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3 SEPTEMBRE – 10 OCTOBRE 2020
GALERIE DE SÈVRES À PARIS
L’exposition « L’objet, l’artiste et le designer » présentée à la Galerie de Sèvres à
Paris du 3 septembre au 10 octobre 2020 interroge à la fois la notion de design au
sens strict du terme et l’approche de l’objet par les artistes, alors même que des
frontières entre art et design s’étaient créées au XXe siècle.

Le premier étage de la galerie est consacré aux artistes invités à Sèvres qui ont produit
des objets « fonctionnels » alors qu’ils s’inscrivaient dans une démarche d’artiste et
non de designer. Certaines de ces pièces ont pu devenir également des icônes à Sèvres
comme le vase roulé de Christian Renonciat ou encore la théière d’Adrian Saxe.
Se laisser séduire par les trésors d’ingéniosité que la Manufacture déploie depuis près
de trois siècles. Créer de nouvelles formes qui entreront à leur tour dans la grande
histoire de Sèvres, au contact d’artisans d’excellence. Se frotter à la matière brute
pour en faire surgir la forme rêvée, parfaite. La vêtir d’émaux choisis parmi les 1000
références de la palette de Sèvres. Goûter au luxe ultime d’une couleur sur mesure.
Et enfin s’émerveiller de la métamorphose de la matière à l’épreuve du feu. Cette
expérience de Sèvres, designers et artistes la traduisent en objets de désir et de
contemplation.

Ettore Sottsass, Surtout blanc, 1994-1995, biscuit de porcelaine tendre et or © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux

Des icônes de la production de Sèvres, comme le spectaculaire surtout de table blanc
et or d’Ettore Sottsass ou la coupe Dimanche de Borek Sipek côtoient des pièces plus
actuelles de la designer matali crasset et de designers moins connus invités très tôt
dans leur carrière, comme Sam Baron ou plus récemment Arthur Hoffner.
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Depuis 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux préserve, enrichit et révèle
un patrimoine matériel et immatériel unique au monde.
Lieu de vie hors du commun, Sèvres célèbre la passion de la matière, le respect des
gestes séculaires des artisans céramistes et la beauté des œuvres d’art qui traversent
les âges.
Maison de création, de transmission et d’inspiration, Sèvres offre des expériences
singulières à vivre, à partager et à offrir.
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Borek Sipek, coupe à fruits Dimanche, 1990, porcelaine dure © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
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