est un espace éducatif qui combine exposition, rencontres
et ateliers, offrant ainsi aux primovisiteurs une introduction idéale aux
savoir-faire de Sèvres.
Initialement prévue du
18 novembre 2020 au 16 mai 2021,
« À Table ! Le repas, tout un art »
a vu ses dates modifiées du fait
de la situation sanitaire. Permettant
de mettre en place une médiation
sur mesure, cette exposition
exceptionnelle a pour objectif
principal le rajeunissement du
visitorat de Sèvres. Son ouverture,
repoussée à 2021, coïncidera
avec la ré-ouverture du Musée.
Une fois restructuré, et son offre permanente destinée au public remodelée, le service des publics et de l’action
éducative a pu se consacrer à des partenariats et au lancement de nouvelles
activités, notamment les ateliers modelage ou les partenariats avec l’École du
Louvre ou Habitat et Humanisme.

Les résultats révèlent une fréquentation essentiellement composée de
primo-visiteurs : 84 % des visiteurs
viennent pour la première fois à Sèvres
et 16 % d’entre eux renouvellent leur
visite.
Concernant leur origine géographique,
les résultats du sondage montrent que
92 % du visitorat sont français, dont
78 % de franciliens, avec une grande
majorité des Hauts-de-Seine. Ces
deux derniers chiffres sont en légère
augmentation à cause, probablement,
de l’absence de visiteurs étrangers et
des restrictions de déplacement imposées aux Français afin de lutter contre
la pandémie.

— EN CHIFFRES
→ La fréquentation totale

de Sèvres a été de 16 523 visites
en 2020, dont 9 696 visiteurs
individuels et 6 827 visiteurs
en groupe (adultes et scolaires),
soit 41,3 % de la fréquentation.

→ En 2020, avec un nombre

de 171 jours d’ouverture au total,
Sèvres a accueilli en moyenne
97 visiteurs par jour.

→ Les revenus principaux ont

été générés par les entrées et les
activités proposées par le Musée.

PAGEs suivantes
Page précédente

Atelier de décoration.
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Visite des collections
permanentes du Musée.

→ La boutique n’a représenté que
14,5 % des recettes totales, un
chiffre stable par rapport à 2019.
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ci-dessous et page suivante

Ateliers de pratique pour adultes et enfants.
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Le mois le plus important a été celui
de septembre 2020, correspondant
à l’ouverture des ventes en ligne
pour les visites et activités, notamment le modelage et les Master class
de peinture, et au pic de fréquentation des « Journées européennes du
patrimoine ».

raine mais aussi de travailler davantage
avec le Musée national de Céramique,
en mettant en avant ses collections et
en donnant aux enfants l’occasion de
fréquenter une structure culturelle de
manière régulière.
La présentation des travaux de toutes
les classes a désormais lieu au mois de
mai lors de la « Nuit des Musées ». Pour
l’année 2019-2020, autour de la thématique du « Bestiaire fantastique », les
productions collectives ont été présentées sous la forme d’un cabinet
de curiosités lors d’un Facebook Live,
durant ce même événement.

Pleinement active à partir d’octobre
2020, la vente en ligne n’a pas pu faire
intégralement ses preuves du fait du
deuxième confinement mais la crise
sanitaire a accéléré la bascule vers
l’achat numérique.

Offre culturelle
et typologie de visiteurs
Public individuel
Au total, en 2020, 268 visiteurs sont
venus participer aux activités destinées au public individuel.
La fréquentation des Master Class est
quasiment stable par rapport à 2019,
jouissant d’un très bon bouche-àoreille et étant très prisée d’un public
de fidèles qui s’inscrit régulièrement.
Les ateliers de modelage pour enfants
peinant à trouver leur public ont été
supprimés au deuxième trimestre 2020.
En revanche, les ateliers de modelage
pour adultes font l’objet d’un véritable
engouement. Il est donc envisagé de les
doubler.

Groupes scolaires
2020 a commencé avec une sur-représentation du public scolaire : en
janvier, 57,7 % des groupes de visiteurs
étaient des scolaires.
Durant l’année, l’établissement a reçu
une fréquentation de 1 291 scolaires,
dont 417 dans le cadre d’un partenariat
autour d’un projet d’éducation artistique et culturelle piloté par Sèvres.
En effet, il a été possible de maintenir
le calendrier de l’année précédente et
de décorréler ces moments des temps
de fermeture au public.
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ç collèges
À la découverte des métiers d’art
Offres d’éducation
artistique et culturelle
L’éducation artistique et culturelle
s’appuie sur plusieurs critères : une
démarche inscrite dans le temps, intégrée au programme de l’histoire des
arts, en partenariat avec l’Éducation
nationale, ciblant prioritairement un
jeune public et en relation avec un
artiste médiateur.
À cet égard, les « Petits dégourdis »
développent pleinement ces axes.

ç primaires et collèges
Les « Petits dégourdis »
Créé en 2006, ce dispositif piloté par
l’établissement, en lien avec l’Éducation nationale, est mené en collaboration avec le domaine de Saint-Cloud
et financé par la fondation Hermès.
Il rassemble des classes de primaire
et de l’ASH (Adaptation scolaire et
scolarisation des élèves handicapés)
pendant une année, et consiste à travailler autour d’une pratique artistique
pilotée par un artiste médiateur.
Au fil des ans, le programme a connu
de nombreux impératifs logistiques et
techniques le contraignant à évoluer.
La volonté est aujourd’hui d’axer ses
fondations sur la création contempo-

L’Institut national des métiers d’art
(INMA) et l’École des arts décoratifs
invitent des classes des académies de
Paris, Créteil et Versailles, durant une
semaine, à découvrir une institution
culturelle ou patrimoniale et un centre
de formation, lycée professionnel ou
technique associé.
En 2020, l’établissement a rassemblé
des classes de troisième et quatrième,
soit 70 élèves, au cours d’un parcours
où chacun a découvert l’atelier d’un
céramiste puis a visité les collections
du Musée accompagné par un guide
et un artisan. Au-delà de cette introduction aux métiers d’art étaient
également organisées une présentation de l’École de Sèvres ainsi qu’une
rencontre avec des apprentis venus
évoquer leur formation et un projet de
création mené durant l’année.

ç lycées
Partenariat avec le FIFMA

(Festival International du Film
sur les Métiers d’Art)
Dans le cadre d’un parcours thématique établi en lien avec l’enseignant,
l’établissement a proposé la visite des
ateliers de la Manufacture à des élèves
de première et seconde. Cinq classes
ont participé à ce projet en 2020, soit
131 élèves.
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ç universités
Ateliers Campus
Afin de renforcer la confrontation
des étudiants à la matérialité et aux
savoir-faire, d’enrichir le programme
par une politique de découverte des
métiers d’art et de mettre en avant les
savoir-faire de la Manufacture, l’établissement a noué un partenariat avec
l’École Camondo. En 2020, seule une
session de cet atelier campus a été
accueillie en janvier, celles de mars et
de novembre ayant dû être annulées.

Public éloigné et empêché
Les publics éloignés et empêchés n’ont
pas fait l’objet d’une programmation
spécifique en 2020 mais l’établissement, via l’offre réservée aux groupes,
leur propose une tarification privilégiée et participe activement à la mission « Vivre Ensemble » qui mène des
actions ciblées vis-à-vis des publics
du champ social : participations aux
forums, visites gratuites, ateliers etc.
Un partenariat très riche a été noué avec
l’association « Habitat et Humanisme »
qui travaille à l’accueil et à l’accompagnement de personnes en situation de
migration. Pour permettre un meilleur
accès à la culture, aux pratiques artistiques, faciliter l’intégration sociale et
culturelle des migrants et faire changer
le regard sur la migration, cet organisme
a développé un pôle « Actions Culturelles ». Ainsi, un projet a-t-il été mis
en place permettant de faire découvrir
le Musée, la Manufacture et la création
à huit réfugiés et demandeurs d’asile.
Première victime de la crise sanitaire,
avec l’annulation de toutes les formations prévues spécifiquement pour eux,
les publics éloignés et empêchés n’ont
pas retrouvé le chemin du Musée entre
le premier et le deuxième confinement.

SÈVRES

PERSPECTIVES 2021
→ Pour l’année 2021, les objectifs s’orientent autour de plusieurs axes :

prolonger les actions engagées, avec une programmation variée autour
de l’exposition « À Table ! Le repas, tout un art » et la pérennisation de
la Galerie des savoir-faire ; toucher un public plus large tout en accentuant les efforts sur les publics cibles, c’est-à-dire les publics scolaires
et empêchés.

→ La Galerie des savoir-faire connaît un grand succès auprès des visi-

teurs qui découvrent l’établissement. Son approche pédagogique est une
introduction idéale au Musée et permet une meilleure compréhension du
fonctionnement de la Manufacture. Les activités lancées dans le cadre
de « La Beauté du geste » seront maintenues, voire étendues, notamment
les rencontres du dimanche et les ateliers de modelage à destination
des adultes.

→ La mise en place de l’exposition « À Table ! Le repas, tout un art », par
l’attrait qu’elle suscite auprès du grand public, est également une opportunité de proposer des visites originales (insolites, sensorielles) et de
conquérir de nouveaux visiteurs.
→ Pour le deuxième semestre 2021, le défi sera aussi de faire venir des
visiteurs en dehors des expositions majeures.
→ L’impulsion donnée début 2020 par le public scolaire, qui a représenté

55 % des visiteurs en janvier, est symbolique des actions à mener dans
le futur (mailing, formation, dossier pédagogique etc.). En complément,
un partenariat engagé avec le lycée Jacques Prévert à Boulogne, portant
sur la réalisation de pastilles vidéos à partir d’œuvres du Musée, va se
concrétiser en 2021, de même que la création d’une malle pédagogique
à destination des écoles.

→ En 2021, le public empêché sera également mis à l’honneur du fait de

l’organisation à Sèvres du forum « Vivre Ensemble », de la mise en place
de journées de visites gratuites destinées à ce public, du développement
d’outils d’aide à la visite, du renforcement du partenariat avec Habitat et
humanisme et d’un partenariat avec l’hôpital de Sèvres.

→ L’exposition « À Table ! Le repas, tout un art » est un levier pour attirer
des visiteurs différents et fidéliser un public de proximité par le biais
d’une programmation inventive et variée. Une offre d’adhésion sera
également développée au cours de l’année pour renforcer les liens avec
les publics.

PAGEs PRÉCÉDENTEs

Visite des collections
permanentes du Musée.
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Public entreprises
Dans le cadre des locations d’espaces
qui sont proposées tout au long de
l’année, un accompagnement par
des visites guidées du Musée ou des
démonstrations du travail des artisans
de la Manufacture sont systématiquement proposés.
Une nouvelle offre d’ateliers premium
a été finalisée lors du premier semestre
2020 sous la forme d’un stage destiné à
ceux qui souhaitent s’inspirer et s’enrichir des techniques et du savoir-faire
de Sèvres. Des ateliers-tests, décalés
du fait de la situation sanitaire, seront
planifiés au premier trimestre 2021.

Offres exceptionnelles
Événements annulés en 2020
Initié en 2019 par le département des
Hauts-de-Seine, l’événement « Printemps de la sculpture » était programmé du 24 au 26 avril 2020. Il est
essentiellement destiné à un public
familial, pour l’inciter à parcourir plusieurs sites et à découvrir le patrimoine
sculptural du département. Proposant
un parcours virtuel, l’édition 2020 a été
dématérialisée avec, notamment, le
concours « Art challenge » organisé sur
Instagram, l’occasion de faire preuve
d’imagination en imitant l’œuvre de
son choix.
Organisées par l’Institut National des
Métiers d’Art, les « Journées européennes des métiers d’art », auxquelles
l’établissement participe depuis leur
création, devaient se tenir du 3 au 13
avril 2020 mais le confinement a eu
raison de l’événement.
Pour la première fois, le service des
publics a souhaité mettre en place,
parmi les collections du Musée et à destination du jeune public, une chasse
aux œufs à l’occasion des fêtes de
Pâques, dans le cadre d’un partenariat
avec la ville de Sèvres et l’association
de commerçants. Ce projet a malheureusement dû être abandonné du fait
du confinement.
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La « Nuit européenne
des musées »
Prévue initialement le 16 mai 2020, la
« Nuit européenne des musées » a été
repoussée au 18 novembre. Toutefois,
du fait du second confinement, cette
rencontre est devenue virtuelle, avec
l’organisation d’un Facebook live qui
a donné l’occasion au public de découvrir les œuvres des « Petits dégourdis »
et le travail mené en partenariat avec
l’association Habitat et humanisme.
La séance a totalisé plus de 3 000 vues
et nombre de commentaires élogieux.

Les « Journées européennes
du patrimoine »
Les « Journées européennes du patrimoine » ont eu lieu les samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2020, via un
dispositif de réservation en ligne mis
en place pour la première fois, afin de
contrôler l’affluence.
Quatre parcours de visite de trois ou
quatre ateliers de la Manufacture ont
été proposés au public, chacun se terminant dans le Musée où une vingtaine
d’étudiants de l’École du Louvre présentait des œuvres des collections. Restant bien en-deçà de la fréquentation
habituelle du fait des normes sanitaires
en vigueur, l’événement a été un véritable succès.

Rayonnement de l’offre
culturelle de Sèvres
Participation aux salons
et forums en 2020
Le service des publics a tenté de poursuivre ses activités de promotion des
offres culturelles de l’établissement en
participant à deux événements :
• le forum « Vivre Ensemble »
à la Cité des sciences et de
l’industrie, le 14 janvier 2020,
malgré les grèves des transports
en commun, réunissant les relais
du champ social ;
• le « Forum des loisirs culturels
franciliens » au Musée d’Art

moderne de Paris, le 14 septembre,
rassemblant les prescripteurs
(associations, offices de tourisme,
tour-opérateurs).
Les forums organisés par la mission
Vallée de la culture du département
des Hauts-de-Seine, le forum des loisirs culturels franciliens ou le salon
mondial du tourisme ont été annulés.

Formations et outils
pédagogiques
Formations à destination des
enseignants et du champ social
Si la plupart des formations ont été
annulées en 2020, celles destinées
aux équipes pédagogiques et aux relais
du champ social ont totalisé, en deux
sessions, 23 personnes au premier
trimestre 2020. Une formation spécifique pour les « Petits dégourdis » a
par ailleurs été conduite en décembre
pour les classes participantes au
projet 2020-2021.

Outils à destination des publics
Un dossier pédagogique consacré à
« La Beauté du geste » a été mis à disposition sur le site Internet et proposé aux
groupes d’enseignants en formation,
en plus d’être diffusé à des conférenciers extérieurs.
Un livret d’aide à la visite, téléchargeable sur Smartphone, est par ailleurs
proposé aux visiteurs pour découvrir
les pièces phares des collections.

Développement
de partenariats : Paris-Ateliers
Le service des publics a eu l’occasion de
collaborer avec Paris-Ateliers, qui propose des événements bénéficiant d’une
grande visibilité, autour d’un atelier de
modelage de grès pour dix personnes,
délocalisé en salle pédagogique. Les
pratiquants ont en outre bénéficié
d’une visite guidée de l’établissement
et d’un accès libre au Musée. Cette opération ayant remporté un grand succès,
Paris-Atelier a proposé d’élargir l’expérience à plusieurs ateliers en 2021.
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— LIMOGES
L’année 2020 a été marquée par la
pandémie, ce qui a eu pour conséquence la fermeture du Musée durant
21 semaines, en deux périodes distinctes : entre mars et juin, puis entre
fin octobre et fin décembre.
Le Musée a donc été contraint d’annuler 37 visites scolaires (dont deux
groupes du champ social), 45 activités
à destination des individuels (adulte,
famille et jeune public) ainsi que 36
visites de groupes adultes dont cinq
du champ social.
Néanmoins, 12 visites scolaires ont
pu être reportées en 2021. De plus, si
quatre cours destinés aux étudiants
de l’ENSA Limoges ont été annulés,
six cours ont pu être maintenus sous
la forme d’une visioconférence. De
même, trois cours destinés aux étudiants de l’AFPI ont pu être reportés.
Dans ce contexte, l’agence Cultival,
chargée depuis 2018 des réservations
de visites, de la billetterie et de la boutique, a su être au rendez-vous. Malgré
la situation, les demandes de gratuité
ont été accordées à l’occasion d’événements organisés par le Musée, comme
« La Fête de la science ». En outre, afin
de développer les publics groupes
et affaires, un lancement de saison à
destination des comités d’entreprises
et des tours opérateurs a été organisé
durant une journée, afin de présenter
l’offre de visites.

Chiffres de fréquentation
En 2020, la fréquentation du Musée
national Adrien Dubouché s’est élevée à 17 324 visiteurs, soit une baisse
de 49,8 % : au regard du contexte sanitaire, elle s’avère néanmoins modérée.
En effet, dans le respect des consignes
gouvernementales, les jauges ont été
réduites pour ne représenter qu’un
cinquième des capacités d’accueil
habituelles. Pour autant, les deux mois
d’été ont été marqués par une hausse
de fréquentation de 8,5 % par rapport
à 2019.
Parmi les événements qui ont pu se
tenir en 2020, le « Village des sciences »,
organisé pour la deuxième année consécutive, en partenariat avec Récréasciences, a rassemblé 1 707 personnes en
quatre jours, dont 40 % de visiteurs de
moins de 26 ans. C’est la moitié moins
qu’en 2019 mais l’événement est une
belle réussite compte tenu du contexte.
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Avec pour ambition de constituer un
temps fort de l’exposition « Formes
vivantes », la « Nuit européenne de la
lecture », qui s’est tenue pour la première fois en 2020, a rassemblé 57 visiteurs autour de quatre temps de lectures, dont un consacré aux familles.
Le « Festival étudiant », organisé traditionnellement en mars, a fait l’objet
d’un report en septembre mais a été
annulé au dernier moment en raison
des circonstances sanitaires.
S’agissant des événements nationaux, les « Journées européennes du
patrimoine » ont permis d’accueillir
570 personnes (soit une baisse de 70 %
par rapport à 2019) et la « Nuit européenne des musées », virtuelle, a rassemblé plus de 11 000 vues sur Twitter.
La part du public fréquentant le Musée
à l’occasion des premiers dimanches
du mois, lorsque l’entrée est gratuite,
a de nouveau augmenté en 2020 pour
s’élever à 9,4 %, soit une augmentation
de 32 % par rapport à 2019.
Autre fait notable, le nombre de visiteurs fréquentant le Musée à l’occasion
de mises à disposition d’espaces ou de
visites privatives a accusé une baisse
très forte, de 88 %, avec 150 personnes
accueillies. Cela s’explique par une disponibilité plus restreinte des espaces
en raison de l’exposition « Formes
vivantes » mais surtout par le contexte
sanitaire.
La proportion d’entrées gratuites
s’établit à 49,5 % de la fréquentation
(52,5 % en 2019 et 55 % en 2018) et s’explique par la politique volontariste du
Musée en matière de rajeunissement
du public (gratuité accordée aux moins
de 26 ans et programmation culturelle
dédiée), ainsi que par le succès des événements gratuits.
Une tarification dédiée a été mise en
place pour la première fois lors de
l’ouverture de l’exposition « Formes
vivantes » en octobre 2019. Entre le 1er
janvier et le 10 février, date de fermeture de l’exposition, sur les 2 776 visiteurs accueillis au Musée, 847 personnes ont visité les collections
permanentes, 1 168 visiteurs ont choisi
de visiter les collections permanentes
ainsi que l’exposition (billet combiné)
et 669 personnes sont venues visiter
uniquement l’exposition.
La proportion de visiteurs ayant vu l’exposition sur cette période est donc de
plus de 66 %, chiffres qui confirment
la tendance des trois premiers mois de

l’exposition où 60 % du public l’avaient
fréquentée. Cela met en lumière la
nécessité de maintenir une programmation temporaire dynamique, seule
capable d’assurer une fréquentation
élevée et d’attirer de nouveaux publics.
En effet, près de 15 % des visiteurs sont
venus spécialement pour découvrir
l’exposition tout au long de son ouverture, et 25 % au cours des six dernières
semaines, chiffres satisfaisants compte
tenu de la richesse culturelle du territoire et de la période creuse de fréquentation dont il s’agissait.

Profil des visiteurs
En 2020, les visiteurs français représentent 91,98 % de la fréquentation globale, soit une augmentation de 16,2 %,
qui s’explique par le contexte sanitaire
limitant les voyages et déplacements
depuis d’étranger.
Parmi les visiteurs français, 34 %
résident en Haute-Vienne (−30,6 %),
10 % en Nouvelle- Aquitaine (+ 6,4 %)
et 48,1 % dans le reste de la France
(+ 50,3 %). La baisse importante du
public local et la forte hausse des visiteurs français, hors Nouvelle- Aquitaine est due au premier confinement.
En revanche, le nombre de visiteurs
étrangers a baissé de 75 %. Si les années
précédentes, les visiteurs anglophones
(Royaume-Uni, États-Unis, Canada,
Australie) étaient les plus représentés, en 2020, ce sont les résidents
des pays limitrophes qui sont venus
les plus nombreux : Belgique, PaysBas, Grande-Bretagne et Espagne. La
crainte d’un nouveau confinement au
cours de l’été, qui aurait nécessité un
retour rapide dans le pays d’origine, est
peut-être l’une des explications.
23,17 % des visiteurs du Musée ont
moins de 26 ans (25 % en 2019). En
2020, le Musée a poursuivi ses efforts
en direction du jeune public et des
familles, en proposant de manière
régulière des activités et des offres de
visites renouvelées.
La forte baisse du public scolaire
(−71,25 % par rapport à 2019), en raison
des restrictions de déplacement liées
au contexte sanitaire, est largement
compensée par la hausse des publics
familiaux au cours de l’été et par la
belle fréquentation du jeune public
lors de la « Fête de la science ».
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Atelier « Masques » proposé au jeune public
en partenariat avec l’association Peanuts : visite de l’exposition
« Formes vivantes » avant l’atelier.

Offre culturelle
et typologie de visiteurs
Public adulte
En 2020, le Musée national Adrien
Dubouché a proposé « Les Lundis du
Musée », un nouveau cycle de conférences thématiques. Trois d’entre
elles étaient programmées au premier
semestre : « Les mythes et leurs représentations », « Collectionneurs d’hier
et d’aujourd’hui » et « Les trésors de
la bibliothèque » mais les deux dernières n’ont pu avoir lieu en raison de
la fermeture du Musée liée au contexte
sanitaire.
Au second semestre a été inauguré un
nouveau cycle, intitulé « Céramiques
auféminin », qui se poursuivra en 2021.
Si « Les ouvrières de la porcelaine », la
première conférence du cycle, a affiché
complet, « l’analyse à l’œuvre #6 », la
seconde, a été reportée en raison de la
période de fermeture. L’effort entrepris
depuis deux ans pour reconquérir ce
public d’habitués porte désormais ses
fruits. Le taux de fréquentation de l’activité sur l’année a été de 81,25 %, avec
65 visiteurs, en augmentation de 61 %
par rapport à 2019.
La fidélisation de nouveaux visiteurs
s’est poursuivie avec l’organisation
de visites- découvertes les premiers
dimanches du mois : « Carte Blanche
à Philippe Forget, en partenariat avec
l’Opéra » et « Les arts de la table ». Avec
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Atelier en famille « À la manière de Castelbajac » :
visite d’inspiration à la découverte de l’univers de Jean-Charles
de Castelbajac avant l’atelier de peinture sur porcelaine.

un taux de fréquentation de 82,5 %
en 2020 (augmentation de 45 % par
rapport à 2019), cette proposition
répond à une attente des visiteurs.
Le Musée a également modifié sa
programmation de l’été. Deux nouvelles visites, « Insolites » et « Sortir
du Musée », ont été proposées, avec
pour ambition de répondre aux envies
de nouveautés et d’originalité ou au
contexte sanitaire, dans la mesure où
l’une des deux se déroulait en extérieur. Elles ont été complétées par les
thématiques habituelles autour des
« Chefs-d’œuvre » et de la « Porcelaine
de Limoges » : 68 visites guidées ont
ainsi eu lieu entre mi-juin et fin août.
Pour la deuxième fois, dans le cadre
de la « Fête de la science » portée par
le ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse, le Musée a accueilli
le « Village des sciences », événement
qui a rassemblé 1 707 visiteurs sur les
quatre jours, dont 412 scolaires et
40 % de moins de 26 ans. Ce succès
démontre la pertinence des manifestations qui croisent les publics et
permettent un rajeunissement des
cibles.
Dans le cadre de son inscription territoriale et du développement du public
local, le Musée a poursuivi ses actions
avec l’opéra de Limoges à travers trois
rendez-vous, dont une visite à destination des adultes et une visite contée
autour de « Mythes et mythologie » qui
ont pu se tenir.

Enfin, « Formes vivantes » a permis de
développer une programmation riche à
destination de tous les publics. En plus
de la « Nuit de la lecture », sept visites
guidées ont été organisées au cours des
dernières semaines de l’exposition. Le
colloque « Formes vivantes » s’est par
ailleurs tenu durant une journée et
demie, attirant environ 150 auditeurs.
14 artistes, scientifiques ou historiens
d’art, provenant d’horizons divers,
ont ainsi confronté leurs dernières
recherches dans le domaine du vivant
et contribué à faire rayonner l’exposition, dont la qualité a été saluée par
tous.

Public familial
En 2020, en poursuivant une programmation spécifique de 25 dates pour un
volume horaire de 37,5 heures, le Musée
a reconduit les ateliers dédiés aux
familles. Les conditions sanitaires ont
permis d’en maintenir dix, qui ont rassemblé 110 personnes, pour un volume
horaire d’activités de 15 h et un taux de
remplissage de 55 %.
Le nombre de personnes accueillies
en famille est en forte baisse en 2020
(−30 %), les conditions sanitaires
n’ayant pas permis de proposer tous les
ateliers programmés ni de renouveler
l’offre qui, auparavant, prolongeait les
visites guidées de l’été.
Trois visites contées ont donné l’occasion à 27 personnes, en famille,
de découvrir l’exposition « Formes
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vivantes » ou les collections permanentes. La qualité de l’intervention du
« Pêcheur d’oiseaux », conteur professionnel venu spécialement à Limoges
pour l’événement, a été saluée par tous.
Plusieurs événements à destination
des familles ont également été organisés en 2020 mais n’ont pu avoir lieu en
raison des périodes de fermeture : une
chasse aux œufs à l’occasion des fêtes
de Pâques et une journée « La sorcière
Barbotine au pays des merveilles »
organisée en partenariat avec Kidiklik.
Permettant aux familles d’appréhender différemment le Musée, ils seront
reconduits en 2021.

Jeune public
Les actions en direction du jeune
public (« Je fête mon anniversaire
au Musée », « Vacances créatives »,
ateliers) ont subi un ralentissement
en 2020, du fait du contexte sanitaire
et des confinements.
Face à l’engouement croissant pour
les activités partagées en famille, le
faible taux de remplissage (25 % environ) des activités pour les enfants seuls
démontre un certain essoufflement.
Cette même année, la part de fréquentation des moins de 18 ans s’élève
à 11,46 % de la fréquentation totale
(augmentation de 35 % par rapport
à 2019). Si l’on ajoute le public scolaire,
le chiffre monte à 17,32 % (+19 %). Mais,
si l’on additionne le public de moins de
26 ans, le total s’élève à près de 26,1 %
de la fréquentation totale, soit une
hausse de 4,3 %.
Quatre anniversaires ont été organisés
au Musée en 2020 (contre 10 en 2019)
et quatre ont été annulés pour cause de
fermeture. Durant la période d’ouverture et par manque de créneaux disponibles, l’établissement a été contraint
d’en refuser trois autres, ce qui confirme
le succès de la formule et la nécessité de
diversifier l’offre culturelle.
Sur les trois prévues initialement, le
Musée a organisé deux sessions de
« Vacances créatives » lors des périodes
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de vacances scolaires, où 35 enfants
ont été accueillis au cours de huit dates
(contre 134 durant 24 dates en 2019).
Devant le constat que les ateliers à
destination des enfants non accompagnés n’affichent pas systématiquement complets, le Musée a fait le choix
de réduire leur nombre et de créer une
offre pour les adolescents, l’atelier
« Tote bag », ainsi que des visites guidées pour tous les publics, pendant les
vacances scolaires.
En 2020, le Musée s’était donné pour
objectif de développer le public des
centres de loisir. Sur les six visites-ateliers programmées au Musée, quatre
ont pu se tenir durant les périodes
d’ouverture. En tout, ce sont 74 personnes qui ont suivi une activité dans
ce cadre (contre 64 en 2019).

Public scolaire
En 2020, le Musée a accueilli 1 013
élèves dans le cadre de visites scolaires,
soit une baisse de 71,2 % par rapport
à l’année 2019 (3 523 personnes). Ce
chiffre, en net recul, s’explique par les
deux confinements ainsi que par l’interdiction pour les classes, en fin d’année scolaire, de se déplacer hors des
établissements. Le Musée s’efforcera,
en 2021, de retrouver un bon niveau de
fréquentation liée à l’éducation artistique dont les enfants ont besoin après
plusieurs mois d’éloignement des lieux
culturels. Sur les 64 groupes scolaires
ayant réservé une visite en 2020, seuls
27 groupes ont réellement effectué leur
visite. 37 ont dû être annulés en raison
de fermetures.
Les cours d’histoire de l’art prodigués
aux étudiants de l’École nationale
supérieure d’art de Limoges (ENSA)
et de l’Association de formation professionnelle de l’industrie du Limousin (AFPI) ont continué en 2020. Si
le premier confinement a repoussé
le début des cours, le Musée a pu
s’adapter durant le deuxième afin de
garantir une continuité pédagogique
en proposant des cours en visioconférence pour l’ENSA et des cours délocalisés pour l’AFPI. En tout, ce sont

59 heures qui ont été dispensées (dont
16 heures en visioconférences), soit
une hausse de 25 % par rapport à 2019.
Ces chiffres démontrent la volonté de
l’équipe de maintenir un lien fort avec
les étudiants.
Au titre de la formation des enseignants, le Musée avait organisé plusieurs demi- journées de formation
ainsi que des temps de rencontres afin
de présenter les propositions pédagogiques et l’offre de visites. Si ces
moments d’échanges n’ont pu avoir
lieu qu’une seule fois, un effort sera
fait en 2021 afin que le Musée continue
d’être perçu comme un lieu incontournable par les enseignants.
De même, le stage prévu dans le cadre
du Plan académique de formation
(PAF) des enseignants et portant sur
la Révolution industrielle à Limoges
n’a pu être maintenu, ni celui portant
sur « La traite négrière », co-organisé
avec la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage et le rectorat de Limoges.
Ce stage devrait toutefois avoir lieu
en 2021.
Enfin, en partenariat avec le rectorat,
le Musée des Beaux-arts de Limoges,
la Cité internationale de la tapisserie
à Aubusson et le Musée Labenche
de Brive, le Musée devait participer
pour la quatrième fois à une équipe
de recherche et de réflexion (ERR).
Malheureusement, les deux journées
de stage et les deux journées de travail
prévues en 2020 n’ont pu être maintenues et seront, elles aussi, reportées
en 2021.

Public handicapé et éloigné
Au cours de l’année 2020, le Musée
a accueilli des groupes en situation
de handicap visuel, dans le cadre du
partenariat avec l’association Valentin Haüy de Limoges. Prévu au rythme
d’une session tous les deux mois, ce
sont en réalité deux séances qui ont
eu lieu sous la forme de visites tactiles.
Au total, 14 personnes (soit une diminution de 66%) ont été concernées,
pour un volume de 3 h de visite. Le
nombre de personnes accueillies est
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volontairement restreint du fait que
les objets manipulés font partie des
collections du Musée, que ce public a
besoin de temps pour appréhender les
pièces touchées et que des temps de
description sont nécessaires.

légiens qui a choisi de bénéficier d’une
visite, prolongée par un atelier ludique
de peinture sur porcelaine. Les jauges
étant réduites mais il a été possible
d’accueillir 16 jeunes gens et leurs
accompagnateurs.

Un groupe de l’Union national des
aveugles et déficients visuels devait en
outre être accueilli durant une journée
complète, pour un parcours-découverte « Céramique » autour de l’atelier
« Planche à barbotine » et une visite
tactile : cette journée a été reportée
en 2021.

En raison des deux périodes de fermeture, au cours desquelles la « Nuit européenne des musées » avait été prévue, il
n’a pas été possible d’inscrire le Musée
dans le cadre de l’opération « La classe,
l’œuvre ».

Dans le cadre de son partenariat avec
l’université de Limoges, une visite-découverte suivie d’un atelier a été proposée aux étudiants précaires et isolés
qui ont particulièrement souffert du
contexte sanitaire. Si cette initiative
a dû être annulée en 2020, elle sera de
nouveau proposée en 2021.
Enfin, la collaboration avec le Centre
régional du livre en Limousin et le
service pénitentiaire d’insertion et de
probation n’a pas pu être maintenu
en 2020, du fait du contexte sanitaire,
mais elle fera l’objet d’une réactivation
en 2021.

Éducation artistique et culturelle
En 2020, le Musée a de nouveau pris
part au projet « En terre de feu » qui
a mobilisé dix écoles du département
de la Haute-Vienne, deux artistes plasticiennes, trois structures culturelles
de la ville (Musée des Beaux-Arts, service Ville d’art et d’histoire et Musée
national Adrien Dubouché) ainsi que la
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale (DSDEN) de
la Haute-Vienne. Ce dispositif s’inscrit
pleinement dans le parcours d’éducation artistique et culturelle et prend
appui sur les trois piliers fondateurs :
les rencontres, les pratiques et les
connaissances. Pour cette année, 220
élèves de la Grande section de maternelle au CM2 ont été accueillis.
Durant l’été, le Musée a conçu une offre
spécifique au dispositif « Vacances
apprenantes » pour un groupe de col-
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Dans le cadre d’un partenariat en passe
d’être noué avec l’Institut d’éducation
motrice (IEM) de Grossereix, un groupe
de cinq enfants en situation de handicap devait bénéficier d’une activité au
cours de sept séances au Musée. Malheureusement, le contexte a contraint
d’annuler le projet, pour ne pas le
maintenir en mode dégradé, mais il
est prévu de le reporter sur 2021.

Public des quartiers
prioritaires et du champ social
Le nombre de visites à destination du
champ social assurées en 2020 (six
en tout) est plus élevé que les années
passées et s’avère remarquable dans
un contexte de fermeture du Musée
durant 21 semaines. Les efforts produits par le service des publics pour
assurer un accueil de qualité, adapté et
bienveillant, à destination de tous les
publics, sont ici récompensés. Ils seront
poursuivis.
En 2020, le Centre d’information sur
les droits des femmes et des familles
(CIDFF) a bénéficié de deux visites très
qualitatives au contenu sur-mesure,
suivies d’un atelier de peinture sur
porcelaine. 12 femmes ont été reçues
dans ce cadre. Une autre visite prévue
en fin d’année a été annulée.
Le Musée a également proposé une
visite-atelier de découverte à quatre
enfants autistes et à leurs accompagnateurs par le biais de l’Association pour
le diagnostic et la prise en charge de la
pathologie développementale (ALPD).
À cela s’ajoutent trois visites libres pour
des adultes du champ social.

Publics entreprises
Le contexte sanitaire explique à la fois
la baisse du nombre d’événements et
celle du chiffre d’affaires généré par
cette activité (−65%). En 2020, le Musée
national Adrien Dubouché a développé
le public affaires uniquement à travers
les mises à disposition d’espaces et les
visites privatives. Sur les 11 événements prévus, une seule visite privative
a pu avoir lieu ainsi que deux mises à
dispositions gratuites d’espaces dans
le cadre de partenariats.

Public touristique
Le travail sur la notoriété du Musée,
qui a eu lieu tout au long de l’année
par le biais des réseaux sociaux et de
la lettre mensuelle d’information, a
porté ses fruits dans la mesure où la
fréquentation estivale a été marquée
par une hausse de 8,5 % en moyenne
par rapport à l’année précédente.
La part du public néo-aquitain a baissé
de 5,8 % alors que celle du public francilien a connu une progression significative de 61 %. De même, la part du
public français a progressé de 28 % par
rapport à 2019, puisque les conditions
sanitaires ont fortement limité les
déplacements internationaux.
Au mois de juillet, grâce à l’appui
logistique de Haute-Vienne tourisme,
le Musée a participé à la bourse aux
dépliants de la Corrèze, qui a permis
de diffuser l’offre culturelle aux professionnels du tourisme et aux hôteliers présents. Les autres bourses ont
été annulées en raison du contexte
sanitaire.
C’est également le cas pour le marché
de producteurs régionaux organisé par
Haute-Vienne tourisme au mois de
juin, auquel le Musée devait prendre
part au travers d’un atelier de peinture sur porcelaine, au sein même de
l’aéroport de Limoges, permettant de
renforcer sa visibilité auprès des touristes étrangers qui, faute de moyens
de communication suffisants, sont
difficiles à toucher.
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A.

DIFFUSION DE LA PRODUCTION

Diffusion commerciale

Résultats spécifiques

En 2020, le chiffre d’affaires lié
à la vente de porcelaine s’est élevé
à 741 230,78 €, en recul de 49,31 %
par rapport à l’année 2019,
résultat lié au contexte sanitaire
qui a entraîné la fermeture
des galeries pendant quatre mois
ainsi que l’annulation des foires
et salons internationaux entre mars
et décembre.

En 2019, les ventes réalisées lors des
expositions à la Galerie de Sèvres
ou durant les salons ont représenté
650 000 euros, soit 44 % du chiffre
d’affaires. En 2020, elles accusent une
chute cumulée de 85 %, pour ne plus
représenter que 12,37 % du chiffre d’affaires total.

Ainsi a-t-il été nécessaire
de repenser l’action commerciale,
dans un contexte durablement
bouleversé.

Opérations commerciales
Malgré les circonstances, Sèvres a été
en mesure de mener sept opérations
commerciales.
• Patinoire Royale, Bruxelles :
prévue de longue date et n’ayant
pas souffert de la crise sanitaire,
cette exposition est venue en
remplacement de la participation
de Sèvres à la BRAFA, son objectif
principal étant de renforcer
la qualité de la relation avec les
collectionneurs du Benelux, dans
une approche plus personnalisée
et exclusive que celle d’une foire
classique.
• Galerie de Sèvres, Paris :
quatre expositions ont pu être
organisées (voir pages 58 à 69),
même si deux d’entre elles ont dû
être interrompues par les
confinements.
• Pavillon Pompadour, Sèvres :
au sortir du confinement et
à la rentrée de septembre, deux
événements ont été organisés
dans le but de reprendre contact
avec la base de collectionneurs.
Articulés autour du travail des
artistes Elmar Trenkwalder
et Barthélémy Toguo, ils ont permis
de soutenir directement les ventes
sur ce segment spécifique.
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La vente auprès d’entreprises privées
ou publiques a également subi une
chute de près de 46 %, passant de
350 000 € à 188 000 €, qui s’explique
notamment par le report de projets en
cours. Seule une partie, correspondant
à des projets pluriannuels avancés avec
la ville ou le département, pourra être
décalée en 2021.
Le segment de la vente directe aux
particuliers est le seul qui a progressé
en 2020. Sa contribution de près d’un
tiers au chiffre d’affaires 2019 passe
de 405 000 € à 440 000 €, soit près de
60 % du chiffre d’affaires de 2020.
En 2020, le chiffre d’affaires de la vente
de porcelaines a donc subi un recul
comparable à celui du secteur des galeries d’art contemporain de la place de
Paris pour la même période [selon un
sondage effectué par le Comité professionnel des galeries d’art (CPGA) « en
2020, 78 % des marchands ont vu reculer leur chiffre d’affaires : un tiers, de 25
à 50 % et un tiers, de plus de 50 % »].

Réponses à moyen terme
En termes d’offres, la tenue de foires
et salons prévue pour septembre et
octobre 2021 reste conditionnée à la
capacité des États à vacciner les populations et aux possibilités pour ces dernières de voyager d’un pays à l’autre.
À moyen terme, on peut penser que
la crise actuelle risque de remettre en
question les fondamentaux d’un marché de l’art organisé autour de grands
rendez-vous internationaux.
Ce modèle, qui montrait déjà des signes
d’essoufflement, notamment face à la
difficulté croissante pour les galeries

de taille moyenne de soutenir les coûts
de tels événements, risque de devoir se
réinventer autour de modalités d’exposition moins onéreuses.
En termes de demandes, quel que soit
le degré d’avancement des campagnes
de vaccination à l’été 2021, les collectionneurs américains, asiatiques ou
du Moyen Orient ne se rendront pas
nécessairement aux rendez vous de
la rentrée. Par ailleurs, les catégories
européennes des cadres supérieurs,
entrepreneurs et professions libérales,
qui représentent le cœur de cible de
Sèvres, ont également été touchées
par la crise. La demande issue d’entreprises privées risque en outre de rester
faible, dans un contexte où les projets
non essentiels au développement passeraient au second plan.
L’année 2021 verra néanmoins
la mise en place de trois axes
de développement :
• Le premier, en réponse à la faiblesse
anticipée de la demande sur le
segment intermédiaire, est d’investir
le segment d’exception, seul
segment encore actif sur le marché.
Ainsi, 2021 marquera la première
participation de la Manufacture à la
TEFAF et ce, pour au moins trois
ans. Cette action sera accompagnée
par le renforcement de productions
d’œuvres et de pièces d’exception
dans les ateliers.
• De façon complémentaire au
segment intermédiaire et au
segment d’exception, Sèvres lancera
à l’automne 2021 une gamme
« boutique » permettant de proposer
aux visiteurs du Musée ou à des
acheteurs du segment du luxe de
faire l’acquisition d’objets de Sèvres
pour un prix allant de 100 € à
2 500 € .
• Le troisième axe de développement,
en ligne avec la mutation profonde
des moyens de distribution que
rencontre l’économie marchande
actuellement, est la mise en place
d’une stratégie de promotion et de
distribution digitale des productions
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ci-contre

Page d’accueil de Sèvres
sur l’application Artsy.
ci-dessous

Vidéo de Kristin McKirdy
via Sèvres sur l’application Artsy.

de Sèvres. La promotion de l’offre
Galerie se fera essentiellement sur
la plateforme Artsy, déjà très
implantée dans le monde de l’art
contemporain, quand la promotion
et la vente de l’offre boutique se fera
par le biais d’un site de ventes en
ligne propre à la Manufacture.
La plateforme de marque élaborée
par Publicis Luxe permettra à la
démarche commerciale de s’intégrer
de façon cohérente avec la stratégie
de communication digitale de
l’établissement, déjà active sur les
réseaux sociaux et notamment
Instagram.
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Diffusion des attributions
En 2020, compte tenu du contexte sanitaire, le nombre de pièces livrées en
tant qu’attributions est en chute importante : 63 pièces, pour une valeur TTC
de 226 920 €, contre 374 pièces pour
une valeur TTC de 325 766 € en 2019.
Pour le Palais de l’Élysée, seules les
demandes du service des cadeaux
(présents directement offerts par le
président de la République) ont été
maintenues : 28 pièces d’une valeur
de 11 320 € ont ainsi été livrées.
Le service de la correspondance présidentiel, qui gère tous les présents
offerts au nom du président de la République pour récompenser les lauréats
de diverses manifestations en France,
n’a demandé aucune pièce : la plupart
de ces événements ont été annulés
compte tenu du contexte sanitaire.

Le ministère de la Culture et L’Hôtel de
Matignon ont également annulé leurs
commandes.
En ce qui concerne les épreuves d’artistes destinées aux créateurs, 13 pièces
ont été livrées en 2020, pour un total de
197 350 € TTC, ce chiffre étant essentiellement du à des pièces de valeur
importante comme les fontaines d’Arthur Hoffner et les monolithes, livres
ou ailes, d’Emmanuel Boos.
En raison de la crise sanitaire, les associations caritatives ont très peu sollicité Sèvres. Seules deux d’entre elles
ont reçu des pièces.
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B.

PARTENARIATS ET MÉCÉNAT

En 2020, l’établissement s’est
attaché, d’une part, à consolider
les relations existantes avec les
mécènes et partenaires historiques
et d’autre part, à jeter les bases
d’une stratégie de développement
ambitieuse pour les années à venir.

Même en 2020, des mécènes privés
ont contribué au rayonnement
de l’institution :

Ainsi, les liens entre Sèvres et le département des Hauts-de-Seine se sont
consolidés au travers de nombreux
projets communs, tels que la collaboration autour de la promenade des
jardins, la commande d’une œuvre qui
ornera le miroir d’eau, l’érection d’une
palissade avec une œuvre de l’artiste
Nicolas Buffe illustrant l’histoire et les
métiers de la Manufacture, et le soutien
financier du département aux expositions « À Table ! Le repas tout un art »
(2021) et « Formes vivantes » (2022).

• la Fondation d’entreprise Hermès
a continué à accompagner
le programme de médiation
les « Petits Dégourdis » ;

• la Maison Van Cleef & Arpels est
mécène de la Galerie des
savoir-faire,

• l’Association des spécialistes
de la céramique de collection
a contribué au financement
du catalogue de l’exposition
« À Table ! Le repas tout un art » .
Parallèlement à ces partenariats historiques, Sèvres a initié en 2020 une
démarche de recherche de mécènes,
structurée autour de la création d’un
Cercle premium. Ce cercle réunira
entreprises et particuliers autour de
trois axes stratégiques : la transmission
des patrimoines matériels et immatériels, l’ouverture de l’institution à tous
les publics et la création contemporaine. L’objectif est de soutenir le développement ambitieux de l’institution
de 2021 à 2023, en fédérant une véritable communauté d’ambassadeurs de
Sèvres.
L’activité événementielle a souffert de
la crise sanitaire mais un important
effort de développement a permis l’organisation de plusieurs tournages de
films, clips et documentaires sur le site
de Sèvres.

— acteur de sèvres

— Sèvres

MURIEL AUSTERLITZ
Canada, Afrique du Sud, Angleterre,
États-Unis… C’est après une
expatriation au Texas que Muriel
Austerlitz fait halte à Sèvres en 2016
afin d’y développer les partenariats
de l’établissement avec des entreprises
ou des institutions. Diversité des
interlocuteurs, richesse des projets,
professionnalisme de l’équipe,
les sujets d’enthousiasme ne manquent
pas. La cheffe du service des
partenariats apprécie également tous
les moments passés dans les ateliers
de la Manufacture, les salles du Musée
ou les réserves des archives à écouter
les spécialistes transmettre leur
passion. Quant aux œuvres, elle les
préfère inachevées ou imparfaites.
Prototypes, essais, erreurs, accidents,
elles ne seront jamais exposées mais
l’établissement les conserve au sein
des ateliers. Elles témoignent en effet
de l’inlassable recherche de perfection
et d’équilibre entre forme, couleur et
matière, portant en elles l’empreinte
de la main qui les a façonnées.

page précédente

Visite des collections
permanentes du Musée.
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— LIMOGES
Mécénat
Cette année encore, le Musée national
Adrien Dubouché a pu s’appuyer sur le
soutien de l’association Adrien Dubouché et son cercle des mécènes. Ce dernier, qui regroupe quelques-unes des
principales entreprises de la région, a
permis de soutenir la politique d’acquisition du Musée et de poursuivre l’enrichissement des collections avec une
contribution à l’achat de deux boîtes
et d’un vase de Jean Girel, désormais
exposés dans la salle contemporaine.
La recherche de mécénat, notamment
en lien avec la programmation de la
future exposition « À Table ! Le repas,
tout un art » était l’un des objectifs
du service des publics, de la communication et des partenariats en 2020.
Cependant, les deux confinements et
les incertitudes pesant à la fois sur le
Musée, ses activités et les entreprises
susceptibles de répondre favorablement à cette offre de mécénat, ont
conduit à réorienter les priorités de
l’année et à ajourner la recherche de
fonds privés.

Partenariats et réseaux
En 2020, le Musée et son prestataire
de billetterie, la société Cultival, ont
reconduit différents partenariats avec
la Fondation Bernardaud, le Musée
du Four des Casseaux ou encore avec
des structures proposant des tarifs
réduits à des publics ciblés (Offices de
tourisme, Comité départemental du
tourisme, MGEN, notamment).
L’Office de tourisme de Limoges a également poursuivi la mise en vente de
son « Limoges City Pass » qui permet
aux visiteurs de découvrir plusieurs
sites de Limoges t des alentours à tarif
préférentiel. 95 personnes (soit une
baisse de 61,7 % par rapport à 2019)
ont visité le Musée grâce à cette offre.
Le Musée a perdu sa quatrième place
des structures les plus visitées par ce
biais, les acheteurs de ce pass ayant
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majoritairement préféré des activités
en plein air compte-tenu du contexte
sanitaire. Il est à noter que le Musée des
Beaux-Arts de Limoges se trouve dans
le même cas que le Musée national
Adrien Dubouché alors qu’il était positionné en première place l’année précédente. Toutefois, le Musée a choisi
de poursuivre son action d’accompagnement du « Limoges City Pass » et
sa participation au Comité de pilotage.
Par ailleurs, en 2020, le Musée a participé en visioconférence à sept réunions
des grands acteurs du tourisme en Nouvelle-Aquitaine (ARGAT), ce qui lui a
permis de maintenir des échanges plus
fréquents que les années précédentes
et de rester informé des actions des
autres acteurs du tourisme pendant le
confinement ainsi qu’au moment de
la réouverture. L’établissement a ainsi
pu contribuer aux réflexions menées
par les grands sites de Nouvelle-Aquitaine et au sujet de la mise en œuvre
des mesures gouvernementales.
Dans une moindre mesure, le Musée a
pu prendre part aux échanges organisés par le Comité régional du tourisme
de Nouvelle-Aquitaine lors de deux
réunions, à ceux de l’Office intercommunal du tourisme de Limoges durant
deux conseils d’administration, et à
l’assemblée générale de Haute-Vienne
tourisme.
Enfin, le Musée a répondu favorablement à la demande d’adhésion au collectif Déclic Tourisme, créé en 2020,
qui a pour but de porter la voix des
acteurs économiques du tourisme pour
une stratégie collective de développement à l’échelle du département. Afin
de poursuivre son travail de maillage
territorial et son positionnement d’acteur majeur parmi les structures touristiques, le Musée se devait d’être représenté dans cette association comme
un incontournable dans le domaine
des arts du feu.
Au fil des années, le Musée est toujours
plus sollicité pour des projets culturels, particulièrement dans le cadre de
l’Éducation artistique et culturelle. A
la fin de l’année 2020, le Musée a par

exemple pris part à un projet d’envergure internationale appelé « Projet
Odyssée », qui verra le jour en 2021 :
il permet à quatre classes de Limoges
de correspondre avec les élèves de
huit classes francophones à l’étranger
afin d’échanger sur leur patrimoine
local et sur les arts du feu. Ce genre de
partenariats, en plus de positionner le
Musée comme un lieu de référence et
de ressources, lui permet de rayonner
à l’international.
Comme l’année précédente, le Musée
a répondu à l’invitation de Récréasciences pour l’événement « Club
Méd’iation », le forum des acteurs de
la culture scientifique, technique et
industrielle (CSTI) de Nouvelle-Aquitaine, qui s’est tenu à Bordeaux durant
une journée. Par ailleurs, le partenariat avec France bleu Limousin s’est
poursuivi en 2020. La responsable du
service des publics a ainsi été invitée à
sept reprises, dont six en direct, pour
intervenir sur les actualités du Musée.
Cela a permis de mettre en valeur la
programmation du colloque qui a
accompagné l’exposition « Formes
vivantes », de communiquer sur la
réouverture post-confinement du
mois de juin ou sur les visites et activités de l’été conçues spécialement pour
répondre au contexte sanitaire.
Initié en 2019, le nouveau partenariat
avec « Limoges pratique » s’est poursuivi : cette publication à destination
des nouveaux arrivants sur le territoire
est distribuée à l’accueil du Musée en
échange de l’insertion gracieuse d’un
visuel de l’établissement.
Enfin, le partenariat avec Kidiklik 87 a
rendu possible le maintien d’une présence en ligne tout au long de l’année,
touchant notamment le jeune public
et le public famille, même durant les
périodes de fermeture du Musée.
De plus, les collaborations avec les
autres structures culturelles de la
ville de Limoges se sont poursuivies
en 2020, notamment avec le Musée
des Beaux-Arts, autour de visites
thématiques pour le public scolaire.
Malheureusement, le projet de stage
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commun sur le thème de la révolution
industrielle n’a pu être maintenu en
raison du contexte sanitaire.
S’agissant de l’opéra de Limoges, le
partenariat a donné lieu à deux manifestations communes au Musée : une
carte blanche pour le chef d’orchestre
Philippe Forget, qui a pris la forme
d’une visite à deux voix, en écho à la
pièce « L’Enfant et les sortilèges » et
une visite contée « Mythes et mythologie », en lien avec l’opéra Coronis.
Toutefois, la visite en musique avec
le clarinettiste Filipo Biuso, prévue en
avril, a dû être annulée. Enfin, l’événement imaginé à l’occasion de la « Fête
de la musique », en partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement régional de Limoges, n’a pu être concrétisé
en 2020, toujours en raison du contexte
sanitaire.
L’ENSA-Limoges a également été un
relais fort en terme de communication autour de l’exposition « Formes
vivantes », tant sur son site Internet
que via la lettre d’information. Par
ailleurs, la fin de l’année a été marquée par la mise en place de l’exposition « Jardin de pierres – Introduction : L’expérience de Suzhou » (16
décembre 2020 – 22 mars 2021) qui
présente les travaux des artistes sélectionnés dans le cadre du post-diplôme
Kaolin.Enfin, les cours d’histoire de la
céramique à destination des étudiants
de deuxième et troisième année en
mention « céramique » a pu se poursuivre en partie à distance par le biais
de visioconférences.

leur satisfaction de voir l’événement
maintenu et d’avoir pu y participer.
Enfin, le partenariat avec l’université de
Limoges s’est matérialisé en 2020 par la
co-organisation du colloque « Formes
vivantes ». À cause des mesures sanitaires, le Festival étudiant de mars n’a
pu avoir lieu, ni même la soirée de solidarité prévue en septembre.
Le travail de partenariat a donc été
poursuivi en 2020 et sera encore renforcé en 2021 afin que le Musée soit
perçu comme un acteur essentiel du
développement de la région. La formalisation de nouveaux partenariats
s’est vue concrétiser par la signature
de trois conventions : avec l’ensemble
Beatus dans le cadre des « Journées
européennes du Patrimoine » ; avec
Limoges pratique ; et enfin avec le rectorat de Limoges qui met à disposition
un enseignant chargé de mission et
grâce auquel le Musée a intégré une
Équipe de recherche et de réflexion
(ERR) autour des « Arts du feu et du fil ».

Pour la deuxième année, le Musée
national Adrien Dubouché a co-organisé le « Village des Sciences » avec
Récréasciences. Les ponts possibles
grâce à ce partenariat permettent de
toucher des publics peu familiers des
lieux culturels et pour lesquels ce type
de manifestations constitue une opportunité. C’est également l’occasion de
croiser les publics et de faire dialoguer
arts et sciences. Le bilan de cette action
est très positif puisque 1 707 personnes
ont été accueillies, dont 41 % de jeunes
de moins de 26 ans. De plus, les intervenants comme les publics ont manifesté
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C.

OFFRES AUX ENTREPRISES

— SÈVRES

— LIMOGES

Sèvres a accueilli en 2020
deux manifestations organisées
dans la verrière des moules
et au showroom et la conférence
des Amis de Sèvres dans le musée.

Mise à disposition d’espaces
et visites privatives

Le site a également accueilli
une prise de vue, sept tournages,
et un stage d’acteurs.
Soit un total de 53 000 euros
hors taxes.

Mise à disposition d’espaces
et visites privatives
• Lors des tournages, nous avons
eu le plaisir d’accueillir sur le site
le groupe Tryo avec Yannick Noah
et Ibrahim Malouf.
• Un court métrage avec
la comédienne Muriel Robin a été
tourné au pavillon Pompadour.
• Le tournage, au centre de formation,
d’un long métrage de Robin Sykes
avec Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit, Marie Bunel.
• Le tournage, au grand atelier
dans la manufacture, d’une série
de courts contenus visuels,
qui seront utilisés comme des
virgules emblématique entre les
programmes de France 5.
• Un documentaire sur la vie
de François Truffaut a été tourné
dans la galerie haute des fours
et dans les jardins.
• Un documentaire sur le RAID
a également été tourné au centre
de formation.
L’Orangerie de la Manufacture
a accueilli 4 évènements
représentant une recette provenant
de la redevance d’un montant
de 22 000 euros hors taxes.
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En 2020, le Musée a été sollicité
14 fois (en baisse de 30 % par
rapport à 2019) pour l’organisation
d’événements ou de visites
privatives.
Trois événements ont pu s’y organiser ;
nous noterons que le partenariat avec
l’AFPI Limousin a permis de poursuivre
la location de la salle de dessin pendant
les périodes d’ouverture au public.
La totalité des recettes de cette activité
a représenté 9 049,36 € TTC (soit un
recul de 65 % par rapport à 2019).
Sans la crise sanitaire, le Musée aurait
accueilli 1 270 personnes à l’occasion
des 11 événements initialement prévus, dont deux incluant des visites
privatives.
Les espaces disponibles pour les manifestations privées offrent un large
panel de possibilités, permettant de
toucher des professionnels provenant
de domaines variés :
• les plus petits espaces comme
le café ou le jardin d’hiver peuvent
accueillir entre 20 et 100 personnes
environ ;
• la galerie historique, en revanche,
permet d’organiser des événements
jusqu’à 320 personnes ;
• quant au hall contemporain
et à l’auditorium, leur capacité varie
de 130 à 300 personnes.
La disponibilité de certains espaces
comme l’auditorium est conditionnée
à l’absence d’exposition temporaire.
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D.

COMMUNICATION

— SÈVRES
Service de la communication
et des relations presse
Avec l’arrivée d’une personne de plus,
le service de la communication et des
relations presse a pris de l’ampleur. En
plus de la mise à jour de l’Intranet, ce
chargé de communication a pris à sa
charge les réseaux sociaux à l’annonce
du premier confinement, l’occasion
d’expérimenter de nouveaux contenus
et d’élaborer une stratégie de communication numérique, en cohérence avec
la plateforme de marque.

Exposition « À table !
Le repas tout un art »
L’année 2020 a été marquée par l’organisation de l’exposition « À Table !
Le repas tout un art » (18 novembre 6 juin 2020), dans le contexte exceptionnel des confinements successifs.
Outre la rédaction du communiqué et
du dossier de presse, le service a élaboré le plan de communication : choix
des partenariats médias de l’exposition
(cinémas MK2, France Télévision, les
Échos media avec Connaissance des
Arts et le Parisien, Le Bonbon, Beaux
arts magazine). Le service a par ailleurs
rédigé le cahier des charges de l’identité visuelle, résolument ludique et
décalée, réalisée par l’artiste Nicolas
Buffe, et coordonné sa déclinaison
graphique sur tous les supports imprimés ou numériques (affiches, insertions, flyers, dossiers et communiqués
de presse). Il a également scénarisé le
teaser de l’exposition.

Retombées presse
remarquables
Pour la troisième année, l’Agence de
presse Observatoire a accompagné le
service dans la promotion de cet événement, à travers une conférence de
presse organisée à l’hôtel Le Meurice,
à Paris, le 3 septembre 2020, puis unevisite de presse, le 1er décembre, qui a
réuni plus de 70 journalistes en petits
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ci-contre

Page d’accueil
Youtube
de Sèvres.
ci-dessous

Page d’accueil
Instagram
de Sèvres.
groupes, dans le respect des consignes
sanitaires. Les retombées médias ont
été immédiates : deux reportages Télématin sur France 2, le journal d’Arte,
trois radios (RTL, France Bleu et RFI)
et plus de 70 retombées presse écrites
et Web.

Un lieu photogénique
L’attractivité de l’établissement ne
faiblit pas, avec le suivi et l’organisation des tournages de documentaires :
« Peintres femmes, entre ombre et
lumière » pour France 5, un documentaire sur la fabrication de la porcelaine
de Sèvres pour le Château-Musée de
Nyon en Suisse et des reportages photographiques pour les éditions Phaidon « The Handmade Table » et pour
les expositions à la Galerie de Sèvres
à Paris. Le service a fait appel aux
photographes Sophie Zénon pour une
campagne sur les gestes des artisans et
Stéphanie Tétu pour illustrer les offres
culturelles.

Hors-série de Beaux arts
Magazine
Le service a coordonné la réalisation
d’un hors-série de 60 pages de Beaux
arts Magazine, dont une version en
langue anglaise, dans le contexte de
280 ans de la Manufacture. Il sera
imprimé au printemps 2021.

Réseaux sociaux
La stratégie de communication sur les
réseaux sociaux s’appuie sur les trois
piliers de l’établissement définis par sa
plateforme de marque : la matière, les
gestes et les œuvres. Ils permettent de
mettre en avant la diversité des activités
et des composantes de l’établissement :
la Manufacture, le Musée, la Galerie
de Paris et l’École de Sèvres, autour
de deux messages : les trésors vivants
(gestes et artisans de Sèvres) et les trésors à vivre (activités et expériences de
visite à vivre à Sèvres). La stratégie se
déploie sur trois réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Twitter.
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E.

NUMÉRIQUE

— SÈVRES
La crise sanitaire a conduit
au renforcement de la dimension
numérique de l’établissement.
Dans ce cadre, les modes
de fonctionnement mis en place
en 2019 ont été optimisés, de
nouveaux projets initiés et la
création de contenus spécifiques
développée, tant pour le site Internet
que pour les réseaux sociaux et les
systèmes numériques de diffusion
présents au sein du Musée.

Organisation
Mis en place en 2019, le comité de
rédaction mensuel s’est avéré particulièrement utile pour définir de manière
collaborative, avec les correspondants
de chaque entité, les contenus à mettre
en avant sur les différentes platesformes : site Internet, lettre d’information, réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn).

Il a notamment permis de mettre en
place un planning des événements
réactualisé chaque mois, afin de choisir les axes de communication de
l’établissement.

et poste de montage, matériel de tournage léger – éclairage, stabilisateur,
Smartphone –, disques de stockage), la
modernisation des équipements s’est
poursuivie.

Les outils dédiés au management des
contenus numériques se sont révélés
particulièrement adaptés aux besoins,
que ce soit le système de gestion des
contenus du site Internet (Novius), le
système de gestion des réseaux sociaux
(Agorapulse), la billetterie en ligne
(Digitick) ou la plate-forme d’emailing
(Sendinblue).

Site internet

L’équipe numérique est aujourd’hui en
capacité d’animer les contenus diffusés
sur les différentes plateformes. Elle est
composée d’une personne pour le site
Internet, la chaîne YouTube et la plateforme d’emailing, d’une personne pour
les réseaux sociaux et l’Intranet, d’une
personne pour la billetterie ainsi que
d’un correspondant numérique dans
chaque direction. Avec l’acquisition de
matériels de production vidéos (logiciel

Deux chantiers d’amélioration
du site Internet ont par ailleurs
été entrepris en 2020 :
• « Sèvres chez vous », avec la création
d’un ensemble de pages dédiés aux
contenus numériques développés
dans le contexte de la pandémie et
regroupés au sein de deux sections :
« Expositions en ligne » et « Sèvres
chez vous ».
• Le développement de certaines
fonctionnalités du site (toujours
en cours) : changement de logo,
synchronisation des abonnements
avec les listes de la plate-forme
d’emailing, pop-up d’inscription,
agenda optimisé, etc.

SÈVRES

LE SITE INTERNET EN QUELQUES CHIFFRES
SITE INTERNET

2020

2019

2020

2019

Page vues

454 828

508 921

Page d’accueil

20,79 %

21,54 %

Utilisateurs

122 044

121 449

Marque de Sèvres

3,36 %

2,76 %

Sessions

158 888

158 981

Parcours des Collections

2,81 %

2,12 %

Durée moyenne
d’une session

2,16 mn

2,32 mn

Infos pratiques

2,56 %

4,02 %

Galerie et Showroom

2,13 %

2,11 %

Qu’est-ce que la céramique ?

2,10 %

1,93 %

à 69,85 %, et francophones pour 70,76 % d’entre eux.

Librairie et boutique

1,73 %

—

→ La consultation s’est effectuée

Accès

1,54 %

2,48 %

Billetterie

1,54 %

2,64 %

Actualités

1,34 %

1,63 %

→ Les internautes étaient principalement français,

à 59,60 % via les ordinateurs de bureau,
à 35,63 % depuis un mobile et à 4,77 % sur tablette
(54,57 % via les ordinateurs de bureau, 37,09 % depuis
un mobile et 8,34 % sur tablette en 2019).
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PAGES LES PLUS VISITÉES
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Plate-forme d’emailing
En 2019, une nouvelle plate-forme
d’emailing a été mise en place. Elle a
donné toute satisfaction en 2020 grâce
à des coûts d’envoi réduits et une délivrabilité des envois augmentée.
24 campagnes d’emailings ont été
réalisées en 2020, dont 11 campagnes
pour la lettre d’information mensuelle à destination de 164 000 destinataires, contre 101 329 en 2019, avec
un taux d’ouverture de 28,37 % (30,38 %
en 2019), un taux de clics de 2,30 %
(1,86 % en 2019) et un taux de désinscription de 0,15% (0,16 % en 2019).

Contenus videos
Sèvres a poursuivi ses efforts pour
développer de nouveaux contenus
numériques en vidéo. Pour le premier
volet de l’exposition « La Beauté du
geste », plus d’une trentaine de vidéos
avaient été réalisée en 2019. Elles sont
aujourd’hui diffusées dans la Galerie
des savoir-faire consacrée aux savoirfaire de la Manufacture et sur la chaîne
YouTube de Sèvres. En 2020, elles ont
été complétées par deux nouvelles
vidéos consacrées à la collaboration
entre les artisans de la Manufacture et
les artistes invitées, Laurence Aëgerter
et Noémie Goudal.
La chaîne YouTube a également fait
l’objet d’une réorganisation afin de
mieux mettre en avant les 162 vidéos
diffusées désormais via 8 playlists.

Série audio-numérique
(« podcast »)
Poursuivant ses efforts de création
de contenus numériques innovants,
Sèvres a imaginé trois séries audio-numériques dont l’objectif est d’accroître
le rayonnement de l’établissement, de
toucher de nouveaux publics et de les
fidéliser.
La première série s’intitule « Sèvres
dans la ville » : conçue comme des
« balades », cette série audio hors-lesmurs prendra la forme d’un parcours
sonore à Paris et en région parisienne
où seront mises en avant des œuvres en
céramique de l’espace public. Un appel
d’offres a été lancé pour la réalisation
de le première série qui verra le jour au
printemps 2021.
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Application multi-tactile
(« multi-touch »)
Témoin de l’art de peindre des ateliers,
le « service des arts industriels », spécifiquement consacré aux métiers de
la Manufacture, est présenté dans la
Galerie des savoir-faire. Composé de
108 assiettes et de plusieurs pièces de
forme, c’est un véritable hommage aux
progrès techniques.
L’application multi-tactile de présentation de ce « service des arts industriels » est un dispositif multimédia
qui prend la forme d’une table et
d’une application tactiles (« multitouch). Elle permet aux visiteurs de
découvrir l’ensemble du service et de
comprendre le processus de création,
notamment à travers la présentation
de dessins et d’archives. Les visiteurs
peuvent également zoomer et se promener virtuellement dans la scène
représentée. Via l’écran d’accueil de
l’application, existe en outre la possibilité de choisir une entrée et le métier de
son choix, par exemple « céramistes »,
« dominotiers », « imprimeurs », etc.
Environ une trentaine de métiers sont
représentés. Une fois le métier choisi,
les porcelaines appartenant aux collections de Sèvres, et éventuellement des
dessins ou des croquis s’y rapportant,
s’affichent. Différents détails et des
informations supplémentaires sont
également proposés. Ce dispositif de
médiation met ainsi en avant, en comparaison d’autres spécialités et gestes
de la première moitié du xixe siècle,
les métiers de la Manufacture qui font
alors la fierté de l’économie française
et qu’Alexandre Brongniart rassemble
dans ce service « des arts industriels »
plutôt que « des industries ».

Réseaux sociaux
2020 a vu une très forte augmentation du nombre de publications sur
les réseaux sociaux de Sèvres - Manufacture et Musée. Cette croissance
s’est accompagnée d’une progression
importante du nombre d’abonnés sur
les différents comptes et notamment
Instagram où la barre des 10 000 abonnés a été franchie pendant le premier
confinement.

LinkedIn

L’année a également été l’occasion
d’organiser la présence de l’établisse-

ment sur le réseau social professionnel
LinkedIn. La page « mère » de l’établissement public, Cité de la céramique Sèvres et Limoges, a été conservée et
deux pages affiliées créées : une pour
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux et une pour le Musée national
Adrien Dubouché.

Quelques chiffres
Instagram

• Les abonnés sont très
majoritairement des femmes
et se situent dans une tranche d’âge
entre 24 et 34 ans.
• La très grande majorité des abonnés
est française et réside à Paris.
• En 2020, le compte a gagné
9 083 abonnés comptabilisant une
audience totale de 16 576 abonnés
au 31 décembre, ce qui représente
une augmentation de 83,4 % par
rapport à 2019.
• Le compte a comptabilisé
83 068 interactions durant l’année,
ce qui représente une hausse
de 1 531,3 % par rapport à 2019.
• Le nombre total d’impressions
est de 1 984 273, en croissance de
1 151,6 % par rapport à 2019.

Facebook

• Les abonnés sont très
majoritairement des femmes
et se situent dans une tranche d’âge
entre 35 et 44 ans.
• La très grande majorité des abonnés
est française et réside à Paris.
• En 2020, la page a gagné 796 fans,
comptabilisant une audience totale
de 15 487 fans au 31 décembre,
ce qui représente une variation
de plus 5 % par rapport à 2019.
• La page a comptabilisé
52 531 interactions durant l’année,
soit une croissance de 764,6 %
par rapport à 2019.
• Le nombre total d’impressions
est de 1 481 614, en augmentation
de 751,3 % par rapport à 2019.

Twitter

• Le compte a gagné 626 abonnés,
comptabilisant une audience totale
de 9 433 abonnés au 31 décembre,
ce qui représente une hausse
de 7,1 % par rapport à 2019.
• Le compte a comptabilisé
5 499 interactions durant l’année,
soit une augmentation de 971,9 %
par rapport à 2019.
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— LIMOGES
Tout au long de l’année et dans le
contexte de la pandémie, le Musée
national Adrien Dubouché s’est
attaché à communiquer activement
et de manière renforcée par le biais
du numérique.

Les dossiers pédagogiques figurent
en tête des documents les plus téléchargés, même si l’on constate une
baisse du nombre de téléchargements
en 2020 (environ 10 %), peut-être due
aux problèmes de maintenance du site.

La lettre d’information mensuelle du
musée a ainsi renvoyé aux ressources
présentes sur le site Internet et aux
actions menées sur les réseaux sociaux.

Mythes et mythologie a enregistré 4 570
téléchargements ; Voyage au siècle des
Lumières 2 024 téléchargements et
À table 816 téléchargements.

Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par des difficultés importantes
liées à la maintenance du site Internet, ce qui a fortement mobilisé les
équipes de Limoges et parfois même
celles de Sèvres. Les problèmes identifiés appellent une refonte urgente
et complète du site, qui devrait avoir
lieu en 2021. En effet, la fréquentation
du site Internet et des réseaux sociaux
montre l’importance d’une bonne visibilité du musée, en période de fermeture mais également lorsque les publics
le visitent. L’enquête « À l’écoute des
visiteurs » menée en 2019 montre que
trois fois plus de visiteurs consultent
le site durant leur visite par rapport à
l’année précédente.

Dans les autres catégories de documents téléchargés, la charte de visite
rédigée à la suite du confinement a été
téléchargée 1 221 fois, le programme du
colloque « Formes vivantes » compte
991 téléchargements et le dossier de
presse de l’exposition « Masséot Abaquesne, entrepreneur et artiste de
la Renaissance » enregistre 817 téléchargements. Le dossier de presse du
musée, quant à lui, a été téléchargé
548 fois.

Site internet
En 2020, le site totalise 272 780 visites
(en hausse de 24 % par rapport à 2019)
et 1 275 638 pages vues (en augmentation de 12,7 % par rapport à 2019), ce
qui confirme la forte croissance déjà
perceptible entre 2017 et 2019 (autour
de 40 %).
Les pages les plus visitées sont différentes des années précédentes. Les
« Informations pratiques » sont toujours les pages les plus consultées mais
on constate que les onglets apparaissant sur la page d’accueil sont les plus
vus : « Mentions légales », « Crédits »
puis « Activités », « Cité de la céramique ». Le chapitre « Collections »,
qui faisait partie des pages les plus
vues en 2018 et 2019, n’arrive désormais
qu’en sixième position.
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Les internautes ont essentiellement
pour origine la France (L’Île-de-France
et Limoges sont les deux provenances
les plus importantes) et dans une
moindre mesure, les États-Unis, ce qui
est identique aux années précédentes,
et enfin le Japon, la Russie, Singapour,
les Pays-Bas et l’Allemagne.
D’un point de vue national, les visiteurs
du site sont situés en majorité en Île-deFrance, dans la région Rhône-Alpes et
en Nouvelle-Aquitaine, avec une proportion croissante de visiteurs de l’ancienne région Aquitaine. Les actions
de communication à destination de
ces publics semblent donc porter leurs
fruits. Les prochaines campagnes de
communication digitales continueront
de prendre en compte cette donnée car
ces territoires constituent des terrains
de prospection prioritaires pour le
développement du musée.
Afin de s’inscrire dans la stratégie digitale de l’établissement, de répondre
aux nouvelles pratiques et de régler
les difficultés de sécurité rencontrées
en 2020, le Musée envisage de faire

évoluer rapidement le site dans un format plus ergonomique et plus intuitif.
Actuellement, les publics peuvent y
retrouver l’ensemble des informations
pratiques, l’actualité et les activités du
musée mais certaines pages ainsi que
l’arborescence générale du site nécessitent d’être repensées. L’agenda, lui
non plus, ne répond pas aux besoins
d’accéder immédiatement à l’information de manière approfondie et facile.
Ces éléments d’analyse sont confirmés
par une proportion importante de visiteurs restant moins d’une minute sur le
site et par un taux de rebond de 65 %.
Un effort sera également fait pour que
les mises à jour de sécurité et de contenus soient plus aisées car l’outil actuel
s’avère fastidieux à utiliser.

Lettre d’information mensuelle
Acquis en 2017, le logiciel de campagnes d’e-mailing offre des possibilités accrues d’analyse des envois de
la lettre d’information. Comme les
années précédentes, le taux de réponse
reste satisfaisant puisque près de 24 %
des destinataires ouvrent la lettre (en
baisse de 22 % par rapport à 2019), et
environ 1,9 % cliquent sur les liens
(diminution de 24 %).
En 2020, 14 lettres d’informations ont
été envoyées. Ce sont deux campagnes
de plus qu’en temps ordinaire, en raison des deux fermetures dues à la pandémie. En moyenne, chaque lettre est
parvenue à 2 107 destinataires.

Réseaux sociaux
En 2020, les deux périodes de fermeture et le recrutement d’une assistante
de communication durant les trois derniers mois de l’année ont permis au
musée de renforcer sa présence sur les
réseaux sociaux. Malgré cela, en l’absence d’une personne dédiée tout au
long de l’année, cette communication
ne se développe pas de la manière la
plus optimale.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Le musée a poursuivi son activité sur
les réseaux comme Tripadvisor et Google avis, avec des retombées visibles :
augmentation du référencement sur
Google et maintien de la place de n°2
des activités à faire à Limoges sur
Tripadvisor (place acquise en 2017).
Le musée a également bénéficié du
renouvellement de « l’Attestation d’excellence » décernée par le site aux lieux
recevant régulièrement d’excellentes
notes des visiteurs. Le musée y rassemble 58 % d’avis excellents et 33 %
d’avis très bons, ce qui est stable.
Cette année encore, l’établissement
s’est efforcé de répondre à chaque
internaute ayant laissé un avis après sa
visite afin de prendre en compte et de
valoriser la parole des visiteurs. Avec
des notes de 4,5/5 sur Google et 4,5/5
sur Tripadvisor, le seuil des recommandations est très fort et permet au musée
de capitaliser sur sa réputation.

Facebook

L’année 2020 a été marquée par un renforcement des publications sur Facebook (145 en 2020, soit une hausse de
85 %). Le musée étant fermé au public
durant plusieurs mois, trois campagnes de publication de contenus
scientifiques sur les collections ont
été menées.
• Lors du premier confinement,
40 chroniques réalisées en 2019, en
partenariat avec France Bleu
Limousin, ont ainsi pu être mises à
disposition du public à la fois sur
Facebook et sur le compte
Soundcloud créé pour l’occasion,
dans le cadre du dispositif « Culture
Chez Nous ». Ces 40 chroniques ont
été écoutées 1 310 fois sur
Soundcloud et ont bénéficié de
14 695 impressions (nombre de vues
d’une publication), soit 307 en
moyenne par chronique, près de
900 clics et près de 950 réactions,
commentaires et partages.
• La deuxième campagne intitulée
« En attendant la réouverture » a fait
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l’objet de 10 publications ayant
récolté 9 055 impressions (905 en
moyenne), près de 400 clics et plus
de 600 réactions, commentaires
et partages. Réalisées grâce à la
contribution d’une conservatrice
du musée, ces publications portaient
sur l’histoire du musée et d’Adrien
Dubouché. Elles ont permis
de valoriser le travail de recherche
effectué depuis plusieurs années
sur ce sujet.
• La troisième campagne de
publication a été possible grâce
au recrutement de l’assistante
communication durant trois mois.
Intitulée « Le musée vient à vous »
et publiée en fin d’année, elle a
permis de maintenir le contact avec
le public au cours du deuxième
confinement. Les 21 posts Facebook
ont récolté 21 780 impressions
(1 037 en moyenne), 642 clics et près
de 1 600 réactions, commentaires
et partages. C’est la campagne qui
a enregistré la meilleure audience
moyenne en 2020.
En dehors de ces trois campagnes,
d’autres publications plus ponctuelles
ont permis de communiquer sur les
actions culturelles ou sur l’actualité du
musée. L’ensemble de ces 75 publications a reçu 50 302 impressions (670 en
moyenne), 2 224 clics et 1 941 réactions,
commentaires et partages.
Sur l’année 2020, le nombre d’abonnés
a ainsi progressé de 18,5 % (1 796) par
rapport à 2019, et le taux d’engagement
est désormais de 7,1 %, en progression
de 11 %.

Instagram

L’année 2020 a également été l’occasion de réactiver le compte Instagram
du musée, qui était resté en suspens
faute de personnel dédié et de temps
pour l’alimenter.
Les 41 publications ont généré 19 101
impressions, 251 actions et 2 116 mentions “J’aime”. Le nombre d’abonnés

a bondi pour atteindre 1 025, soit une
augmentation de 80 %. Ce taux en forte
progression confirme la nécessité d’alimenter régulièrement ces réseaux, ce
qui exige d’étoffer l’équipe.

Twitter

Par ailleurs, la « Nuit européenne des
musées », organisée le 14 novembre
de manière virtuelle, a conduit l’établissement à créer un compte Twitter
afin de prendre part à l’événement.
Une publication, réalisée pour l’occasion, a généré plus de 10 000 vues et
95 abonnés.

LinkedIn

Enfin, afin de diversifier ses publics,
le Musée national Adrien Dubouché
a créé un compte LinkedIn en juillet 2020. Très suivi par les partenaires
actuels ou potentiels du musée ainsi
que par les cibles institutionnelles,
ce réseau permet à l’établissement de
communiquer sur ses actions, la politique des publics mise en œuvre ainsi
que sur les recrutements en cours.
Reliée au compte de Sèvres – Manufacture et musée nationaux et à celui
de Cité de la céramique – Sèvres et
Limoges, cette page peut également
relayer les actualités de la Manufacture
et du Musée national de céramique de
Sèvres, dans un souci de mutualisation
et de partage.
Durant les six mois d’existence de ce
compte, 172 abonnés ont choisi de
suivre le Musée : 41 % des abonnés
résident en région parisienne et 40 %
dans la région de Limoges. Les 17 publications ont généré 5 048 impressions
pour 171 réactions et un taux d’engagement de 6,9 %. Afin de poursuivre ce
développement, le Musée devra évaluer de manière plus fine les actions
qui recueillent le plus d’interactions,
notamment de partages, ainsi que
les profils des différents publics en
essayant de les capter, grâce à une communication ad hoc, et de maintenir une
stratégie digitale régulière.
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A.	
COMPTES ET GESTION

DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Budget 2020
À l’instar des autres acteurs économiques et culturels, l’établissement
a affronté la pandémie mondiale, ce
qui n’a pas été sans répercussions sur
son exécution budgétaire et particulièrement sur ses recettes, de par les
bouleversements provoqués dans les
échanges, les adaptations à mettre en
œuvre et les incertitudes face à cette
crise inédite. Il est à noter que le service financier et l’agence comptable
ont continué à travailler tout au long
de l’année malgré la fermeture de l’établissement, afin d’assurer principalement le paiement des salaires et des
fournisseurs.
L’exécution au 31 décembre fait donc
apparaître un montant de dépenses de
8 M€ en AE et de 7,85 M€ en CP pour un
montant de recettes de 6,74 M€, soit un
déficit budgétaire de 1,11 M€. Ce déficit,
après plusieurs années de solde bénéficiaire, a contraint l’établissement à puiser dans sa trésorerie et ce, malgré le
soutien du ministère de la culture qui
a abondé la subvention pour charges
de service public.
Les recettes initialement évaluées
à 8,41 M€ lors de l’élaboration du
budget 2020, sont arrêtées à 6,74 M€
au 31 décembre 2020 et se
répartissent de la façon suivante :
• la subvention pour charges
de service public de 4,45 M€
(4,15 M€ en 2019),
• la dotation en fonds propres
de 0,57 M€ (0,48 M€ en 2019),
• les recettes propres
de l’établissement de 1,71 M€
(2,85 M€ en 2019).
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La crise sanitaire et ses corollaires
(confinement, annulation des manifestations commerciales, foires et salons
et chute concomitante des ventes,
fermeture des musées et des activités
culturelles, difficulté de lever des fonds
auprès des mécènes dans un contexte
sans grande visibilité) mais également
le retard de versement de la contrepartie des prêts au Louvre Abu Dhabi
expliquent cette chute des recettes que
vient atténuer en partie une subvention complémentaire du ministère de
la culture de 0,4 M€.
Le taux de rigidité des charges fixes,
de l’ordre de 77 % des dépenses de
fonctionnement, les efforts financiers
nécessaires pour assurer la sécurité
sanitaire des agents, la poursuite des
travaux de rénovation et aménagements initiés lors des exercices précédents, parallèlement au maintien
de nouvelles mesures telles la production de l’exposition « À Table ! Le repas
tout un art » et un très bon niveau de
consommation de l’enveloppe de la
masse salariale, dû au recrutements
opérés en 2020 et au faible nombre de
départs, ont contribué à maintenir un
niveau de dépenses élevé malgré l’annulation ou le report de certaines manifestations et de leurs coûts afférents.

— acteur de sèvres
AURÉLIEN HOU
Entré au Trésor Public en 2000,
devenu Inspecteur des finances
publiques en 2006, Aurélien Hou
travaille dans un hôpital de Saint-Denis
puis à la Trésorerie municipale
de Meudon. En janvier 2016, il arrive
à la Cité de la céramique afin d’y gérer
les comptes temporairement, une
journée par semaine, pour finalement
y demeurer, jusqu’à aujourd’hui,
en tant qu’agent comptable et chef
du service financier. Que ce soient les
dépenses de la Manufacture ou des
Musées, la paie des agents, les recettes
de l’établissement – billetterie,
boutiques, subventions du ministère
de la Culture –, il est à la fois garant
des paiements et responsable,
devant la Cour des comptes, du respect
des règles de la commande publique.
La Cour des comptes, justement,
sera présente en 2021 pour auditer
les opérations de l’établissement
depuis 2010.

Le montant des dépenses au
31 décembre 2020 s’établit donc
selon la répartition suivante :
• fonctionnement : 3,86 M€ en AE
et 3,71 M€ en CP
• investissement : 1,20 M€ en AE
et 1,25 M€ en CP
• personnel : 2,94 M€ en AE
et 2,89 M€ en CP

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Pilotage budgétaire
et comptable
L’établissement poursuit son objectif de fiabilisation et de sécurisation
financière à travers son plan le contrôle
interne budgétaire et comptable adopté
pour la seconde année.
De nouveaux axes de contrôle ont été
déployés concernant, par exemple, le
suivi des partenariats et mécénats en
lien avec la DDC ou la mise en place
d’opérations qui permettent de suivre
les travaux d’investissement réalisés
dans l’établissement.
Le plan de contrôle interne est un outil
qui nécessite des interactions entre les
services métiers. Cependant, la pandémie et le travail à distance qui en
a découlé ont nettement contribué à
ralentir le déploiement des actions en
cours, dont certaines ont du être reconduites en 2021.

Affaires juridiques
Le plan d’actions mis en place
à la suite de l’audit juridique réalisé
en 2016 repose sur cinq principes
directeurs :
• la régularité juridique des actes
passés par l’établissement ;
• le renforcement du pilotage
de la fonction « achat » ;
• le renforcement du contrôle
juridique sur les marchés publics ;
• la professionnalisation des agents
par la formation ;
• la fluidification de la chaîne
de dépenses.
Au 31 décembre 2020, sur les 16 actions
du plan 2018-2020, dix sont réalisées.
En matière de commande publique,
13 marchés, dont le montant est égal
ou supérieur à 40 000 € HT, ont été
lancés et attribués en 2020.
L’année a notamment été
marquée par la passation
des marchés relatifs à :

— acteur de sèvres
ANTHONY BURBAN
Commandes publiques, propriété
intellectuelle, patrimoine culturel,
partenariats et mécénats, les expertises
d’Anthony Burban sont multiples.
Et pour cause, il est à la tête du service
des affaires juridiques de la Cité
de la céramique - Sèvres et Limoges.
À ce titre, il sécurise tous les actes
légaux et veille à protéger les intérêts
de l’établissement. Titulaire d’un
master en management public local,
il débute sa vie professionnelle en 2008.
Il rejoint Sèvres et Limoges dix ans
plus tard, après les Archives nationales
et l’établissement public des musées
d’Orsay et de l’Orangerie. S’il fallait
choisir une œuvre du musée, ce serait…
plutôt un courant artistique !
L’Art déco, par exemple, pour l’épure
de ses formes géométriques où le blanc
de la porcelaine est magnifié par des
décors graphiques et rythmés.

• la surveillance humaine du site
de Sèvres,
• la mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour les chantiers
des collections du site de Sèvres,
• la mission de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement de l’atelier
de restauration du Musée à Sèvres,
• la gestion des déchets du site
de Sèvres.
Par ailleurs, 78 marchés, au montant
compris entre 5 000 et 40 000 € HT,
ont été conclus par l’établissement.
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B.	
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Effectifs
Les effectifs sous plafond ministère /
établissement se répartissent,
au 31 décembre 2020, comme suit.
Exécution du plafond d’emploi
au 31/12/20 236 ETP :
• rémunérés par le ministère
de la culture : 181,4 ETPT / 195,4 ETP
(181,4 ETP en 2019)
• rémunérés par l’établissement
sous plafond : 35,0 ETPT / 36 ETP
(36,1 ETP en 2019)
• rémunérés par l’établissement hors
plafond (apprentis) : 9,8 ETPT /
10 ETP (7 ETP en 2019)
En 2020 :
• trois agents ont été titularisés,
trois techniciennes d’art recrutées
dans le cadre du concours 2019 ;
• 19 offres de poste ont été publiées
et 195 candidatures traitées ;
• 27 recrutements ont été réalisés,
dont 5 apprentis et 4 techniciens
d’art recrutés dans le cadre du
concours 2020 ;
• un agent a été promu en interne
sur un poste de chef de
service / adjoint et chef d’atelier.
Au total, 27 recrutements externes
et internes ont été réalisés alors que
15 agents ont quitté l’établissement
(dont quatre départs à la retraite), soit,
pour la deuxième année consécutive,
un nombre d’entrées supérieur au
nombre de sorties (+12).
En 2020, cinq agents (une femme et
quatre hommes) ont été promus au
tableau d’avancement (six agents
en 2019).
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Gestion des ressources
humaines
L’arrivée de deux gestionnaires fin
2019 au sein du service des ressources
humaines a permis de fiabiliser le
SIRH déployé depuis 1er janvier 2019
ainsi que de développer l’accompagnement et l’appui des encadrants comme
la gestion de proximité des agents.
En 2020, le service ressources humaines
a versé 752 payes pour 126 contrats et a
continué à diffuser procédures et formulaires, y compris sur l’Intranet de
l’établissement, ouvert en 2020, qui
compte une vingtaine de rubriques :
congés, demandes de disponibilités,
de SFT, de temps partiel, déclaration
d’accidents de travail, notamment.
En 2020, le service ressources
humaines s’est aussi attaché
à développer les dispositifs sociaux :
• un partenariat avec le prestataire
SERENEST permettant de proposer
aux agents, dès février 2020, une
seconde solution de restauration
collective ;
• face à l’impossibilité d’organiser
des réunions d’informations
en présentiel, la diffusion de
63 messages d’information via
l’adresse info-rh (38 en 2019) et
l’actualisation régulière de l’Intranet
(actualité RH, mouvements,
mise en ligne de formulaires) ;
• l’accompagnement social
de trois agents dans le cadre d’une
démarche de reconnaissance
du statut de travailleur handicapé
et 47 propositions de logement
(34 propositions en 2019)
à 10 agents, accompagnés dans
leurs démarches de recherches
de logement, diffusées à l’ensemble
des personnes affectées à Sèvres.

Dialogue social
En 2020, malgré la fermeture
de l’établissement du 13 mars
au 29 mai 2020, le dialogue social
a continué d’être riche.
Ont été organisés :
• trois conseils d’administration
(37 points présentés),
• deux comités techniques
(19 points présentés),
• trois CHSCT (39 points présentés)
et trois CHSCT extraordinaires.

Formation continue
La fermeture de l’établissement
a fortement impacté l’activité
de formation : 90 jours programmés
pour des agents de Sèvres ont été
reportés et/ou annulés.
En 2020 :
• l’établissement a consacré 35 k€
à la formation professionnelle
continue (14 k€ supplémentaires ont
été engagés sur le budget 2020 pour
des formations reportées en 2021).
• 86 agents (141 en 2019) ont bénéficié
d’actions de formation (dont 63 %
de femmes), 154 stagiaires ont été
formés (dont 66 % de femmes).
Le taux d’agents ayant suivi au moins
une formation dans l’année a été
de 37 % (62 % en 2019), pour un total
de 480 jours de formation (925 jours
en 2019).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Les priorités de la mission hygiène et
sécurité ont été fortement bouleversées par la gestion de la crise sanitaire,
les conditions de reprise de l’activité
de l’établissement après plusieurs
mois d’arrêt de la production, l’indisponibilité de certains prestataires et le
départ de la conseillère de prévention
en août 2020.
Chaque semaine, l’établissement a
informé les agents de l’évolution de
la situation, mis en place des dispositifs de soutien (numéros d’aide aux
victimes de violences conjugales, de
lutte contre « l’illectronisme », ligne
d’écoute psychologie).
Doté d’un budget de 161 k€, le programme annuel de prévention des
risques professionnels (PAPRiPACT)
reflète l’importance que la direction
de l’établissement accorde à la protection de ses agents, exposés à plusieurs
types de risques, au premier rang desquels le risque chimique, les troubles
musculo-squelettiques et les risques
psychosociaux.
Sur 40 actions inscrites au PAPRiPACT
2018, 15 ont été réalisées. Les autres
actions ont été lancées et/ou reportées
en 2021.
Les contrôles réglementaires, notamment de l’exposition aux poussières,
au plomb, aux CMR ont été organisées, ainsi que l’inventaire des produits
chimiques, la réalisation des fiches
d’exposition au risque chimique, en
lien avec la médecine de prévention.
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— acteur de sèvres

Conditions de travail

ARIANE BERNARD
Après une première affectation
au Louvre en tant qu’agent d’accueil
et de surveillance, un métier qui lui
permet de conjuguer son amour
du patrimoine et son goût pour les
contacts, Ariane Bernard intègre
le Musée national Adrien Dubouché.
Très impliquée dans l’ensemble des
activités, elle vit, pendant trois ans,
au rythme de la rénovation de
l’établissement – impliquant plus
de 20 corps de métier et 6 000 m2 –
expérience qu’elle valorise ensuite
en passant avec succès le concours
de technicien des services culturels
et des bâtiments de France.
Aujourd’hui, elle exerce ses
responsabilités de cheffe du service
d’accueil et de surveillance auprès
de 20 collaborateurs. Parce qu’elle aime
échanger, partager ses connaissances,
recruter et former des agents,
elle considère que la relation qu’elle
développe avec son équipe est
primordiale. Mais c’est son
investissement dans la sécurité
des personnes et des biens, en tant
qu’assistante de prévention, qui
représente la mission la plus
importante à ses yeux, ce qui implique
notamment de veiller au bien-être
des équipes et du public en étant
constamment sur le terrain.
Tout au long de l’année, le Musée
peut ainsi conduire de multiples
projets en toute sérénité : expositions
temporaires, événements exceptionnels
ou soirées mécénat.
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C.	
ADMINISTRATION DES SITES

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

Rénovation de la menuiserie

En 2020, la direction a disposé
d’un budget d’investissement global
de 704 k€ qu’elle a exécuté à plus
de 96 %, confirmant ainsi, malgré
la crise sanitaire, la croissance de
son activité de support aux
directions de l’établissement.

Climatisation du poste de contrôle
de l’atelier des moufles

Entretien et rénovation
des bâtiments
Rénovation du Musée national
de céramique

L’opération de rénovation du musée,
dont les études de programmation
étaient initialement prévues en parallèle des études du Magot, sous convention de mandat entre le ministère et
l’OPPIC et réalisées par FILIGRANE, va
finalement faire l’objet d’une étude de
faisabilité distincte menée par l’établissement. Cette étude sera réalisée sur
la base du projet scientifique et culturel du musée national de céramique
de 2018, amendé en 2021.

Études de conception
de l’atelier de restauration

Les études de conception de l’aménagement du futur atelier de restauration
du bâtiment Roux-Spitz ont débuté et
ont donné lieu au dépôt des demandes
d’autorisation sur les volets aménagement et patrimonial.

Études préalables pour la rénovation
et l’agrandissement du Magot

Les études réalisées par FILIGRANE
ont fait l’objet d’un premier rendu de
pré-programme à la rentrée 2020. L’analyse de ce document par l’établissement
a donné lieu à l’identification de besoins
complémentaires, notamment en lien
avec le futur chantier des collections.
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L’atelier de menuiserie a été entièrement rénové et réaménagé.

Création d’un local associatif

Un local associatif a été créé au premier
étage du bâtiment 23.

Le poste de travail de l’atelier des moufles a été cloisonné et climatisé pour
permettre aux opérateurs de travailler
dans l’atmosphère thermique du local.

Rénovation d’un logement de fonction

La rénovation d’un logement de fonction, suite au départ à la retraite de son
occupant, a débuté fin 2020.

Création d’un local pour le jardinier

Un local de travail, équipé d’un poste
informatique, a été créé au rez-dechaussée du bâtiment 18 en 2020 pour
le jardinier de l’établissement.

Diagnostics techniques
au sein du bâtiment 18

Le bâtiment 18 a fait en 2020 l’objet d’une
étude de portance qui vise à déterminer
sa capacité à accueillir un stockage densifié d’une partie de la collection du
musée national de céramique.

Interventions réalisées en régie
interne par le pôle travaux et
maintenance du service du bâtiment

En 2020, l’équipe du pôle travaux et
maintenance du service des bâtiments
a procédé à plus de 600 interventions,
avec notamment :
• la levée des réserves, essentiellement
en électricité, des rapports
de contrôles réglementaires ;
• des interventions de soutien
aux différentes directions
pour le fonctionnement de
la production, l’accueil du public
et les expositions du Musée
ou de la Galerie de Sèvres à Paris ;
• de petites interventions
de maintenance quotidiennes
nécessaires à la vie du site
tous corps d’état.

Interventions réalisées
par le pôle logistique et jardins
du service du bâtiment

Les agents du pôle logistique et jardins
ont contribué, entre autres, à assurer :
• la gestion de la flotte des véhicules
de service de l’établissement ;
• la gestion du contrat de nettoyage
des locaux ;
• la gestion du courrier,
des commandes et des livraisons
sur le site ainsi que les tâches
de reprographie ;
• l’intendance de premier niveau
des manifestations sur le site ;
• la fourniture et le nettoyage des
vêtements de travail ;
• l’entretien des jardins.
Le pôle logistique a assuré une présence sur site continue, y-compris pendant le premier confinement de 2020.

Sécurité
Élaboré en 2017, le schéma directeur
de sécurité / sûreté du site de Sèvres a
continué à être mis en œuvre en 2020.

Équipements techniques
et maintenance

• Modernisation et redéploiement
d’une alarme anti-intrusion
dans plusieurs bâtiments ;
• Extension de la vidéo-protection ;
• Compléments de contrôles d’accès ;
• Mise en sécurité de la galerie
de Paris.

Exercices incendie à l’échelle du site

Dans un contexte marqué par deux
confinements et une très longue fermeture des établissements recevant
du public, la campagne des exercices
incendie a marqué une pause en 2020.
Elle reprendra normalement en 2021.
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— Limoges
Formation
La période de crise sanitaire de 2020
a tout d’abord suspendu les formations prévues pendant le premier
confinement.
Le deuxième confinement, plus souple,
a permis, en l’absence du public, de
continuer à former les agents, notamment en assurant le recyclage de leurs
PSC 1 (premiers secours civiques de
niveau 1, anciennement AFPS) ou de
leur SSIAP 1 (agent de service de sécurité incendie et de secours à personne)
et SSIAP 2 pour un agent.

Informatique
Remise à niveau des logiciels métier

L’audit de 2017 du système d’information de l’établissement soulignait la
nécessité d’acquérir ou de remplacer
les outils informatiques spécifiques
à la gestion des ressources humaines
et à l’élaboration de la paie, aux activités commerciales et de gestion de
la relation client, et de gestion de la
production.
L’établissement a donc lancé en 2018
un plan pluriannuel de modernisation
de ses logiciels :
• Le secteur défini comme prioritaire,
du fait des impératifs
réglementaires, est le logiciel de
vente CRM (Customer Relationship
Management ou « gestion de la
relation client »). Le dossier de
consultation des entreprises a été
rédigé mi-2018 mais l’appel d’offres a
été reporté à 2019 puis à début 2020
afin de consolider les besoins en
gestion de la relation client avec
l’arrivée de la nouvelle directrice du
développement culturel, du chef du
service numérique et multimédia et
des chefs de service marketing et
commercial. La consultation s’est
révélée infructueuse et sera relancée
en 2021.

06 — ADMINISTRATION

• le développement d’un logiciel de
GPAO (Gestion de la production
assistée par ordinateur) fera l’objet
d’une programmation ultérieure.

Entretien et rénovation
des bâtiments

• L’outil de GMAO (Gestion de la
maintenance assistée par
ordinateur), utilisé jusqu’à présent
exclusivement par le service
informatique, continue d’être ouvert
à des relais maintenance au sein de
l’établissement.

Dans le cadre de la rénovation de la
partie « Loge » du bâtiment D, deux
opérations ont été menées sous la maîtrise d’œuvre extérieure :
• le diagnostic amiante
• le diagnostic plomb

Développement du travail à distance

L’année 2020 a été marquée par un
recours massif au travail à distance.
Le service informatique a joué un rôle
crucial dans sa mise en œuvre en :
• décuplant le débit admissible
par le réseau pour permettre
la communication avec les PC
distants par VPN ;
• mettant en place les abonnements
à des services de réunions
à distance ;
• reparamétrant et distribuant
des ordinateurs fixes prêts pour
le travail à distance aux personnels
prioritaires.
Un investissement de près de 80 k€
dans un parc d’ordinateurs portables
a été engagé courant 2020.

Opérations sous maîtrise d’ouvrage
établissement

Intervention réalisée en régie directe

Création des lavabos adaptés aux
enfants dans les ateliers pédagogiques.

Sécurité
Équipements techniques
et maintenance

L’ensemble des caméras de la vidéo-surveillance des espaces intérieurs et extérieurs du musée, ainsi que le serveur de
gestion, ont été renouvelés. Les écrans
de visionnage des caméras au poste de
contrôle de sécurité (PCS) ont été également remplacés par des écrans plus
grands et plus performants.

Formation
Le service de l’accueil et de la surveillance du Musée national Adrien
Dubouché a bénéficié d’un ensemble
de formations obligatoires visant à
maintenir et à enrichir les compétences et les habilitations.
Les formations suivantes ont été réalisées : le secourisme (SST et PSC1), la
prévention des incendies : SSIAP 1 et
SSIAP 2.

Exercices d’évacuation
Deux exercices d’évacuation ont été
réalisés sur les bâtiments principaux
du musée : les bâtiments A, B et F.
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ANNEXE 01
INDICATEURS DE PRODUCTION 2020
MANUFACTURE DE SÈVRES

Nombre de pièces livrées
2016

2017

2018

2019

2020

2 275

1 687

2 451

1677

816

1 249 131 €

1 022 121 €

913 169 €

651 138 €

311 083 €

(1) Dont 171 pièces de la fabrication et 645 de la décoration
(2) Dont une valeur globale de 37 556 € pour la fabrication et de 273 527 € pour la décoration

Valeur moyenne des pièces livrées
2016

2017

2018

2019

2020

549 €

607 €

373 €

388 €

381 €

Part des pièces d’artistes contemporains dans la production, en € et en pièces :
124 pièces pour une valeur de 150 293 €		

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

VALEUR EN €

% (VALEUR EN €)

CIBLE

Nouveaux projets
contemporains

124

150 293 €

49 %

60 %

Catalogue traditionnel

473

123 254 €

40 %

35 %

Rééditions patrimoniales
exceptionnelles et
commandes spéciales

219

37 536 €

11 %

5%
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ANNEXE 02
INDICATEURS DE PRODUCTION 2020
MANUFACTURE DE SÈVRES

Contrats signés
PRÉNOM /
NOM

GALERIE
PARTENAIRE

DATE DE
SIGNATURE

TYPE
DE CONTRAT

NOM
DE L’ŒUVRE

NOMBRE
DE CONTRAT

Thu Van Tran

16.01.20

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

• Lauréat prix Marcel
Duchamp partenariat
Sèvres / ADIAF

1

Emmanuel Boos

26.06.20

Contrat de production
et de mandat de vente
de pièces uniques

• Stabiles
• Monolithes
• Ailes à réaction poétique

1

• Module 1960-2018
• 4 modules 1960-2018
• Volume vertical 1960-2018
• Vague 1960-2018
• Thème de la longue marche
1960-2018
• Thème de la longue
marche 2 1960-2018
• Mobiles
• Panneau, thème de la
longue marche 1960-2018

1

Julio Le Parc

02.11.20

Contrat de production
et de mandat de vente
à tirage limité
et de pièce unique

Constance
Guisset

30.11.20

Contrat
de collaboration

• Bijoux

1

Zoë Paul

24.04.20

Contrat de production
et mandat de vente

• Triptyque
• Rideau
• Décors vases et plats

1

22.11.19

Contrat de production
et de mandat de vente
de pièce unique

• Haussmann

1

Grégoire
Scalabre

Galerie NEC
TOTAL
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ANNEXE 03
BILAN — SERVICE DE LA FABRICATION
MANUFACTURE DE SÈVRES

Production par atelier de façonnage comparatif sur 5 années
2016

2017

2018

2019

2020

Calibrage

2 306

2 161

2 469

1011

2041

Tournage

1 460

1 403

1 098

910

446

315

374

314

265

243

1 290

1 331

928

1 598

1132

556

288

221

2 314

807

5 927

5 557

5 030

6 098

4 669

Garnissage

468

311

489

92

165

Découpage

23

111

244

245

253

491

422

733

337

418

Grand coulage
Petit coulage
Moulage reparage
TOTAL

TOTAL

Production par catégorie de pièces façonnées
1ER TRIM.

Architecture —
Mobilier — Luminaire

2E TRIM.

21

4E TRIM.

TOTAL ANNUEL

84

136

241

128

143

491

25

21

91

Bijoux — Toilette

195

Boîtes — Bureau

45

Cabarets

181

41

92

78

392

Divers — Jeux

79

29

11

24

143

Sculptures

388

166

525

114

1 193

Table

143

156

555

1 256

2 110

Vases — Coupes

235

41

104

46

426

1 287

458

1 524

1818

5 087

TOTAL
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3E TRIM.
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Comparatif sur 5 années
2016

2017

2018

2019

2020

Architecture — Mobilier — Luminaire

12

95

192

88

241

Bijoux — Toilette

16

21

25

772

491

Boîtes — Bureau

98

48

174

106

91

1 063

963

947

554

392

Divers — Jeux

832

959

530

691

143

Sculptures

822

658

362

2 314

1 193

2 424

2 221

2 006

1 161

2 110

660

592

594

412

426

5 927

5 557

5 030

6 098

5 087

Cabarets

Table
Vases — Coupes
TOTAL

Récapitulatif des livraisons du service de la fabrication
NOMBRE DE PIÈCES

VALEUR GLOBALE (EN €)

Livraisons au magasin de blanc

293

23 718 €

Livraisons au service de la décoration

672

39 561 €

Livraisons au service commercial

156

27 697 €

1

4 065 €

12

5 722 €

2

72 €

1 136

100 835 €

Livraisons au département du patrimoine et des collections
Livraisons pour les attributions
Livraison produits dérivés
TOTAL

Comparatif sur 5 années

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

2016

2017

2018

2019

2020

2 730

2 353

3 450

3 607

1136

757 962 €

412 303 €

299 306 €

169 645 €

100 835 €

277 €

175 €

86 €

47 €

88 €

Valeur globale (€) des livraisons du service de la fabrication
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2016

2017

2018

2019

2020

757 962 €

412 303 €

299 306 €

169 645 €

100 835 €
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ANNEXE 04
BILAN — SERVICE DE LA DÉCORATION
MANUFACTURE DE SÈVRES

Production par atelier de décoration
2018

2019

2020

1 024

1 554

1 275

735

576

223

61

72

23

Impression — Taille douce

806

376

206

Offset

678

373

22

Filage — Dorure

939

552

284

Brunissage

992

594

170

Montage — Ciselure

143

176

137

Pose de fonds
Insufflation
Peinture — Décoration

Récapitulatif des livraisons pour la diffusion sur 7 années
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 636

1 353

1 103

889

1 013

760

459

Livraisons pour
les attributions + institutions
publiques payantes

583

311

324

296

492

345

155

Livraisons pour les JEP

609

709

457

277

125

69

10

Livraisons pour le
département du patrimoine
et des collections

33

11

12

22

758

367

14

Produits dérivés :
restauration, socles,
prestations et commandes
spéciales

6

4

14

—

1

12

7

639

20

—

—

—

—

—

2 867

2 388

1 910

1 484

2 389

1 553

645

Livraisons pour
le service commercial

Produits dérivés
pour la librairie
TOTAL
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ANNEXE 05
BILAN — SERVICE DE LA FABRICATION ET DÉCORATION
MANUFACTURE DE SÈVRES

Valeur des prix de revient en euros
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Livraisons
pour le service
commercial

439 769 €

391 510 €

573 284 €

700 726 €

570 948 €

414 093 €

197 398 €

Livraisons
pour les
attributions
+ institutions
publiques
payantes

221 380 €

77 625 €

92 571 €

115 119 €

130 048 €

97 564 €

65 537 €

Livraisons
pour les JEP

36 510 €

42 330 €

61 510 €

35 965 €

16 260 €

5 960 €

700 €

Livraisons
pour le
département
du patrimoine
et des collections

27 063 €

11 594 €

52 147 €

12 549 €

146 510 €

84 310 €

6 312 €

Produits dérivés :
inscription,
restauration,
socles

4 605 €

2 533 €

1 560 €

—

27 €

3 780 €

3 580 €

Produits dérivés
pour la librairie

6 587 €

200 €

—

—

—

—

—

TOTAL

735 916 €

525 792 €

781 072 €

864 359 €

863 793 €

605 707 €

273 527 €

VALEUR
MOYENNE
UNITAIRE EN €

256,69 €

220,18 €

408,93 €

582,45 €

361,57 €

390,02 €

425,07 €
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ANNEXE 06
ATTRIBUTION 2020
MANUFACTURE DE SÈVRES

Récapitulatif par destinataires
NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

28

11 320 €

9 433,33 €

0

0€

0€

Associations caritatives et autres

24

18 550 €

15 459,34 €

Artistes et coéditeurs

13

197 350 €

176 958,33 €

65

227 220 €

201 851 €

Palais de l’Élysée
Ministère de la culture
et de la communication et Hôtel Matignon

TOTAL

PALAIS DE L’ÉLYSÉE

MINISTÈRES — MATIGNON

ATTRIBUTIONS
NON PROTOCOLAIRES
ASSOCIATIONS CARITATIVES
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NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

Service des présents
diplomatiques

28

11 320 €

9 433,33 €

Service des cadeaux
présidentiels

0

0€

0€

Service intérieur
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)

0

0€

0€

TOTAL

28

11 320 €

9 433,33 €

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

0

0€

0€

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

0

0€

0€

Hôtel de Matignon,
cadeaux 1er Ministre

0

0€

0€

Hôtel de Matignon
(pièces transmises aux
collections pour dépôt)

0

0€

0€

TOTAL

0

0€

0€

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

18

17 140 €

14 283,33 €

Associations
caritatives, partenaires

6

1 410 €

1 176,01 €

TOTAL

24

18 550 €

15 459,34 €
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ARTISTES ET COÉDITEURS

NOMBRE

VALEUR HT

VALEUR TTC

2

16 000 €

13 333,33 €

1

12 000 €

10 909,09 €

2

45 000 €

40 909,09 €

1

16 350 €

13 625,00 €

7

108 000 €

98 181,82 €

TOTAL

13

197 350 €

176 958,33 €

TOTAL GÉNÉRAL

65

227 220 €

201 851,00 €

2018

2019

2020

NOMBRE

440

374

65

VALEUR TTC

439 012,20 €

325 766 €

201 851 €

Marie-Ange Guilleminot
Bols Deux en un (coffret 4 saisons)

Grégoire Scalabre — Galerie NEC
Haussmann

Arthur Hoffner
Fontaines (× 2)

Mathieu Peyroulet-Ghilini
Marie-Laure en Amérique

Emmanuel Boos
Monolithes, livres ou ailes

Comparatif sur 3 années
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ANNEXE 07
SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Résultats de fréquentation par typologie de visiteurs
TYPOLOGIE
DE VISITEURS

RÉSULTATS
DE FRÉQUENTATION
2020

RÉSULTATS
DE FRÉQUENTATION
2019

9 696

24 021

−59,6 %

58,7 %

8 740

21 935

−60,2 %

52,9 %

956

2 086

−54,2 %

5,8 %

6 827

16 065

−57,5 %

41,3 %

4 362

10 579

−58,8 %

26,4 %

1291

1 947

−33,7 %

7,8 %

Champ social

49

205

−76,1 %

0,3 %

MDPH

56

648

−91,4 %

0,3 %

1 069

2 668

−59,9 %

6,5 %

814

1 200

−32,2 %

—

TOTAL INDIVIDUEL

Adulte
Jeune public
TOTAL GROUPE

Groupe adulte
Scolaire

Public entreprise
Visiteurs
Galerie de Paris

Répartition du public individuel adultes
et jeunes publics

Jeune
public
(10 %)

Adultes
(90 %)
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TAUX
DE VARIATION
2019–2020

REPRÉSENTATION
PAR RAPPORT
AU TOTAL
DES VISITEURS

Répartition
du public groupe

Champ social
(1 %)

Scolaire

MDPH (1 %)

(18%)

Entreprise
Adultes

(16%)

(64 %)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ANNEXES

1 777

Décembre

Novembre

40

171

3 117

Octobre

215

Décembre

40

3 651

Septembre

1 295

Novembre

1 631

9 422

Août

Juillet

Juin

Mai

2 017

Octobre

4 220

2019

Septembre

1 295

1 571

1 698

1 145

2 655

3 869

Avril

Mars

1 145

Août

Juillet

215

2 678

4 782

Février

Janvier

0

Juin

0

0

2 017

3 147

2 959

2 642

2 377

0

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Évolution de la fréquentation mensuelle en 2020

4 220

3 147

2 642
1 631

171

Comparaison mensuelle de la fréquentation en 2019 et 2020

2020
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ANNEXE 8
SERVICE DES PUBLICS
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES ET LIMOGES

Fréquentation scolaires / jeunes / enseignants pour l’année 2020
18 / 25 ANS

ENSEIGNANTS

SCOLAIRES

MNAD

SÈVRES

TOTAL

MNAD

SÈVRES

TOTAL

MNAD

SÈVRES

TOTAL

Janvier

149

86

235

48

31

79

176

69

245

Février

194

79

273

69

57

126

155

57

212

Mars

39

14

53

28

9

37

69

29

98

Avril

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Juin

47

3

50

5

2

7

7

0

7

Juillet

273

73

346

125

31

156

73

0

73

Août

385

75

460

137

53

190

16

0

16

Septembre

227

0

227

27

0

27

39

0

39

Octobre

199

0

199

87

0

87

478

0

478

Novembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Décembre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 513

330

1 843

526

183

709

1013

155

1 168

TOTAL

SÈVRES

MNAD (LIMOGES)

TOTAL JEUNES

917

TOTAL JEUNES

4 509

TOTAL ENSEIGNANTS

183

TOTAL ENSEIGNANTS

526
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Fréquentation scolaires / jeunes / enseignants pour l’année 2020 (suite)
�DE 18 ANS

6 / 25 ANS

MNAD

SÈVRES

TOTAL

MNAD

Janvier

138

108

246

Février

195

132

Mars

113

Avril

TOTAL

MNAD

228

228

39

39

327

329

329

60

60

30

143

112

112

40

40

0

0

0

0

0

0

0

Mai

0

0

0

0

0

0

0

Juin

31

0

31

73

73

5

5

Juillet

261

62

323

481

481

53

53

Août

642

100

742

904

904

123

123

89

0

89

292

292

24

24

514

0

514

572

572

141

141

Novembre

0

0

0

0

0

0

0

Décembre

0

0

0

0

0

0

0

1 983

432

2 415

2 991

2 991

485

Septembre
Octobre

TOTAL

ANNEXES

SÈVRES

- DE 6 ANS

0

SÈVRES

0

TOTAL

485
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SERVICE DES PUBLICS
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Fréquentation des jeunes
18 / 25 ANS

SCOLAIRES

− DE 18 ANS

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Janvier

57

86

30

351

100

108

Février

77

79

177

227

146

132

Mars

186

14

340

145

141

30

Avril

53

0

297

0

70

0

Mai

104

0

152

0

90

0

Juin

61

0

70

0

37

0

Juillet

94

73

0

0

89

62

Août

63

75

0

0

91

100

Septembre

63

44

25

0

39

36

Octobre

74

64

34

22

131

53

Novembre

59

0

272

0

108

0

Décembre

64

0

127

0

122

0

955

435

1 524

745

1 164

521

TOTAL
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SERVICE DES PUBLICS
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE SÈVRES ET LIMOGES

Fréquentation générale pour l’année 2020
ENTRÉES PAYANTES

ENTRÉES GRATUITES

TOTAL

MNAD

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

MNAD

SÈVRES

Janvier

1 028

1 611

734

1 031

1 742

2 642

Février

1 159

1 719

890

1 428

2 049

3 147

Mars

422

1 031

439

986

861

2 017

Avril

0

0

0

0

0

0

Mai

0

0

0

0

0

0

Juin

261

28

137

27

398

55

Juillet

1 680

613

938

532

2 618

1 145

Août

2 841

645

1 611

620

4 452

1 265

Septembre

1 069

0

1 051

0

2 120

0

709

0

2 375

0

3 084

0

Novembre

0

0

0

0

0

0

Décembre

0

0

0

0

0

0

9 169

5 647

8 175

4 624

17 324

10 271

Octobre

TOTAL
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SERVICE DES PUBLICS
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Fréquentation générale
2019

2020

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

PAYANT

GRATUIT

TOTAL

Janvier

1 505

901

2 406

1611

1 031

2 642

Février

1 844

1 195

3 039

1719

1 428

3 147

Mars

2 977

1 915

4 892

1031

986

2 017

1er TRIM.

6 326

4 011

10 337

4361

3 445

7 806

Avril

1 654

1 044

2 698

0

0

0

Mai

1 420

1 694

3 114

0

0

0

Juin

2 293

502

2 795

188

27

215

2e TRIM.

5 367

3 240

8 607

188

27

215

Juillet

1 170

528

1 698

613

532

1 145

Août

999

572

1 571

675

620

1 295

Septembre

1 176

8 152

9 328

506

2 018

2 524

3e TRIM.

3 345

9 252

12 597

1794

3 170

4 964

Octobre

1 905

1 746

3 651

851

780

1 631

Novembre

1 987

1 130

3 117

0

40

40

Décembre

1 039

738

1 777

0

10

10

4e TRIM.

4 931

3 614

8 545

851

830

1 681

19 969

20 117

40 086

7194

7 472

14 666

TOTAL
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ANNEXE 9
SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

1 — Offres et résultats de fréquentation pour visiteur individuel
Programmation des activités de médiation pour visiteur individuel
Offre spécifique
pendant l’exposition
« La beauté du geste »
ATELIER DE MODELAGE
EN FAMILLE

Pratique du modelage et
participation à l’élaboration
d’une œuvre collective
• Le 2e dimanche du mois,
de 14 h 30 à 16 h 30
• En continu
• Tarif : inclus dans le droit d’entrée,
sans réservation

RENCONTRE
AVEC DES ARTISTES,
ARTISANS ET SCIENTIFIQUES
• Le 3e dimanche du mois
• De 14 h à 15 h : match entre deux
œuvres présentées par deux
conservatrices
• De 15 h 30 à 16 h 30 : rencontres
artistes-artisans
• Tarif : inclus dans le droit d’entrée,
sans réservation

REGARD SUR UNE ŒUVRE

Offre permanente
de visites guidées
VISITE DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS
ET EXPOSITIONS DU MUSÉE

Présentation synthétique
des collections et/ou exposition
• Tous les dimanches
sauf le 1er dimanche du mois
et pendant juillet et août
• Durée : 1h30
• Tarif : 10 € avec le droit d’entrée
au Musée inclus ou 5 €
pour la prestation seule
• Capacité de 25 personnes

VISITE DE 2 ATELIERS
DE LA MANUFACTURE

Présentation du processus
de fabrication de la porcelaine
par le biais de deux ateliers
de la Manufacture.
• Le 3e jeudi du mois
• Durée : 1 h 30
• Tarif : 18 €, entrée au Musée
non inclus
• Capacité de 20 personnes

Démonstration technique par
des artisans de Sèvres
à partir d’une œuvre introduite
par un conservateur.

VISITE JUMELÉE
DU MUSÉE ET D’UN ATELIER
DE LA MANUFACTURE

• 4 séances durant les vacances d’hiver
• Tarif : inclus dans le droit d’entrée,
sans réservation

Présentation d’un atelier
de la Manufacture
et des collections du Musée

SÈVRES SE RACONTE
AUX ENFANTS

Visite contée destinée
aux enfants de 4 à 6 ans

VISITE BÉBÉ (NOUVEAUTÉ)

Une visite parents-enfants
de 0 à 24 mois, présentant
des œuvres des collections
permanentes grâce
à une approche sensorielle
• Le 1er mercredi, tous les deux mois
• Durée : 30 minutes
• Tarif : 10 € billet d’entrée au Musée
inclus, gratuit pour les bébés
• Capacité de 12 personnes

GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
(5-12 ANS)

Découverte des collections
par le biais du dessin
dans les collections ou par
une initiation au modelage.
• Sur demande
• Durée : 2h
• Tarif : 250 €
• Capacité 15 personnes

• Le 4e jeudi du mois
• Durée : 2 h
• Tarif : 18 € billet d’entrée au Musée
inclus
• Capacité de 20 personnes

• Durée 45 min
• Tarif : 10 €

ANNEXES
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SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

1 — Offres et résultats de fréquentation pour visiteur individuel (suite)
Programmation des activités de médiation pour visiteur individuel
Activités de pratique
LES MASTER-CLASSES
DE SÈVRES DE PEINTURE
SUR PORCELAINE, STAGE

Trois stages par an pour les
amateurs souhaitant s’inspirer
et s’enrichir des techniques
et du savoir-faire de Sèvres.
• Stage de 30 heures
durant une semaine pendant
les vacances scolaires
• Tarif : 750 €
• Capacité de 6 personnes

LES MASTER-CLASSES
DE SÈVRES DE PEINTURE
SUR PORCELAINE

COURS DE MODELAGE

Sèvres propose un atelier
de pratique de modelage à
destination des adultes. Les
participants ont l’occasion de
s’imprégner des collections
du Musée pour réaliser leurs
œuvres qui sont cuites dans
les fours de la Manufacture.

Cours hebdomadaire
trimestriel de peinture sur
porcelaine pour les amateurs
souhaitant s’inspirer et
s’enrichir des techniques et
du savoir-faire de Sèvres.
• Stage de 60 heures, 10 cours,
chaque jeudi de 9h00 à 17h00
• Tarif : 1 500 €
• Capacité de 6 personnes

• 5 séances,
le samedi de 14 h 30 à 16 h 30
• Sur inscription
• Tarif : 225 €
• Capacité de 10 personnes

Résultats de fréquentation des activités pour visiteurs individuels
VISITES GUIDÉES

FRÉQUENTATION
2020

FRÉQUENTATION
2019

TAUX DE VARIATION
2019—2020

108

427

−74,7 %

Visite des ateliers

75

182

−58,8 %

Visite guidée jumelée

75

153

−51,0 %

Goûters d’anniversaire

10

53

−81,1 %

268

762

−64,8 %

Visite Musée

TOTAL

ACTIVITÉS
DE PRATIQUE

INSCRIPTIONS
2020

FRÉQUENTATION
2020

FRÉQUENTATION
2019

TAUX DE VARIATION
2019—2020

Stage de peinture
hebdomadaire 30 h

17

16

14

−14,3 %

Stage de peinture
trimestriel de 60 h

11

10

11

−9,1 %

Modelage adultes

30

18

14

−28,6 %

Modelage enfants

11

6

7

−14,3 %

69

50

60

−16,7 %

TOTAL
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2 — Offres et résultats de fréquentation des activités pour les groupes adultes
Programmation des activités de médiation pour les groupes adultes

VISITE DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS ET
EXPOSITIONS DU MUSÉE

VISITE DE 3 ATELIERS
DE LA MANUFACTURE

Présentation synthétique
des collections
et / ou exposition

Présentation du processus
de fabrication de la porcelaine
par le biais de deux ateliers
de la Manufacture

• Sur demande
• Durée : 1 h 30
• Tarif : 250 €, droit d’entrée
au Musée inclus
• Capacité de 25 personnes

• Sur demande
• Durée : 2 h
• Tarif : 500 €, droit d’entrée
au Musée non inclus
• Capacité de 20 personnes

VISITE JUMELÉE
DU MUSÉE ET D’UN ATELIER
DE LA MANUFACTURE

Présentation des collections
et des ateliers
• Présentation des collections
et d’un atelier
• Sur demande
• Durée : 2 h
• Tarif : 360 €, droit d’entrée
au Musée inclus
• Capacité de 20 personnes

Résultats de fréquentation
VISITES GUIDÉES POUR LES GROUPES

NOMBRE DE VISITEURS
EN 2020

NOMBRE DE VISITEURS
EN 2019

TAUX DE VARIATION
2019—2020

Visite guidée du Musée (1h30)

871

1 381

−36,9 %

Visite guidée de 3 ateliers (2h)

170

2 153

−78,95 %

Visite jumelée Musée & ateliers (2h)

283

—

—

1 324

3 534

−62,53 %

TOTAL
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SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

3 — Offres et résultats de fréquentation des activités pour les groupes scolaires
Programmation des activités de médiation pour les groupes scolaires
VISITE DÉCOUVERTE
DES COLLECTIONS ET
EXPOSITIONS DU MUSÉE

VISITE DE 2 ATELIERS
DE LA MANUFACTURE

Présentation synthétique
des collections et / ou exposition
• Sur demande
• Durée : 1 h 30
• Tarif : 80 €
• Capacité de 25 personnes
• Diverses thématiques sont abordées
selon les niveaux des classes :
> maternelle : Le bestiaire
fantastique du Musée, une visite
contée
> élémentaire : Dessine le bestiaire
fantastique du Musée
> collège : Mythologie à travers
la céramique
> lycée : Tous à table !

ATELIER DE MODELAGE

Une heure de modelage
par demi-classe en parallèle
d’une visite libre des
collections du Musée

Présentation du processus
de fabrication de la porcelaine
par le biais de deux ateliers
de la Manufacture

• Sur demande
• Durée 2 h
• Tarif : 180 €
• Capacité de 30 élèves

• Sur demande
• Durée : 1 h 30
• Tarif : 150 €
• Capacité de 20 personnes

Résultats de fréquentation

Groupes scolaires
Groupes éducation artistique
et culturelle
TOTAL

2020

2019

TAUX DE VARIATION
2019—2020

1 291

1 931

−33,14 %

417

412

−1,21 %

1 708

2 343

Offres et résultats de fréquentation des activités de projet d’éducation artistique et culturelle
PROJETS EAC

NIVEAU
SCOLAIRE

NOMBRE
DE CLASSES
EN 2020

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
EN 2019—2020

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
EN 2018—2019

Les petits dégourdis de Sèvres

Primaire

9

201

286

A la découverte des métiers d’art

Primaire

3

70

54

Partenariat avec le FIFMA

Collège

5

131

—

Lycée

0

—

18

Université

1

15

54

18

417

412

Partenariat avec le lycée L’initiative
Ateliers Campus
TOTAL
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4 — Offres et résultats de fréquentation pour les publics éloignés et empêchés
Résultats de fréquentation
NOMBRE DE VISITEURS
DU CHAMP SOCIAL
(TOUS TYPES DE VISITE)

NOMBRE DE SESSIONS
DE FORMATION DU RELAIS
DU CHAMP SOCIAL

NOMBRE DE PERSONNES
PRÉSENTES
AUX FORMATIONS

2019

205

1

16

2020

49

0

0

NOMBRE DE VISITEURS
MDPH AU MUSÉE

NOMBRE DE VISITES GUIDÉES
À DESTINATION DES MDPH

NOMBRE DE PERSONNES MDPH
EN VISITE GUIDÉE

2019

648

2

68

2020

56

0

0

5 — Offres et résultats de fréquentation pour le public entreprise
ATELIER BLANC

ATELIER VERT VINCENNES

ATELIER BLEU DE SÈVRES ET OR

Initiation aux technique du
pastillage et/ou modelage
sous forme de table ouverte
en continu, encadré par
un intervenant externe.

Initiation à la peinture ou au
moulage-reparage d’1h30
après une visite de l’atelier
concerné, encadré par deux
intervenants externes (un guide
et un intervenant pratique).

Initiation à la peinture ou au
moulage-reparage d’1h30 après
une visite de l’atelier concerné,
encadré par un guide de Sèvres
et un artisan de la Manufacture.

• Durée : 2 h en soirée ou en journée
• Tarif : 4 500 €
• Capacité : 100 personnes

• Tarif : 2 000 €
• Durée : 2 h en journée
• Capacité : 10 personnes

• Tarif : 4 000 €
• Durée : 2 h en journée
• Capacité : 10 personnes

Résultats
NOMBRE DE PRIVATISATIONS

NOMBRE DE PERSONNES AYANT PARTICIPÉ AUX VISITES

2019

30

2 668

2020

14

1 069

6 — Les Journées Européennes du Patrimoine
Résultats de fréquentation
ANNÉE

SAMEDI

DIMANCHE

TOTAL

2018

1 183

1 500

2 683

2019

1 187

1 551

2 738

2020

723

803

1 526
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ANNEXE 10
SERVICE DES PUBLICS ET DE L’ACTION ÉDUCATIVE
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Visites et activités en détail
NOMBRE
DE SÉANCES
OU DE GROUPES

ENSA (cours)
AFPI

DONT
EXPOSITION FORMES
VIVANTES*

14 (soit 49 h)
12

Groupes scolaires libres

7

1

Groupes adultes guidés

14

5

Groupes adultes libres

13

1

7

Ateliers enfants

11

1

Ateliers famille

16 (dont 2 JEP)

2

Visites contées

3

2

Anniversaires

5

1 EPHAD

2

2 gratuites

dans le cadre
de partenariats

Visite privative

1

ALSH

3

École ouverte / vacances
apprenantes

1

Educ Tour

2
3

86 (dont 4 JEP)

Mise à disposition d'espace

DONT
HANDICAP

9 (soit 18 h)
dont 6 en visio

Groupes scolaires guidés

Visites individuels guidés

DONT
CHAMP
SOCIAL

1 (chinois)

Visite diplomatique

1

Journées de formation
enseignants

1

* (fin le 10 février 2020)
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Fréquentation physique
Fréquentation globale 2020 : 17 324 visiteurs
(−50 % par rapport à 2019)
31 semaines d'ouverture
49,5 % d'entrées gratuites
50, 1 % d'entrées payantes
26 % des visiteurs ont moins de 26 ans
Janvier : + 30 % (exposition Formes vivantes)
Juillet : + 8 %
Août : + 9 %

ANNEXES

Événements
Nuit de la lecture

57 visiteurs

Nuit des Musées

11 500 vues du post Twitter

JEP

570 visiteurs
(234 samedi et 336 dimanche)

Fête
de la science

1707 visiteurs sur 4 jours
(40 % moins de 26 ans)

Faits marquants
• Deux nouvelles visites post-covid pour les individuels :
« Sortir du Musée » et « Insolites »
•U
 ne nouvelle visite « Tote bog » pour les ados
•U
 ne saison sous le signe du féminin (2020-2021)
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SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Résultats des recettes de billetterie et de boutique
2020

Animation (ateliers de pratique, anniversaires…)

24 215 €

Billetterie (entrées)

30 221 €

Boutique

13 864 €

Visite-conférence

13 551 €

Hors régie (virement, mandat administratif)

13 517 €
TOTAL

95 368 €

Évolution des différents types de recettes
RECETTE BILLETTERIE 2020

NOMBRE D’OFFRES VENDUES

Droit d’entrée Musée et expositions

30 221 €

4421

Visite guidée de la Manufacture

10 946 €

258

Master class à Sèvres (peinture)

19 500 €

26

2 605 €

189

540 €

3

2 925 €

13

250 €

1

1 000 €

8

67 987 €

4 919

Visite guidée du Musée
Ateliers groupes
Ateliers de modelage adultes
Goûters d’anniversaire
Atelier de modelage enfants
TOTAL
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ANNEXE 12
SERVICE COMMERCIAL — ÉVOLUTION GLOBALE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

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

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2016

119

2 362 €

281 192 €

2017

152

1 507 €

229 133 €

2018

127

1 284 €

163 156 €

2019

70

3 955 €

276 919 €

2020

53

4 026 €

213 411 €

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2016

792

1 073 €

849 913 €

2017

314

2 196 €

689 581 €

2018

403

1 390 €

560 190 €

2019

690

999 €

689 972 €

2020

129

1 667 €

215 123 €

QUANTITÉ DE PIÈCES

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2016

239

2 397 €

573 106 €

2017

957

1 454 €

1 391 785 €

2018

671

1 926 €

1 292 990 €

2019

64

7 739 €

495 298 €

2020

372

840 €

312 696 €

QUANTITÉ TOTALE

PRIX MOYEN HT €

TOTAL HT €

2016

2061

826 €

1 704 212 €

2017

1423

1 623 €

2 310 500 €

2018

1199

1 681 €

2 016 338 €

2019

824

1 774 €

1 462 190 €

2020

554

1 337 €

741 230 €

SHOWROOM DE SÈVRES

EXPOSITIONS ET ÉVÈNEMENTS
EXTERIEURS ET AUTRES REVENUS

Evolution globale du CA sur 5 ans
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ANNEXE 13
SERVICE COMMERCIAL — DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Répartition du CA par canal de distribution
CATÉGORIE

VENTES EN €

%

Ventes courantes aux particuliers

441 500,81 €

59,56%

Ventes aux professionnels

187 518,46 €

25,30%

Foires et salons

49 581,81 €

6,69%

Expositions

42 141,31 €

5,69%

20 488,39 €

2,76 %

741 230,78 €

100 %

2019

2020

Ventes courantes aux particuliers

405 155 €

441 500,81 €

Ventes aux professionnels

346 892 €

187 518,46 €

Foires et salons

343 334 €

49 581,81 €

Expositions

306 335 €

42 141,31 €

60 475 €

20 488,39 €

1 462 191 €

741 230,78 €

Autres revenus*
TOTAL GÉNÉRAL

Evolution des ventes par canaux de distribution
CATÉGORIE

Autres revenus*
TOTAL GÉNÉRAL

* Notamment : boutique du Musée, co-production, Journées Européennes du patrimoine, etc
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Répartition du CA par typologie de pièces
CATÉGORIE

VENTES EN €

%

Projets Contemporains

323 310,59 €

43,62

Commandes sur-mesure

124 937,27 €

16,86

Catalogue classique

143 568,41 €

19,37

Catalogue Contemporain

74 409,49 €

10,04

Édition patrimoniale d’exception

33 735,00 €

4,55

Autres revenus*

41 270,02 €

5,57

741 230,78 €

100 %

2019

2020

Projets Contemporains

784 146 €

323 310,59 €

Commandes sur-mesure

242 557 €

124 937,27 €

Catalogue classique

150 732 €

143 568,41 €

Catalogue Contemporain

148 224 €

74 409,49 €

75 383 €

33 735,00 €

61 149 €

41 270,02 €

1 462 191 €

741 230,78 €

TOTAL RÉSULTAT

Evolution des ventes par typologie de pièces
CATÉGORIE

Édition patrimoniale d’exception
Autres revenus*
TOTAL RÉSULTAT

* Notamment : boutique du Musée, co-production, Journées Européennes du patrimoine, etc
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ANNEXE 14
SERVICE DES PUBLICS, DE LA COMMUNICATION ET DES PARTENARIATS
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Fréquentation digitale
NOMBRE
D’ABONNÉS

PROGRESSION
PAR RAPPORT À 2019

NOMBRE
DE PUBLICATIONS

Facebook

1 796

+ 18,5 % (1 515)

145

Instagram

1 025

+ 80 % (570)

41

172

Compte créé
en juillet 2020

17

95

Compte créé
en novembre 2020

1 (NDM)

1 310 écoutes

Compte créé
en mars 2020

40

RÉSEAUX SOCIAUX

LinkedIn
Twitter
Soundcloud

NOMBRE DE VISITES

NOMBRE DE PAGES VUES

2020

272 780

1 275 638

2019

206 399

1 131 719

+ 24 %

+ 12,7 %

SITE INTERNET

VARIATION
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ANNEXE 15
ACQUISITIONS
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

NOM

DÉTAILS

MODE D’ACQUISITION

DATES

Pendule en plaques
de porcelaine de Sèvres
montées en bronze :
Anaximandre montre
à Anaximène la manière
d’établir un gnomon.

Porcelaine dure ;
bronze doré et ciselé, 1830
Hauteur : 47 cm ; Longueur :
29 cm ; Profondeur : 14,5 cm

Achat : 125 000 €

Commission : 05.12.2019
Décision : 09.07.2020
ADL 13257

Blue Flow n°4
(Claire Lindner)

Grès émaillé, 2017
Hauteur : 37 cm ; Longueur :
38 cm ; largeur : 36 cm

Achat : 4 000 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13252

Boîte grenouilles,
Boîte lézard,
Vase cône
(Jean Girel)

Porcelaine dure
Boîte grenouilles, 2013
Hauteur : 15 cm ; Diamètre :
34 cm (couvercle inclus)
Boîte lézard, 2019
Hauteur : 25 cm ; Diamètre :
20 cm (couvercle inclus)
Vase cône, 2005
Hauteur : 13 cm ; Diamètre :
26 cm

Don de l’association
des Amis du Musée
Adrien Dubouché
Estimation : 9 000 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13258, 13259, 13260

Canis Lingua
(Marc Alberghina)

"Faïence émaillée, 2019
langue 1 : Hauteur : 26 cm ;
Longueur : 46 cm ; largeur :
34 cm
langue 2 : Hauteur : 35 cm ;
Longueur : 38 cm ; largeur :
32 cm
langue 3 : Hauteur : 34 cm ;
Longueur : 50 cm ; largeur :
36 cm

Achat : 6 000 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13253 (1-2-3)

Nùria… Moreneta
du Pirineu
Installation composée de
5 modules en porcelaine
dont 4 superposés au
moyen d'aimants
(Nadège Mouyssinat)

Porcelaine, 2017
Hauteur : 75 cm ; Diamètre:
36 cm (chaque module)

Achat : 8 000 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13254 (1-5)

Sans titre (324)
(Wayne Fischer)

Porcelaine, 2003
Hauteur : 45 cm ; Longueur :
43 cm ; largeur : 30 cm

Achat : 10 000 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13255

Plat orné
d’un portrait de jeune fille
(Élodie Pallier)

Porcelaine dure, Juillet 1885
Profondeur : environ 3 cm ;
Diamètre : 36,5 cm

Don Jacky Petit
Estimation : 600 €

Commission : 15.05.2020
Décision : 09.07.2020
ADL 13261

Plaque ornée d’une vue
du moulin de La Marche
(Château de CoussacBonneval, Haute-Vienne)

Porcelaine dure, vers
1870-1880
Hauteur : 32,5 cm (avec le
cadre) ; Longueur : 39,5 cm
(avec le cadre) ; Profondeur :
4 cm (cadre)

Achat : 1 500 €

Commission : 02.07.2020
Décision : 20.07.2020
ADL 13256
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ANNEXE 16
DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

Récolement
ŒUVRES
DOCUMENTÉES

ŒUVRES
RÉCOLÉES

ŒUVRES ÉTUDIÉES
POUR LE RAPPORT
REMIS À LA CRDOA*

3 914

52

—

—

—

15 933

3 914

52

15 933

Berlin Ambassade de France
(Allemagne)

—

352

—

Londres Ambassade de France

—

—

5 106

0

352

5 106

(Manche)

Cherbourg Chambre de Commerce

2

2

2

Prétot Hôtel de Ville (Manche)

2

—

—

Bayeux Musée (Calvados)

2

—

—

Caen Académie (Calvados)

18

—

—

2

2

2

Caen Préfecture (Calvados)

15

15

15

Evreux Mairie (Eure)

—

3

3

Evreux Préfecture (Eure)

—

1

1

1

—

—

13

—

—

1

—

—

—

4

4

TOTAL

56

27

27

TOTAL GÉNÉRAL

3 970

431

21 066

INSTITUTIONS CENTRALES

Sénat
Ministère des Affaires étrangères
TOTAL
REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES À L’ÉTRANGER

(Royaume-Uni)

TOTAL
RÉGIONS

Caen Musée (Calvados)

Amiens Préfecture (Somme)
Péronne Musée (Somme)
Proyat Mairie (Somme)
Grenoble Université (Isère)

*CRDOA : Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art
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DÉPARTEMENT DU PATRIMOINE ET DES COLLECTIONS
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

Récolement
DÉTAILS

DATES

NOMBRE D’OEUVRES
RÉCOLÉES

Campagne de récolement des céramiques archéologiques
en réserve (vitrine C01 en réserve, vitrine 18 de la Galerie historique)

2020-07

71

Campagne de récolement des verres nettoyés en
novembre 2019 (parcours permanent : salle des verres ; réserves :

2020-07

384

2020

339

TOTAL

794

espace G)

Campagne de récolement des œuvres déplacées
dans le cadre du rangement des réserves
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137

ANNEXE 17
PRÊTS
SÈVRES - MANUFACTURE ET MUSÉE NATIONAUX

DATES

LIEU

TITRE

01.02.2020 — 30.04.2020

Paris ENSBA Chapelle
des Beaux-Arts

Formes Limites, pratiques
de la céramique et sculptures
contemporaines

3

25.02.2020 — 26.07.2020

Gand Musée des Beaux-Arts

Van Eyck, une révolution optique

1

13.03.2020 — 14.06.2020

Paris Palais de la Porte dorée

Louboutin

7

20.03.2020 — 14.07.2020

Turin Reggia di Venaria Reale,
Citroniera

Rome, Turin, Paris 1680-1750.
Antique et Moderne.

1

21.03.2020 — 16.08.2020

Giverny Musée des
Impressionnistes

Peindre en plein-air,
de Corot à Manet

6

Mars — Juillet 2020

La Haye Gemeente Museum

Blue Royal – The Golden Age
of Dutch Delftware – 1680-1700

8

Juillet — Septembre 2020

La Roche-Guyon Château
de La Roche-Guyon

Aventures végétales

2

29.05.2020 — 20.09.2020

Rouen Musée de la Céramique

Camille Moreau-Nélaton,
une femme céramiste au temps
des impressionnistes

2

24.06.2020 — 02.10.2020

Les Lucs-sur-Boulogne Historial
de la Vendée

Patrimoine en Vendée,
l’Histoire en action

1

26.06.2020 — 5.09.2020

Séoul National Palace Museum
of Korea

Royal Ceramics: The Story
of Transition (titre provisoire)

2

11.07.2020 — 01.11.2020

Lunéville Musée du château

La sculpture en son château.
Variations sur un art majeur

4

15.07.2020 — 12.10.2020

Ajaccio Musée Fesch

L’art à Rome au 18e siècle, 1700-1758

1

15.07.2020 — 12.10.2020

Paris Musée Guimet

Fuji, Pays de neige

1

05.09.2020 — 03.01.2021

Villefranche-de-Rouergue
Musée Urbain Cabrol

Johan Creten

6

07.09.2020 — 21.08.2021

Chantilly Musée Condé

Meissen et Chantilly.
Porcelaines princières

8

18.09.2020 — 01.01.2021

Angoulême Musée d’Angoulême

Alexandre-Evariste Fragonard

18

18.09.2020 — 03.01.2021

Perpignan Musée Hyacinthe Rigaud

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

6

21.09.2020 — 10.01.2021

Angoulême Musée d’Angoulême

Alexandre-Evariste Fragonard

18

25.09.2020 — 31.01.2021

Chantilly Musée Condé

Meissen et Chantilly.
Porcelaines princières

21.09.2020 — 27.08.2021

Valence Musée des Beaux-Arts

Philippe Favier, All over
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PRÊTÉES

8
130

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

DATES

LIEU

TITRE

NOMBRE D’ŒUVRES
PRÊTÉES

01.10.2020 — 01.02.2021

Suresnes MUS

Un siècle d’hygiénisme,
de la ville à l’intime, 1850 – 1950

1

06.10.2020 — 01.03.2021

Lens-Liévin Louvre Lens

Louvre-Design

3

13.10.2020 — 06.12.2020

Nantes Musée d’histoire
de Nantes – Château des ducs
de Bretagne

Empire Mongol et Gengis Khan

1

23.11.2020 — 28.02.2021

Kyoto Musée national d’Art
moderne

Transmissions croisées

9

15.12.2020 — 14.02.2021

Paris Musée d’Orsay

Les origines du Musée. L’invention
de la nature au siècle de Darwin

2

TOTAL

249

PRÊTS
MUSÉE NATIONAL ADRIEN DUBOUCHÉ

DATES

LIEU

TITRE

3.04.2020 — 7.09.2020

Rouen
Musée de la Céramique

Camille Moreau Nélaton
(1840/1897) Une femme céramiste
au temps des impressionnistes

15.11.2020 — 15.05.2021

Sèvres
Musée national de céramique

À table ! Le repas tout un art

59

05.11.2020 — 8.03.2020

Bordeaux
Musée des arts décoratifs

Manufacture des Terres des Bordes

12

TOTAL

82
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PRÊTÉES
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ANNEXE 18
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, SERVICE FINANCIER
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Ressources
SUBVENTIONS

2018

2019

2020

4 073 834 €

4 147 640 €

4 454 474 €

897 700 €

439 958 €

572 934 €

25 760 €

44 569 €

127 776 €

4 997 294 €

4 632 167 €

5 155 184 €

2018

2019

2020

2 016 338 €

1 505 133 €

763 385 €

Location d’espaces

236 752 €

139 099 €

56 601 €

Droits d’entrée (Musées et ateliers)

237 970 €

161 295 €

67 114 €

Mécénat — Partenariat

202 881 €

198 918 €

372 449 €

Pratique amateur

28 260 €

36 240 €

37 627 €

Valorisation (perception de droits et redevance)

218 146 €

840 718 €

270 290 €

Librairie

64 070 €

32 758 €

14 695 €

TOTAL

3 004 417 €

2 914 161 €

1 582 161 €

TOTAL GÉNÉRAL

8 001 711 €

7 546 328 €

6 737 345 €

Ministère de la Culture
et de la Communication : Fonctionnement
Ministère de la Culture
et de la Communication : Investissement
Autres subventions
TOTAL

RECETTES PROPRES

Vente de produits
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Recettes 2014 — 2020
SUBVENTIONS

Ministère
de la Culture
et de la
Communication
Autres
subventions
TOTAL

SUBVENTIONS

Vente
de produits

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 165 973 €

3 600 356 €

3 800 416 €

4 632 175 €

4 971 534 €

4 587 598 €

5 027 408 €

48 771 €

209 344 €

166 764 €

118 928 €

25 760 €

44 569 €

127 776 €

3 214 744 €

3 809 700 €

3 967 180 €

4 751 103 €

4 997 294 €

4 632 167 €

5 155 184 €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 042 346 €

1 376 729 €

1 770 769 €

2 310 501 €

2 016 338 €

1 505 133 €

763 385 €

Recettes
exceptionnelles
Mécénats
Partenariats

8 170 €
547 606 €

217 203 €

65 600 €

316 460 €

202 881 €

198 918 €

372 449 €

99 377 €

145 469 €

155 191 €

238 233 €

236 752 €

139 099 €

56 601 €

359 109 €

350 560 €

360 294 €

241 101 €

237 970 €

161 295 €

67 114 €

49 195 €

34 034 €

22 458 €

26 640 €

28 260 €

36 240 €

37 627 €

148 715 €

81 696 €

78 116 €

54 545 €

64 070 €

32 758 €

14 695 €

14 716 €

12 856 €

509 349 €

204 617 €

218 146 €

840 718 €

270 290 €

TOTAL

3 261 064 €

2 218 547 €

2 961 777 €

3 400 267 €

3 004 417 €

2 914 161 €

1 582 161 €

TOTAL GÉNÉRAL

6 475 808 €

6 028 247 €

6 928 957 €

8 151 370 €

8 001 711 €

7 546 328 €

6 737 345 €

Location
d’espaces
Droits d’entrée
(Musée
et ateliers)
Pratique amateur
Librairie
Valorisation
(perception
de droits
et redevance)

Comparatif des recettes sur 7 ans
SUBVENTIONS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Subventions

3 214 744 €

3 809 700 €

3 967 180 €

4 751 103 €

4 997 294 €

4 632 167 €

5 155 184 €

Recettes propres

3 261 064 €

2 218 547 €

2 961 777 €

3 400 267 €

3 004 417 €

2 914 161 €

1 582 161 €
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ANNEXE 19
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, SERVICE FINANCIER
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Dépenses 2020 par destination en autorisation d’engagement — Sèvres
NIVEAU 1

NIVEAU 2

Collection

TOTAL FON.

TOTAL INV.

Conservation et restauration des œuvres

32 140 €

22 804 €

Enrichissement des collections nationales

0€

140 380 €

57 686 €

23 124 €

0€

5 376 €

89 826 €

191 684 €

530 759 €

0€

57 270 €

0€

588 029 €

0

6 084 €

0€

37 985 €

12 120 €

8 987 €

0€

10 551 €

0€

1 647 €

0€

65 254 €

12 120 €

Biens et services liés à la production

505 288 €

122 582 €

Biens et services liés à la commercialisation

185 487 €

0€

TOTAL

690 775 €

122 582 €

Travaux non soumis aux autorisations du code du patrimoine

139 324 €

467 417 €

44 811 €

3 713 €

1 123 425 €

12 066 €

1 307 560 €

483 196 €

Fonctionnement (dont RH et SI)

603 712 €

283 956 €

Autres charges

126 067 €

0€

729 779 €

283 956 €

3 471 223 €

1 093 538 €

2 697 435

—

236 904

—

2 934 339 €

0€

Gestion des collections
Valorisation des collections
TOTAL
Expositions temporaires

Programmation
et production
culturelle

Autres productions
TOTAL
Accueil des publics
Médiation
Éducation artistique et culturelle (sur et hors temps scolaire)

Publics

Librairies-boutiques et autres espaces commerciaux
Connaissance et développement des publics
TOTAL

Production et
commercialisation
de porcelaine

Parcs et jardins

Bâtiments
et domaines

Exploitation et maintenance des bâtiments
TOTAL

Fonctions support

TOTAL
TOTAL
Masse salariale (Salaires + charges)

Dépenses
de personnel

Fonctionnement (hors RH et SI)
TOTAL
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Dépenses 2020 par destination en autorisation d’engagement — Limoges
NIVEAU 1

NIVEAU 2

TOTAL FON.

TOTAL INV.

822 €

40 499 €

Gestion des collections

6 973 €

1 775 €

Valorisation des collections

9 953 €

0€

17 748 €

42 274 €

16 537 €

0€

1 799 €

0€

18 336 €

0€

51 055 €

0€

Médiation

6 325 €

2 272 €

Éducation artistique et culturelle (sur et hors temps scolaire)

3 989 €

0€

Connaissance et développement des publics

2 675 €

0€

64 044 €

2 272 €

Travaux non soumis aux autorisations du code du patrimoine

13 072 €

38 581 €

Parcs et jardins

10 461 €

0€

202 080 €

0€

225 613 €

38 581 €

63 763 €

19 033 €

1 315 €

0€

65 079 €

19 033 €

390 821 €

102 160 €

3 326 €

—

3 326 €

0€

Conservation et restauration des œuvres

Collection
TOTAL
Expositions temporaires

Programmation
et production
culturelle

Autres productions
TOTAL
Accueil des publics

Publics

TOTAL

Bâtiments
et domaines

Exploitation et maintenance des bâtiments
TOTAL
Fonctionnement (dont RH et SI)

Fonctions
support

Autres charges
TOTAL
TOTAL

Dépenses
de personnel
TOTAL

ANNEXES

Fonctionnement (hors RH et SI)
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Total des dépenses 2020 par destination
DESTINATIONS

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

PERSONNEL

107 574 €

233 957 €

—

606 365 €

0€

—

Publics

129 299 €

14 392 €

—

Production et commercialisation de porcelaine

690 775 €

122 582 €

—

1 533 173 €

521 777 €

—

794 858 €

302 990 €

2 937 665 €

3 862 044 €

1 195 698 €

2 937 665 €

Collection
Programmation et production culturelle

Bâtiments et domaines
Fonctions support
TOTAL

144

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ANNEXE 20
DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Répartition du personnel au 31.12.2020
EFFECTIFS PHYSIQUES

A

B

C

TOTAL

Direction générale

1

0

1

2

Département de la création et de la production

28

88

1

117

Administration générale

14

12

21

47

7

2

10

19

14

3

1

18

Direction du développement culturel

8

3

0

11

Direction marketing et commercial

8

0

1

9

80

108

35

223

A

B

C

TOTAL

Direction générale

0,4 %

0,0 %

0,4 %

1%

Département de la création et de la production

12,6 %

39,5 %

0,4 %

52 %

Administration générale

6,3 %

5,4 %

9,4 %

21 %

Musée National Adrien Dubouché

3,1 %

0,9 %

4,5 %

9%

Département du patrimoine et des collections

6,3 %

1,3 %

0,4 %

8%

Direction du développement culturel

3,6 %

1,3 %

0,0 %

5%

Direction marketing et commercial

3,6 %

0,0 %

0,4 %

4%

36 %

48 %

16 %

100 %

Musée National Adrien Dubouché
Département du patrimoine et des collections

TOTAL PAR CATÉGORIE

Poids par rapport à l’effectif total
EFFECTIFS PHYSIQUES

TOTAL PAR CATÉGORIE
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DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Répartition par tranches d’âge au 31.12.2020
18/45 ANS
FILIÈRE

Technique
et métiers d’art

Administrative
et des agents
non titulaires

146

60 ANS ET PLUS

GRADE

H

F

H

F

H

F

Chef de travaux d’art

3

5

8

7

1

0

Ingénieur des services culturels

2

2

0

0

0

0

Technicien d’art

12

31

20

13

7

2

Technicien des services culturel

0

0

4

2

0

0

Adjoint technique d’administration d’État

2

0

3

1

0

0

Adjoint technique d’accueil
de surveillance et de magasinage

0

4

12

7

2

3

1

7

0

3

0

0

Chargé d’études et de documentation

0

6

0

0

0

0

Secrétaire de documentation

0

1

0

0

0

0

Administrateur civil

0

1

0

0

0

0

Attaché

0

1

2

1

1

0

1

1

2

0

0

0

Adjoint administratif

0

0

3

3

0

1

Contractuel

12

9

3

10

2

2

Total 232 agents

33

68

57

47

13

8

Total en %

15 %

30 %

26 %

21 %

6%

4%

Conservateur

Scientifique
et enseignement

46/59 ANS

Secrétaire administratif
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ANNEXE 21
INSTANCES DE REPRÉSENTATION 2020
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Comité technique
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

CGT

Cyril COGNERAS
Sylvie PERRIN
Jean-Philippe PIETE

Estelle GREBOVAL
Patrick PELLEAU
Sonia BANTING

UNSA

Jean CHAPELLON
Jérôme DEMAREZ
Vincent LIMANTON

Michel ZAK

En 2020, 2 réunions du Comités techniques se sont tenus les 20.06.20 et 03.11.20.

Les points suivants ont été inscrits pour avis aux ordres du jour :
Mise en place de dispositifs sociaux – Aides sociales
Mise en place de dispositifs sociaux – Crèches
Règlement de visite du Musée de Sèvres
Annexes du RI – Horaires de travail par service
Annexes du RI – Charte du droit à la déconnexion
Plan de continuité d’activité
Organisation du télétravail
Charte du droit à la déconnexion
Plan de formation 2021
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INSTANCES DE REPRÉSENTATION 2020
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈVRES & LIMOGES

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

CGT

Sylvie PERRIN
Patrick PELLEAU
Jean-Philippe PIETE

Cyril COGNERAS
Sonia BANTING
Estelle GREBOVAL

UNSA

Jérôme DEMAREZ
Vincent LIMANTON

Audrey FALLET
Michel ZAK
Jean CHAPELLON

En 2020, 5 réunions du CHSCT se sont tenue les 4.02, 19.05, 16.07, 13.10 et 05.11.
Les points suivants (non exhaustifs) ont été inscrits pour avis aux ordres du jour :
Politique TMS
Présentation du DUERP Covid
Présentation du protocole de mesures de VLEP des poussières
Présentation de la charte de déconnexion
Modification du RI – art. 7
Modification du RI – art. 11
PAPRIPACT 2021
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ORGANIGRAMME

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEILLER
DE PRÉVENTION

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

DIRECTION
GÉNÉRALe

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

ADMINISTRATION
GÉNÉRALe

DÉPARTEMENT
DE LA CRÉATION
ET DE LA
PRODUCTION
(manufacture)
SERVICE DE
LA FABRICATION
SERVICE DE
LA DÉCORATION

DIRECTION
MARKETING ET
COMMERCIALE

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

SERVICE
COMMERCIAL

SERVICE
DES AFFAIRES
FINANCIÈRES

SERVICE
MARKETING

SERVICE DE
LA RECHERCHE
APPLIQUÉE
ÉCOLE
DE SÈVRES

AGENCE
COMPTABLE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
ET DE LA
COMMUNICATION
SERVICE DE LA
COMMUNICATION
ET DES RELATIONS
PRESSE
SERVICE DES
EXPOSITIONS
SERVICE DU
NUMÉRIQUE
SERVICE DES
PARTENARIATS

SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
SERVICE
DES AFFAIRES
JURIDIQUES

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

SERVICE
DES PUBLICS
ET DE L’ACTION
ÉDUCATIVE
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Tous droits réservés
Cité de la céramique - Sèvres & Limoges sauf mention contraire
Photo de couverture : « L’objet, l’artiste et le designer »,
3 septembre - 10 octobre 2020, galerie de Sèvres, Paris Ier.
Photo © Rebecca Fanuele / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux

p. 47 : Affiche de l’exposition « Formes vivantes »
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d’inspiration à la découverte de l’univers de Jean-Charles de Castelbajac
avant l’atelier de peinture sur porcelaine. © Musée national Adrien
Dubouché, Limoges
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