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La Manufacture et le Musée nationaux de Sèvres confirment leur dynamisme et leur 
attractivité avec l’arrivée, le 24 février 2020, de Charlotte Vignon au poste de Directrice 
du Département du patrimoine et des collections.

Docteure en Histoire de l’art, Charlotte Vignon est spécialiste des arts décoratifs, 
notamment de la céramique du XVI au XXIe siècle. Depuis 2009, elle était la conservatrice 
des arts décoratifs à la prestigieuse Frick Collection de New York. Elle a assuré le 
commissariat d’une douzaine d’expositions, publié de très nombreux ouvrages, dirigé 
des équipes et collecté des fonds pour le mécénat. Grâce à ses recherches et à son 
expérience de vingt ans dans les musées américains, elle apportera un souffle nouveau 
aux collections, aux équipes scientifiques et à la programmation de l’institution. Elle est 
chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

SÈVRES, LA CRÉATION ET LE PATRIMOINE

Sèvres – Manufacture et Musée nationaux est un établissement public situé entre Paris et 
Versailles. Il réunit la Manufacture nationale de Sèvres et le Musée national de céramique. 
Les 120 artisans d’art de la Manufacture de Sèvres assurent la transmission de savoir-
faire hérités depuis le XVIIIe siècle et réalisent des œuvres et objets d’art avec les artistes 
et designers internationaux invités. Leurs créations sont  exposées à la galerie de Sèvres 
à Paris et lors des plus prestigieuses foires d’art internationales.
Les collections de céramique du Musée de Sèvres sont des sources d’inspiration 
inestimables pour les 120 artisans d’art de la Manufacture, mais aussi pour tous les 
créateurs, collectionneurs et amateurs d’art. 
La Manufacture et le Musée développent une programmation pour tous les publics, 
accordent de très nombreux prêts en France et à l’étranger et participent activement à 
l’organisation d’expositions hors les murs.
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