COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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CONSTELLATION
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13 OCTOBRE – 17 DÉCEMBRE 2022
GALERIE DE SÈVRES
4, PLACE ANDRÉ MALRAUX. 75001 PARIS
Sèvres expose les dernières créations de Giuseppe Penone réalisées à la Manufacture.
L’artiste les a intitulées Constellation et les met en scène à la Galerie de Sèvres à
Paris, du 13 octobre au 17 décembre 2022.

Giuseppe Penone, Plats Diane, Constellation,
© Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée nationaux
© Adagp, Paris, 2022

Trois couleurs de décors, rouge, or et bleu sont retenues par Giuseppe Penone pour
les grands plats Diane, classique du répertoire de Sèvres à la forme épurée et propice
aux imaginaires. Le dessin de l’empreinte digitale d’un doigt de l’artiste sillonne
et constelle l’espace originel de la porcelaine, quartier de lune blanche éclipsé par
un soleil coloré. Le rouge cuivré a été spécialement mis au point par les ateliers de
la Manufacture pour cette création. La cuisson a révélé la subtilité de la palette de
Sèvres des dix exemplaires de chaque couleur réalisés. Numérotées et signées de
l’artiste, trente « constellations » illuminent l’univers de Sèvres.
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Né en 1947 à Garessio dans le Piémont en Italie, Giuseppe Penone vit et travaille
entre Turin et Paris.
Invité à Sèvres, initialement dans le cadre de la commande par le Louvre Abou Dhabi
ouvert en 2017, l’artiste a réalisé un grand nombre de créations à la Manufacture : 42
plaques de porcelaine composant l’œuvre Propagation, ainsi qu’un vase de forme
anthropomorphe rendant hommage aux différentes terres du monde. En 2022, la
série Constellation voit le jour.

SÈVRES
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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