COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉOUVERTURE DU MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE

Sèvres, le 19/06/2020

À partir du 29 juin 2020

C’est avec enthousiasme que la direction de Sèvres - Manufacture et Musée nationaux et le Ministère
de la Culture ont pris la décision de rouvrir le Musée national de céramique au public, à compter du 29
juin 2020. La production d’objets d’art et d’œuvres en porcelaine a également repris dans les ateliers de
la Manufacture de Sèvres qui pour la première fois depuis sa création, il y a 280 ans, avait dû cesser son
activité. La réouverture du Musée est l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir les trésors de Sèvres à
travers deux propositions :
- Le volet 2 de « La Beauté du geste » qui est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- Le nouveau « Carré Actualités » avec la présentation jusqu’au 5 ocotbre 2020 des seaux-paysages du
céramiste Jean Girel récemment acquis par le Musée.
LA BEAUTÉ DU GESTE - VOLET 2 - DU 29 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2020
Le Musée national de céramique a ouvert la Galerie des savoir-faire en octobre 2019. Dans cet espace
d’exposition, d’expérimentation et de rencontre, la programmation éclaire les liens entre la Manufacture
et le Musée. La Galerie lève le voile sur le processus créatif et les secrets de fabrication des chefs-d’œuvre
en porcelaine de Sèvres d’hier et d’aujourd’hui, conservés au Musée. L’exposition met en scène les métiers
d’exception des artisans de la Manufacture en regard des œuvres. La saison La Beauté du geste à la
Galerie est déclinée en deux volets.
Du 29 juin au 31 décembre 2020, le second volet met l’accent sur : le dessin et le design, la singularité de
la peinture sur porcelaine, l’or une couleur identitaire, le mobilier et les formes extravagantes de Sèvres.
PRÉSENTATION DES SEAUX-PAYSAGES LES SAISONS ET LES HEURES DE JEAN GIREL AU CARRÉ
ACTUALITÉS - DU 29 JUIN AU 5 OCTOBRE 2020
L’espace Carré Actualités permet aux visiteurs de découvrir des œuvres sorties des réserves, de nouvelles
acquisitions, des créations de la Manufacture, des réalisations des apprentis de l’École de Sèvres,
ainsi que des productions des ateliers pédagogiques.
Jusqu’au 5 octobre, les seaux-paysages intitulés Les Saisons et les heures du céramiste Jean Girel sont
présentés au public. Réalisé en 2017, cet ensemble traduit en une forme sobre l’appréhension de la
nature et la perception du monde de l’artiste. Ces pièces illustrent ses recherches autour des émaux
atmosphériques.
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L’acquisition de ces œuvres s’inscrit dans la politique d’enrichissement des collections menée par le
Musée national de céramique, faisant du paysage céramique, une thématique permettant de réunir des
œuvres du XVIIIe siècle à notre époque.

SÈVRES, L’EXCEPTION À PORTÉE DE MAIN
Fondée en 1740, Sèvres - Manufacture et Musée nationaux trouve plus que jamais sa raison d’être
aujourd’hui en célébrant l’amour de la matière, le respect des gestes et du temps nécessaire à l’émergence
de la beauté.
Lieu de création, d’inspiration et de transmission, Sèvres préserve un patrimoine matériel et immatériel
unique au monde. Transmis de génération en génération, ce patrimoine est mis au service de la création
contemporaine à travers l’invitation d’artistes et de designers qui créent des objets d’art et des œuvres
avec les artisans d’exception de la Manufacture.
Résolument inscrite dans son temps, l’institution déploie au Musée, une programmation artistique et
culturelle ouverte à tous les publics. Des expositions dédiées aux amateurs et aux collectionneurs sont
présentées au showroom de Sèvres et à la Galerie de Sèvres à Paris.

Jean Girel, Les Saisons et les heures, Printemps bleu, 2017
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Tournage au grand atelier de la Manufacture de Sèvres
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