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LANCEMENT DE LA SÉRIE DE PODCASTS
« SÈVRES DANS LA VILLE »

LE 2 OCTOBRE 2021 

 

Sèvres - Manufacture et Musée nationaux lance « Sèvres dans la ville » sa première 
série de podcasts. Fruit d’un travail de recherche et de documentation mené par 
l’établissement, ce programme invite les promeneurs franciliens à découvrir les 
nombreuses œuvres d’art réalisées à la Manufacture de Sèvres aux XXe et XXIe 
siècles disséminés dans l’espace public sur le territoire du Grand Paris.  

Célébrée pour les objets d’art et les sculptures en porcelaine, la Manufacture de 
Sèvres produit aussi des céramiques architecturales depuis sa création au XVIIIe 
siècle. Après une période particulièrement dynamique entre 1900 et 1937, avec des 
créations pour le métro parisien, les Expositions internationales et universelles, des 
façades de bâtiments publics, etc., Sèvres réaffirme aujourd’hui l’importance de cette 
production artistique. 
De Sèvres à Montreuil, des couloirs du métro au Parc floral, le parcours se décline en 
dix épisodes à la découverte de la céramique architecturale.
Cette série, réalisée avec l’agence narrative®, sera disponible sur les principales 
plateformes de podcasts : Deezer, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud.

Célébrations, 3 x 10 mètres (2017), fresque réalisée par Barthélémy Toguo à la Manufacture 
de Sèvres, station de métro Château rouge / © RATP - Bruno Marguerite
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SÈVRES, TRÉSORS VIVANTS, TRÉSORS À VIVRE

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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Portique en grès réalisé pour l’Exposition universelle de 1900, square Félix-Desruelles à 
Paris, boulevard Saint-Germain, derrière l’église Saint Germain des Prés 
© Christophe Noël


