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SÈVRES À LA BIENNALE

LA BIENNALE  
26 NOVEMBRE – 5 DÉCEMBRE 2021 

GRAND PALAIS ÉPHÉMÈRE 
STAND 12

À l’occasion de la 32e édition de La Biennale, Sèvres propose un voyage dans le temps 
et retrace l’histoire de la céramique à Sèvres du XVIIIe au XXIe siècle, à travers une 
trentaine de pièces témoignant des savoir-faire de la Manufacture de Sèvres.

Éditions de modèles historiques et créations d’artistes et de designers contemporains 
invités à collaborer avec les artisans de la Manufacture dialoguent ainsi à travers un 
panorama de formes, de couleurs, de matières et de techniques. Siècle par siècle, 
amateurs et esthètes voyagent dans l’histoire de Sèvres, de Duplessis à matali crasset 
en passant par Auguste Rodin, Jacques-Emile Ruhlmann ou Jean Arp.

Cette proposition est un véritable hommage à la Manufacture nationale, à ses 120 
artisans d’art et ses 27 métiers, ainsi qu’aux œuvres d’art de haute facture produites 
selon des savoir-faire transmis de génération en génération depuis près de 300 ans.

Vue du stand de Sèvres. Photo © Grégory Copitet / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
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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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Jean-Claude Duplessis, Manufacture de Sèvres, Pot à eau et cuvette, 
2021, porcelaine, décor de feuilles d’eau, peignés d’or sur fond vert et 
bouquets de fleurs. Photo © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et 
Musée nationaux

Aldo Bakker, Manufacture de Sèvres, Chalice, 2020, porcelaine teintée 
dans la masse. Photo © Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux


