Communiqué de presse

EXTRAIT DU LOGO CREE PAR PHILIPPE APELOIG

PHILIPPE APELOIG CRÉE LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE
SEVRES ET LIMOGES
MANUFACTURE ET MUSEES NATIONAUX
CITE CERAMIQUE

La Cité de la Céramique – Sèvres & Limoges entre de plain pied et avec force dans une nouvelle ère en
créant ses marques. Elle a invité le designer graphique Philippe Apeloig à en traduire l’identté visuelle.
Harmonieuse et intemporelle, elle met en avant le retour aux fondamentaux de l’insttutonn le bleu, le
blanc et l’or.
En 2016, l’institttn a faii appel à l’APIE (Agence pttr le pairimtine immaiériel de l’Éiai) pttr réaliser tn
atdii ei ftrmtler des rectmmandattns str sa stratégie de marque. Detx axes tni ainsi éié privilégiés :
- Ctnsirtire tne marqte gltbale, valtrisani la cthérence de l’institttn ei la ntitriéié des detx ierriitires
str lesqtels elle s’inscrii : Sèvres ei Limtges
- Renftrcer l’identié spécifqte de Sèvres qti allie 3 ctmptsanies ftndameniales : des savtir-faire tniqtes
ei hisitriqtes pttr la créattn de pièces rares ei excltsives ; la place cenirale de la créattn ctniemptraine
dans ses prtdtcttns ctmme dans ses exptsittns ; tn ptsittnnemeni à la ftis ctlitrel ei ctmmercial.
Pttr ce faire, l’institttn a reient tne archiiecitre avec « tne marqte mère » ei « detx marqtes flles ».

Sèvres et Limoges
Manufacture et Musées natonaux
Ciié céramiqte

Sèvres
Manufacture et Musée natonaux

Musée natonal Adrien Dubouché, Limoges

tne marqte « Sèvres, mantfacitre ei mtsée nattnatx »
ctmmtne pttr l’ensemble dt siie.

Sèvres
déclinaistn « ctmpacie »
pttr l’actviié ctmmerciale de l’éiablissemeni.

Elle a ctnfé at designer graphiqte Philippe Apeltig la ctncepttn de sa nouvelle identté visuelle.
« La nouvelle identit visuelle ancre la Manufaciure de Sèvres ei les mustes natonaux de ctramique dans
un siyle tpurt, cohtreni avec la politque aciuelle de l’tiablissemeni : embrasser le savoir-faire pairimonial
ei les riches ei diverses collectons des mustes de Sèvres ei Limoges, tiendues sur plusieurs siècles ei iouies
les culiures du monde, ioui en s’inscrivani dans le marcht de l’ari, les expositons ei foires coniemporaines.
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L’image nouvelle associe en ce sens moderniit, ouveriure ei accessibiliit, avec la fnesse ei l’tvocaton du
savoir-faire aiemporel de l’ari de la porcelaine, de même qu’elle regroupe les mustes des deux villes ei la
manufaciure sous une marque commune. Le logoiype, rompani avec l’aspeci puremeni pairimonial,
n’ajouie pas pour auiani de nouveau siyle : par sa sobritit, il embrasse ious les champs de crtaton de
noire tpoque ei se prtsenie comme ftdtraieur ». Exiraii dt iexie de Philippe Apeltig str stn iravail créatf
à Sèvres.
Cette nttvelle identié vistelle s’inscrii en cthérence ei en harmtnie avec celle créée par l’aielier ier eekke
& eehage pttr le Mtsée nattnal Adrien Dtbttché, Limtges à l’tccasitn de sa réntvattn en 2012.
Ce passage vers tne nttvelle ère s’acctmpagne égalemeni d’tne reftnie itiale dt site internet de Sèvres.
Le nttveat siie ptrie l’ambittn de faire raytnner l’excellence de Sèvres at-delà de ses mtrs en s’apptyani
str le pariage d’tne expérience pairimtniale tniqte ei vivanie dt XVIII e siècle at XXIe siècle. Les iniernaties
stni inviiés à s’immerger dans la pltraliié des ctllecttns ei des tnivers des créattns à iravers des parcttrs
dédiés qti ftni la pari belle à l’image. Ce siie iniernei incarne avec ftrce l’élégance de la nttvelle identié
de marqte de Sèvres. Le siie a éié réalisé par l’agence Ntvits.

Lancement presse
le jeudi 31 mai 2018
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Galerie de Sèvres à Paris
4, Place André Malraux
75001 Paris
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Sèvres et Limoges - Manufacture et Musées natonaux – Cité céramique
Éiablissemeni ptblic inscrii str detx hatis lietx dt pairimtine ei de la créattn, la Ciié de la céramiqte –
Sèvres & Limtges rétnii la prestgietse Mantfacitre de ptrcelaine de Sèvres en actviié deptis le XVIIIe
siècle, le Mtsée nattnal de céramiqte de Sèvres ei le Mtsée nattnal Adrien Dtbttché de Limtges.
La Mantfacitre de Sèvres esi tn ftyer tniqte de créattn tù les savtir-faire d’excellence se iransmetteni de
générattn en générattn. Stts l’imptlsitn des artsies ei des designers inviiés, y naisseni les œutvres en
ptrcelaine les plts atdacietses.
Le Mtsée nattnal de céramiqte de Sèvres ei Le Mtsée nattnal Adrien Dtbttché de Limtges tffreni des
sttrces inéptisables d’inspirattn pttr les artsans, les créaietrs ei les ctllecttnnetrs. Les céramiqtes dt
mtnde enter ei de itties les éptqtes (ptierie, faïence, grès, ptrcelaine de Sèvres, de Limtges ei
d’ailletrs…) qt’ils ctnserveni ei exptseni, inviieni atx vtyages ei atx regards crtisés.
A Sèvres ei Limtges – Mantfacitre ei Mtsées nattnatx, la céramiqte, maiériat ntble ei dtrable, se
décline stts itties ses ftrmes : sctlpitres, tbjeis d’ari, aris de la iable, mtbilier … Une prtgrammattn
triginale destnée à itts les ptblics mei l’acceni str la créattn ctniemptraine ei l’ttveritre str le mtnde.
Philippe Apeloig
Graphisie ei iyptgraphe, Philippe Apeltig a signé de ntmbretses afches d’exptsittn ei créé les ltgts de
grandes institttns ei labels ctlitrels (Mtsée de France, Mtsée Yves Saini-Latreni à Marrakech, le
Dtmaine de Chatmtni-str-Ltire, eic.) Il ctllabtre avec de grandes marqtes (Hermès, Issey Miyake,
Ptiftrcai, eic.) ei de ntmbretx édiietrs (Flammaritn, La Martnière, Ntrma, Phaidtn, eic.). Il a ctnçt la
signalétqte dt Lttvre Abt Dhabi en ctllabtrattn avec les Aieliers Jean Nttvel. En 2013, le mtsée des Aris
déctratfs lti a ctnsacré sa première imptrianie réirtspectve : « Typtrama », ei at Siedelijk Mtsetm
d’Amsierdam en 2015. Philippe Apeltig ctnnaîi bien la Mantfacitre pttr y avtir créé en 2017 tne série de
ctmptsittns str ptrcelaine. Trtis mttfs, “Galaxie”, “Tourbillon” ei “Paille”, signes iyptgraphiqtes de
ptncitattn qti créeni des effeis de irames. L’acctmtlattn, la répétttn ei la stperptsittn des barres de
fracttn ei des ptinis ftrmeni des mttvemenis dans l’espace qti révèleni des ctnsiellattns, des vagtes,
des spirales, des éparpillemenis. Ses créattns avec Sèvres tni faii l’tbjei d’tne exptsittn à la Galerie de
Sèvres à Paris de mai à jtillei 2017. A l’éié 2017, la Ginza Graphic Gallery (GGG) de Ttkyt a présenié tne
exptsittn de ses dernières créattns graphiqtes.
Novius
Ntvits esi tne agence web créatve ei engagée qti capiialise plts de 20 ans d’expérience de l’Iniernei. Elle
disptse d’tne éqtipe expérimeniée ctmptsée de chefs de prtjei, d’ingénietrs, d’UX designers, de
webdesigners, de ctnstlianis en webmarketng ei ctmmtnicattn digiiale, à l’écttie des enireprises pttr
satsfaire letr bestin de ctmmtnicattn str Iniernei. Elle les acctmpagne de la défnittn de letr siraiégie
digiiale jtsqt’at dépltiemeni ei à l’expltiiattn de letrs disptsitfs iechniqtes. Présenie à Lytn ei Paris,
l’agence ctmpie parmi ses clienis de ntmbretx acietrs ctlitrels iels qte la Cinémaihèqte Française, le
Ceniqtaire, les eiennales de Lytn, l’Institi Ltmière, Etrtpa Cinemas, le Mtsée Nattnal dt Mtyen-Âge, les
Aris Fltrissanis tt enctre l’Académie des César.
CONTACT PRESSE
Sèvres
Agence Observatoire
Sylvie PERRIN
Vértniqte JANNEAU
presse@sevresciieceramiqte.fr
vertniqte@tbservaitire.fr
+33 (0)1 46 29 38 38 / +33 (0) 6 25 12 82 87
+33 (0)1 43 54 87 71
www.sevresciteceramique.fr
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Texte de Philippe Apeloig
LE CONTEMPORAIN ET LE PATRIMOINE À SÈVRES
La nttvelle identié vistelle ancre la Mantfacitre de Sèvres ei les mtsées nattnatx de céramiqte dans tn
siyle éptré, cthéreni avec la ptlitqte acitelle de l’éiablissemeni : embrasser le savtir-faire pairimtnial ei
les riches ei diverses ctllecttns des mtsées de Sèvres ei Limtges, éiendtes str pltsietrs siècles ei itties
les ctlitres dt mtnde, itti en s’inscrivani dans le marché de l’ari, les exptsittns ei ftires ctniemptraines.
L’image nttvelle asstcie en ce sens mtderniié, ttveritre ei accessibiliié, avec la fnesse ei l’évtcattn dt
savtir-faire aiemptrel de l’ari de la ptrcelaine, de même qt’elle regrttpe les mtsées des detx villes ei la
mantfacitre stts tne marqte ctmmtne. Le ltgtiype, rtmpani avec l’aspeci ptremeni pairimtnial,
n’ajttie pas pttr atiani de nttveat siyle : par sa stbriéié, il embrasse itts les champs de créattn de
ntire éptqte ei se présenie ctmme fédéraietr.
Un logotype compact, étendu, complet
La visibiliié de l’éiablissemeni se décline bien évidemmeni égalemeni str Iniernei, à ctmmencer par les
réseatx stciatx, ce qti impliqte dtnc des ctnirainies de ftrmai, devani permettre at ltgtiype d’êire
présenié stts ftrme d’icône ctmpacie. Pttr cela, il fallaii penser tn ltgtiype qti ptisse engltber itties les
inftrmattns dans tne versitn éiendte, itti en pttvani se rédtire, atittr dt mti fédéraietr « Sèvres »,
dans tne versitn ctmpressée.
Une typographie moderne, linéale
Le caracière chtisi esi le « Taz », dessiné par Ltc(as) de Grtti, iyptgraphe néerlandais, dtni la ftnderie esi
à eerlin.
Cette ptlice resserrée, triginellemeni ctnçte pttr la presse, permei de gagner en largetr, itti en asstrani
tne parfaiie lisibiliié.
Letrs ftrmes, ttveries ei faciles à décrypier, stni accessibles at plts grand ntmbre de
lecietrs, habiités de l’alphabei latn tt ntn, ei stni caraciéristqtes de la mtderniié.
L’espace enire les lettres esi aéré, l’air circtle, mais en même iemps le ctrps esi gras, les lettres stni stlides,
ei itts les mtis stni entèremeni ctmptsés en capiiales : de la strie, il y a tne tniié enire itties les
lettres, ei tn effei de rtban iyptgraphie régtlier émerge, sans jambages ascendanis tt descendanis.
Un accent grave et léger
Enire atires difctliés dt ltgtiype, le mti « Sèvres » esi tn mti qti ctmptrie beatcttp de lettres mtettes
en français, difctlié pttr beatcttp de gens str la scène iniernattnale.
C’esi ntiammeni le cas de l’acceni dt premier « E », qti change sa prtntnciattn ei qti esi iypiqtemeni
français. Il esi tbligaitire pttr qte l’tn lise ctrreciemeni le ierme.
Frtii des dtnnées dt hasard, cei acceni va devenir tn élémeni d’identfcattn dt ltgt, à la ftis déctratf ei
liani.
Ainsi, la barre htriztniale des detx « E » esi déiachée dt ctrps de la lettre ei devieni tn écht direci de
l’acceni. Sa différence d’épaissetr avec le ctrps des lettres crée de plts tn ctnirasie, qti singtlarise
l’ensemble.
De plts, la lettre « E » se reirttve dans les irtis mtis ceniratx : « Sèvres », la ctnjtncttn de cttrdinattn «
ei », ei « Limtges ». Le iraii fn réapparaîi dtnc de manière réctrrenie, ctmme par rictchei, ei crée tn
ryihme vistel qti tnife les irtis mtis.
L’épaissetr de cei acceni, de cette barre, va dtnner l’épaissetr de la graisse des lettres ctmptsani les detx
actviiés : la mantfacitre ei les mtsées nattnatx, etx atssi ctmptsés en rtban de lettres capiiales.
Enfn, la fnesse dt iraii se faii égalemeni l’écht de la délicaiesse de ceriains élémenis déctratfs qte l’tn
irttve dans le iravail de la Mantfacitre de Sèvres, iels les fleis d’tr incrtsiés str ceriaines pièces.
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Une conjoncton de coordinaton à double usage
Dans le ltgtiype ctmplei, beatcttp d’inftrmattns stni présenies, dtni ntiammeni detx liens essentels.
C’esi pttrqtti le mti de liaistn « ei » prend tn dttble rôle d’tnitn, liani vertcalemeni « Sèvres » ei
« Limtges », dtni il pariage la ftrce iyptgraphiqte, ainsi qte « Mantfacitre » ei « mtsées nattnatx »
htriztnialemeni. Il a dtnc tne dttble lecitre qti asstcie les detx villes ei les detx missitns de
l’éiablissemeni : la prtdtcttn, à iravers à la Mantfacitre, ei le pairimtine, à iravers les detx mtsées.
« Ciié céramiqte », s’inscrii en plts peti, en desstts de cei ensemble, dans le même caracière mais dans
tne plts petie iaille. Les ierme stperptsés éqtilibreni ei asstieni l’iniégraliié dt ltgt ctmplei, en
amplifani l’axe vertcal.
Enstiie, ceriaines partes petveni êire déiachées pttr tbienir tne versitn plts ctmpacie, jtsqt’à atteindre
la versitn la plts minimale ctnienani simplemeni le mti « Sèvres ».
Bleu, la couleur emblématque
Les pièces de Sèvres stni ntiammeni ctnntes pttr le blet prtftnd emblématqte de la Mantfacitre. C’esi
évidemmeni lti qti a éié chtisi pttr l’identié vistelle.
Qtelqtes ittches d’tr stni discrèies mais présenies dans l’identié vistelle ei str le ltgt lti-même. Elles
dévtileni le fasie, la ntitriéié précietse dt savtir-faire des artsans ei de l’institttn. Ces iraces réstnneni
ctmme des délicaies présences qti évtqteni les btrdtres des assiettes ei des plais, tt l’abtndance de
strface dtrées qti brilleni de ses mille fetx dans ceriaines pièces de la Mantfacitre de Sèvres.
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