COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SÈVRES AU PAD PARIS
EXPOSITION
2 – 5 AVRIL 2020
JARDIN DES TUILERIES
De la pureté du biscuit de porcelaine à la vitalité des émaux colorés, Sèvres présente
une série de pièces issues des collaborations entre la Manufacture de Sèvres et de
grands noms du design et de l’art contemporain.
Pour sa treizième participation au PAD Paris, Sèvres invite les amateurs et
collectionneurs d’art et de design à découvrir ses créations dans une scénographie
pensée selon deux ambiances :
- l’univers coloré de la palette de Sèvres, présentant les pièces de Pierre Charpin, les
vases capes de matali crasset, les fontaines d’intérieur d’Arthur Hoffner et les vases
d’Ettore Sottsass ;
- l’univers blanc et pur du biscuit de porcelaine avec les œuvres cinétiques de Julio
Le Parc, les vases Sakura de nendo et les pièces imaginées par Christian Renonciat.

Le PAD Paris est l’occasion pour Sèvres de présenter ses créations d’hier et
d’aujourd’hui à un public de passionnés.

Arthur Hoffner, Fontaine à l’entonnoir n°2, 2018 © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux

Les créations d’Emmanuel Boos, Kristin McKirdy et Jacques-Emile Ruhlmann créent
un lien entre les deux univers.
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DES ARTISTES INVITÉS À SÈVRES

Ettore Sottsass, Diane, 1994 © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux

La Manufacture nationale de Sèvres invite des artistes et des designers internationaux.
Son répertoire de plusieurs centaines de formes, sa palette de plus de 1000 couleurs
et les collections du Musée offrent des sources d’inspiration inépuisables pour les
créateurs. Ils s’approprient la porcelaine, un matériau fascinant, et se nourrissent
du dialogue constant avec les artisans d’art de la Manufacture. Ainsi naissent des
œuvres qui entrent dans l’histoire de Sèvres avant d’être diffusées auprès des
collectionneurs, d’institutions culturelles et des palais de la République française.

PAD PARIS

CONTACTS

de 11h à 20h du jeudi au samedi
de 11h à 18h le dimanche

COMMERCIAL
Bénédicte Rizzetto-Hauss
showroom@sevresciteceramique.fr
+33 (0)1 46 29 22 12

Jardin des Tuileries
Entrée 234 rue de Rivoli
Face à la rue de Castiglione
75001 Paris

VISITE PRESSE
mardi 31 mars
de 12h à 17h

SÈVRES
www.sevresciteceramique.fr

PRESSE
Benjamin Meyer
presse@sevresciteceramique.fr
+33 (0)1 46 29 99 62
AGENCE OBSERVATOIRE
Apolline Ehkirch
apolline@observatoire.fr
+33 (0)1 43 54 87 71
+33 (0)7 82 04 83 75
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