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Le Palais de l’Élysée commande à la Manufacture de Sèvres
un grand service de table créé par l’artiste Évariste Richer
Suite à des informations imprécises parues dans la presse, l’établissement public
apporte les informations suivantes :
1/ Depuis le 18e siècle, la Manufacture de Sèvres a pour mission de produire et
livrer des services de table et des pièces de décors à l’État français.
La présidence de la République est un destinataire privilégié des œuvres produites
par les artisans de la Manufacture de Sèvres. Les porcelaines de Sèvres
contribuent au rayonnement de la culture française et sont, pour la Présidence de
la République, un outil de représentation de l’État français. Une commande à un
artiste contemporain participe à la modernisation de l’image de la France.
2/ L’établissement public de la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, dont
relève la Manufacture de Sèvres, reçoit une subvention annuelle du Ministère de
la culture. Elle contribue à l’exercice des missions de service public de
l’établissement : conservation et transmission des patrimoines, création artistique
contemporaine, diffusion culturelle. Ces missions se traduisent par la la création et
production d’objets et d’œuvres d’art, la programmation d’expositions et d’
activités éducatives et culturelles…, au même titre que toutes les institutions
culturelles dont la tutelle est exercée par le Ministère de la Culture.
3/ Hérités du 18e siècle, les savoir-faire des 120 artisans de Sèvres, fonctionnaires
d’État, sont strictement manuels et aujourd’hui encore transmis à de jeunes
artisans. Ce patrimoine immatériel est unique au monde. Il reflète l’excellence
française, admirée dans le monde entier et à laquelle les Français sont très attachés
comme en témoigne le succès des Journées Européennes du Patrimoine.
3/ Le budget de production du service de table de l’Élysée est pris en charge sur le
budget de fonctionnement annuel de l’établissement. Pour ce projet, une
enveloppe de 50K€ est par ailleurs attribuée à l’établissement par le Ministère de
la culture. Elle permettra de couvrir la rémunération des artistes qui ont participé
au projet (paiement des esquisses des artistes pré-sélectionnés et du travail de
conception/réalisation de l’artiste lauréat) ainsi que des frais techniques.

4/ La production du nouveau service de table comporte 1.200 pièces et
s’échelonne sur 3 ans (une première livraison est prévue pour fin 2018).
5/ La subvention allouée à l’établissement public contribue au budget de
fonctionnement de l’ensemble de l’eé tablissement (1 manufacture et 2 museé es
nationaux). Elle a augmenteé dans les deux dernieè res anneé es pour permettre aè
l'eé tablissement de se consolider sur des missions essentielles lieé es aè la mise
en seé curiteé du site de Seè vres (4ha et 24 baâ timents) et la mise en œuvre d'un
plan hygieè ne & seé curiteé permettant d'assurer de meilleures conditions de
travail au personnel.
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