COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN JARDIN DE PAPIER ET DE
PORCELAINE
26 MARS – 29 JUIN 2020
À l’occasion du Salon du Dessin 2020 consacré au jardin et à la botanique,
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux présente Un jardin de papier et de porcelaine,
du 26 mars au 29 juin 2020. Des feuilles méconnues du cabinet d’arts graphiques, en
particulier celles exécutées autour de 1900 dialoguent avec des céramiques de Sèvres.
Les feuilles du cabinet d’arts graphiques exposées couvrent une période allant du XVIIIe
siècle à nos jours. L’état de conservation exceptionnel des dessins permet d’apprécier la
richesse de leurs coloris. Un jardin de papier et de porcelaine est présentée en parallèle de
La Beauté du geste qui met à l’honneur, jusqu’au 31 août 2020, les métiers d’exception
des artisans de la Manufacture en regard des collections du Musée. La Manufacture qui
fête ses 280 ans d’existence.
L’exposition est organisée en quatre sections : le jardin botanique associe dessins et
céramiques à travers le vocabulaire végétal et floral, qui s’épanouit à Sèvres depuis le
XVIIIe siècle. Ce motif ornemental transforme assiettes et vases en véritables planches
de botanique.
Le jardin galant évoque la dimension courtoise voire érotique de l’univers végétal.
Groupes en biscuit et terre cuite témoignent de la richesse de ce sujet, emblématique du
XVIIIe siècle et dont les modèles trouvent leur origine chez le peintre François Boucher.
Cette inspiration trouve des expressions renouvelées et exceptionnelles au XXe siècle,
avec l’œuvre Odore di Femmina de Johan Creten.
Le jardin organique présente des projets de vases caractéristiques du courant Art
nouveau, qui s’épanouit autour de 1900. Ce mouvement trouve à Sèvres un terreau
fertile à la floraison de nouveaux décors.
Enfin le jardin minéral montre une manufacture devenue architecte de jardins
« abotaniques ». Des dessins de 1925 et 1937 témoignent d’une céramique créatrice de
bouquets et parterres d’argile.

Vase Rapin lumineux 28, projet de décor, 1922
Henri Rapin
Manufacture nationale de Sèvres
Fusain, gouache
Hauteur : 101,5 cm ; Largeur : 70,5 cm
Arts graphiques
2015.D.269
© Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
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LA COLLECTION D’ARTS GRAPHIQUES CONSERVÉE À SÈVRES
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux conserve un patrimoine exceptionnel
(céramiques, archives, bibliothèque historique, modèles plâtre, moules) depuis la
réunion des prestigieuses collections du Musée national céramique et de la Manufacture
nationale de Sèvres. L’établissement dispose également d’un remarquable ensemble
d’œuvres d’arts graphiques qui regroupe environ 30 000 feuilles, principalement des
dessins et des estampes, liés à la production de la Manufacture depuis sa création au
XVIIIe siècle.
Ce fonds d’arts graphiques conservé à Sèvres couvre plus de 280 ans de création. Il
réunit des esquisses et des modèles dessinés, destinés à préparer l’ornementation de
porcelaines de Sèvres.
Tous ces documents patrimoniaux, soigneusement archivés et classés, sont d’autant
plus importants et précieux qu’ils constituent souvent les seuls témoignages conservés
sur place des pièces produites, vendues puis dispersées ou disparues.

Élément décoratif, projet de décor, 1993
Delo Lindo
Manufacture nationale de Sèvres
Mine graphite, plume, lavis
Hauteur : 65 cm ; Largeur : 50 cm
Arts graphiques
1997.A.146(2)
© Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
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