
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

avec le soutien de partenaires

  Informations, réservations
et billetterie en ligne 
› sevresciteceramique.fr

› 

  Informations et réservations 
pour les groupes
› +33 (0)1 46 29 22 05
› visite@sevresciteceramique.fr

  Jours et horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi, 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
et à partir du 1er janvier 2020,  
fermeture à 18h. 

  Droit d’entrée expositions 
et collections permanentes
› plein tarif : 7 €
› tarif réduit : 5 €
› - de 26 ans : gratuit
Liste complète du droit d’entrée  
› www.sevresciteceramique.fr

  Bibliothèque / Archives /  
Arts graphiques
› +33 (0)1 46 29 22 50
› ressources.documentaires@
sevresciteceramique.fr
› sur rendez-vous

  Accès
Manufacture et Musée nationaux
2, place de la Manufacture
92 310 Sèvres

 T2   Musée de Sèvres

 M9   Pont de Sèvres

 BUS    169-179-279-171-426  
Pont de Sèvres

  Galeries

À Sèvres
2, place de la Manufacture
92 310 Sèvres
› +33 (0)1 46 29 22 14
› showroom@sevresciteceramique.fr
Accueil sur rendez-vous

À Paris
4, place André Malraux
75 001 Paris
› +33 (0)1 47 03 40 20
› galerie@sevresciteceramique.fr
› Métro : Palais Royal 
› Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h

Conception graphique › duofluo  design graphique
Photographie couverture › © Sophie Zénon / Sèvres — 
Manufacture et Musée nationaux 
Dessins › Atelier d’impression d’art de la Manufacture

  Sèvres
Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux est un haut lieu de 
la création d’objets d’art en porcelaine 
depuis le XVIIIe siècle et un musée 
aux collections de céramiques 
remarquables. Sa programmation offre 
de nombreuses possibilités de visites 
et d’activités pour tous les publics. 
En 2020, la Manufacture nationale 
de Sèvres célèbre 280 ans de créations 
d’exception.

La saison d’octobre 2019 
à août 2020 à Sèvres – 
Manufacture et Musée 
nationaux a pour thème 
la Beauté du geste. L’ensemble 
de la programmation s’en fait 
l’écho, avec l’ouverture 
d’une École et d’une 
Galerie des savoir-faire, 
des expositions révélant 
les talents des artistes invités  
des artisans de Sèvres et 
des projets hors les murs.
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LA BEAUTÉ DU GESTE
SAISON 2019 - 2020

La saison d’octobre 2019 à août 2020 à Sèvres - Manufacture et Musée nationaux a 
pour thème la Beauté du geste. L’ensemble de la programmation s’en fait l’écho, avec 
l’ouverture d’une École et d’une Galerie des savoir-faire, des expositions ré vélant les 
talents des artistes en résidence et des artisans de Sèvres et des projets hors les murs .
Invitation au partage et à la transmission : La Beauté du geste dévoile les secrets d’une 
institution unique. C’est l’expérience de Sèvres qui s’ouvre à tous !

Temps forts de la saison : la Galerie des savoir-faire et l’École de Sèvres

Le musée national de Céramique a ouvert la Galerie des savoir-faire en octobre 2019. Dans 
cet espace d’exposition, d’expérimentation et de rencontre, la programmation éclaire les 
liens entre la Manufacture et le Musée. La galerie lève le voile sur le processus créatif et les 
secrets de fabrication des chefs-d’œuvre en porcelaine de Sèvres d’hier et d’aujourd’hui, 
conservés au Musée. L’exposition qui y est présentée met en scène les métiers d’exception 
des artisans de la Manufacture en regard des œuvres.
La saison La Beauté du geste à la Galerie se décline en deux volets. 

Du 3 octobre 2019 au 9 mars 2020, le premier volet a abordé : les techniques de cuisson et 
la magie du feu, la palette unique de 1000 couleurs, la sculpture en biscuit de porcelaine, 
les assiettes au service du pouvoir et l’audace et les défis techniques nécessaires à la 
réalisation des grands vases.

Du 26 mars au 31 août 2020, le second volet met l’accent sur, le dessin et le design, la 
singularité de la peinture sur porcelaine, l’or une couleur identitaire, le mobilier et les 
formes extravagantes de Sèvres. 
Un dimanche par mois, dans l’espace de la Galerie, les visiteurs sont invités à réaliser une 
œuvre collective. Ils participent à des discussions passionnées entre artistes invités à la 
Manufacture et artisans. Les conservateurs leur livrent leurs savoirs. 
Tout au long de la saison, des activités culturelles au plus près des métiers et du patrimoine 
de Sèvres sont proposées aux publics, visites des coulisses de la Manufacture, des chefs-
d’œuvre du Musée.

L’École de Sèvres qui a ouvert ses portes en septembre 2019  assure la formation des 
artisans d’art de la Manufacture. 
Pour La Beauté du geste, l’École décline en parallèle une offre de pratique artistique à 
destination du grand public, adultes et enfants, mais aussi des entreprises. Des stages 
sont organisés pour les professionnels. Une plongée dans l’atmosphère si particulière de 
la Manufacture, la rencontre avec ses artisans à l’initiation à leurs techniques : c’est un 
peu de beauté et de magie de Sèvres que l’on s’offre.
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SÈVRES, 
280 ANS DE PATRIMOINE 

ET DE CRÉATION

Sèvres, une Manufacture et un Musée nationaux

Sèvres est un haut lieu du patrimoine et de la création qui fête en 2020 ses 280 ans. 
Établissement public, il réunit la prestigieuse Manufacture de porcelaine de Sèvres en 
activité depuis le XVIIIe siècle et le Musée national de céramique créé au siècle suivant. 
Tout au long de l’année une programmation originale, visite des expositions, collections 
et ateliers de production de porcelaine, met l’accent sur la création contemporaine et 
l’ouverture sur le monde.
Sa situation exceptionnelle, entre Paris et Versailles, à l’orée du domaine de Saint-
Cloud et en bord de Seine, offre de très nombreuses perspectives et découvertes pour les 
amateurs de nature et de culture.

La Manufacture, un foyer unique de création

La Manufacture est un foyer unique de création de formes et de couleurs où les savoir-
faire d’excellence se transmettent de génération en génération. Forte de ses innovations 
scientifiques et d’un foisonnement artistique sans pareil, Sèvres a donné à la porcelaine 
ses lettres de noblesse et lui confère une aura particulière encore particulièrement 
dynamique aujourd’hui.

De la conception de la forme à la cuisson, en passant par la décoration, la production des 
œuvres s’opère dans vingt-six ateliers regroupant trente métiers différents exercés par 
des artisans d’art d’exception. 
La palette de Sèvres compte aujourd’hui plus de 1000 couleurs toujours élaborées in 
situ par son laboratoire, tout comme ses pâtes de porcelaine. Quelques milliers de 
pièces sont produits chaque année, nouvelles éditions d’œuvres du XVIIIe siècle à nos 
jours et créations contemporaines. Elles sont déposées dans les grandes institutions de 
l’État (Palais de l’Élysée, Hôtel Matignon,…) offertes comme cadeaux protocolaires, et 
commercialisées dans les galeries à Sèvres et à Paris. 

Les artistes et les designers invités / du bijou à l’espace public

Sèvres a toujours privilégié les collaborations artistiques depuis sa fondation au XVIIIe 
siècle. La qualité et la finesse de sa porcelaine, sa gamme infinie de couleurs séduit 
les signatures de l’art, du design, de la mode et de l’architecture. Invités à Sèvres, les 
artistes créent les œuvres d’art les plus audacieuses avec la collaboration des artisans 
de Sèvres.  Arman, Louise Bourgeois, Andrea Branzi, matali crasset, Doshi Levien, Noé 
Duchauffour-Lawrance, Fabrice Hyber, Michele de Lucchi, Kristin Mckirdy, nendo, 
Giuseppe Penone, Evariste Richer, Ettore Sottsass, Pierre Soulages, Chu Teh-Chun, 
Barthélémy Toguo, Lee Ufan, Betty Woodman ou Zao Wou-Ki figurent parmi les nombreux 
artistes et designers contemporains dont les collaborations avec Sèvres marquent son 
histoire.
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Cette politique d’invitation de créateurs se confirme durant la saison 2019 – 2020 où 
s’entrecroisent tous les champs de la création, «  du bijou à l’espace public », avec des 
projets qui bousculent et renouvellent l’image de Sèvres. Vases, services de table et autres 
objets décoratifs laissent de plus en plus la place à la sculpture et aux installations (Jim 
Dine, Jan Fabre, Noémie Goudal, Yang Jiechang, Julio Le Parc, Zoë Paul, Giuseppe Penone, 
Kim Sooja) au mobilier et au luminaire (Philippe Nigro, Eric Schmitt) ainsi qu’au bijou  
(Nicolas Buffe, Constance Guisset,  Li Xin). L’espace public constitue également un axe de 
développement. À Montpellier, avec un décor peint par Jim Dine pour le plafond de l’hôtel 
Richer de Belleval.
Toujours dans cet esprit d’ouverture à la création, Sèvres, partenaire de la Villa Noailles et 
de l’ADIAF, l’Association pour la diffusion internationale de l’art français qui organise le 
prix Marcel Duchamp, accueille leurs lauréats à la Manufacture. Grégory Granados, féru 
de danse et de musique et prix du jury Design Parade 2019 de la Villa Noailles à Hyères 
commence son projet à Sèvres à partir de cet automne. Sèvres invite prochainement pour 
deux ans un artiste parmi les huit  nommés en 2018 et 2017 pour le Prix Marcel Duchamp : 
Maja Bajevic, Mohamed Bourouissa, Clément Cogitore, Joana Hadjithomas et Khalil 
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Un Musée d’inspiration

Deux-cents ans après sa création, le Musée représente une source inépuisable 
d’inspiration, pour les artisans de la Manufacture, les créateurs et les collectionneurs. 
Institution unique en son genre il fut le tout premier musée voué aux arts du feu. Les 
céramiques de Sèvres, environ 5 000 et de toutes les cultures à travers les âges, plus 
de 45 000, qu’il conserve et expose, invitent aux voyages et aux regards croisés.
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La beauté du geste dans les collections permanentes

Tout au long de la saison, la visite des salles permanentes du musée permet de compléter 
et de mettre en perspective les sujets abordés dans la galerie des savoir-faire. On peut 
ainsi y élargir la vision des couleurs de Sèvres, découvrir que la céramique précieuse se 
trouve sur les tables du pouvoir depuis le XIVe siècle, observer comment les céramistes 
contemporains relèvent les défis techniques, collectionner les formes extravagantes de 
Sèvres et de bien d’autres origines, apprécier la maîtrise picturale des faïenciers italiens 
de la Renaissance, apprendre à distinguer l’usage de l’or de ses imitations, de l’Iran à 
l’Espagne, du Japon à Paris.
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LA GALERIE DES SAVOIR-FAIRE
DE NOUVEAUX ESPACES D’IMMERSION 

Un espace d’interprétation

Pendant toute la saison, l’espace d’interprétation  de la Galerie des savoir-faire présente 
les grandes constantes qui définissent, pour tous, l’identité de la Manufacture de Sèvres. 

Avec un luminaire créé en 1921 par Henri Rapin (1873-1939 ), on découvre la qualité et les 
propriétés de la porcelaine de Sèvres. 

La sculpture Bras de Pascal Convert, invité à la Manufacture en 1993-1994, conte 
l’histoire d’amour que le plâtre entretient avec la porcelaine, sa sensibilité et ses réactions 
particulières à la cuisson.

Avec la Coupe Omnisports offerte au vainqueur du Tour de France, c’est le fameux bleu de 
Sèvres qui révèle ses qualités. 

Le grand vase peint par l’artiste chinois Chu Teh-Chun (1920-2014) manifeste l’alliance 
des deux couleurs identitaires de Sèvres, le bleu et l’or.

Le revers d’une porcelaine de Sèvres dévoile, à qui sait le voir, son voyage d’atelier en 
atelier. Pour devenir incollables, les visiteurs apprendront à détecter les signatures des 
artisans actifs en 2019 et à interpréter les marques de fabrication et de décoration comme 
la qualité de la pâte de porcelaine ou encore les lettres indiquant la date. 

Du laboratoire au moulin, de l’atelier de sculpture de figures à celui du plâtre, du moulage-
reparage aux fours, du tri-polissage à l’impression d’art, du magasin de blanc aux ateliers 
de peinture, une pièce de Sèvres ne suit pas toujours le même parcours. Un grand schéma 
illustré  permettra de suivre l’ensemble des étapes dans les ateliers de Sèvres révélant les 
savoir-faire associés à ces appellations et ces outils particuliers.
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Volet 2 de la saison

26 mars - 31 août 2020

La seconde saison invite, avec une nouvelle sélection d’une vingtaine d’œuvres, à la 
découverte de savoir-faire de Sèvres tout aussi spécifiques et qui permettent de percevoir 
toute l’ampleur de leur exception.

L’or

Seconde couleur identitaire, l’or relève d’une longue histoire depuis l’octroi à Sèvres de 
son utilisation exclusive par le roi Louis XV. Dernière phase du processus de décoration, 
les doreurs l’appliquent selon plusieurs techniques spécifiques et ce sont les brunisseurs 
qui redonnent à la couleur brunâtre sortant du four, l’éclat du métal précieux. En 2003, 
c’est la couleur que choisit  Louise Bourgeois (1911-2010) pour manifester la dualité 
éblouissante de son Nature Study.

Peindre sur la porcelaine

Avec le Service des arts industriels, on pénètre au cœur des transformations réalisées par 
les peintres, guidés de leur palette sur le chemin exigeant de la peinture en miniature. 
Entre le laboratoire et les fours, les matières utilisées ne révèlent leur couleur véritable 
qu’à la cuisson. Parmi les  assiettes réalisées pour témoigner de la vitalité de l’activité 
artisanale et industrielle du début du XIXe siècle, les scènes peintes par Jean-Charles 
Develly (1783-1862) permettent de  rentrer dans les ateliers de la Manufacture de Sèvres 
au tout début du XIXe siècle.

Formes extravagantes, du dessin au design

À Sèvres, la création des formes requiert avant tout la maîtrise du trait. Orfèvres au XVIIIe 
siècle, designers aux XXe et XXIe siècles, les artistes invités à collaborer fournissent leurs 
projets de dessins, transformés en dessins techniques, dits d’épure, pour servir de guide aux 
sculpteurs de formes et de figures ou aux tourneurs. Que les formes soient extravagantes 
comme le Bol sein du service de la reine Marie-Antoinette ou d’une élégante sobriété pour 
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les créations d’Émile-Jacques Ruhlmann (1869-1933) et de Pierre Soulages (né en 1919), 
tous participent du même processus. Les dessins et les modèle sont conservés sur place. Ces 
archives représentent pour les artisans des sources permettant de les rééditer et autant de 
témoins de l’origine de leur création et du style de Sèvres pour les historiens.

Des meubles en porcelaine

La porcelaine de Sèvres, sous forme de plaques aux couleurs éclatantes et inaltérables, est 
utilisée dès le XVIIIe siècle par les ébénistes pour la réalisation d’objets raffinés, boîtes, 
coffrets, guéridons. Avec les progrès techniques de l’atelier du petit coulage permettant 
la fabrication de plaques de plus en plus grandes et la création au début du XIXe siècle 
d’un atelier spécialisé dans le travail du métal, la Manufacture se lance dans la création 
de meubles. Réalisé et assemblé à Sèvres dans l’atelier de montage-ciselure en 1821, 
le Guéridon des marbres rappelle la proximité de la porcelaine avec les pierres semi-
précieuses. La boîte à ranger les lettres de Nathalie du Pasquier allie les savoir-faire de 
Sèvres avec ceux des ateliers d’ébénisterie du  Mobilier national, manufacture jumelle.
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L’École de sèvres pour tous / Ateliers de pratique 

L’École de Sèvres assure la formation des artisans d’art. Elle offre également en parallèle 
des stages de pratique artistique à destination du grand public, des adultes et des enfants, 
mais aussi des entreprises et des professionnels au sein de l’espace atelier de la Galerie 
des savoir-faire, espace où le public expérimente lui-même les gestes des artisans. 
Chaque deuxième dimanche du mois un atelier de pratique en famille gratuit est organisé.  
Une œuvre collective combinant les pièces créées par chaque groupe prend forme et sera 
présentée lors de la  Nuit des musées en mai 2020. Des ateliers de modelage pour enfants 
et adultes sont également proposés.
Pendant les vacances scolaires d’hiver et du printemps, des démonstrations d’artisans 
(Tournage, moulage reparage, garnissage…) sont organisées. 

Rencontres / Discussions

La Beauté du geste repose sur le partage et la rencontre. 
Le troisième dimanche du mois, une «  ceramic battle  » ou confrontation passionnée 
entre deux œuvres en céramique et leurs univers menée par les conservateurs du Musée 
est suivie d’un échange entre artisans d’art et artistes invités à la Manufacture (Noémie 
Goudal, Valérie Delarue et Grégory Granados pour le volet 2 de la sasion). 
Dans cet espace, des projections de films en continu  sur les gestes de Sèvres valorisent ce 
patrimoine immatériel d’exception. Ils expriment le travail et la beauté des gestes des 120 
artisans d’art de la Manufacture de Sèvres. 
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La galerie numérique des savoir-faire 

La Galerie des savoir faire se prolonge dans l’espace numérique, notamment sur ses 
réseaux sociaux et son site internet. L’enjeu est de fédérer dans cet espace la communauté 
des passionnés de céramique  regroupant artistes, artisans d’art, collectionneurs, 
professionnels et amateurs.

La chaîne YouTube Sèvres - Manufacture et Musée nationaux propose ainsi de nombreuses 
vidéos sur les savoir-faire d’exception de la Manufacture, des portraits d’artistes 
invités, les collaborations entre artistes-artisans et leurs réalisations, les coulisses de la 
fabrication de la porcelaine et même des tutoriels. Des rendez-vous en ligne sont proposés 
à l’occasion des différents événements sous forme de “live” diffusés en temps réel sur 
nos différentes chaînes YouTube, IGTV et Facebook Watch. La “Mensuelle de Sèvres” 
propose également tous les mois des rendez-vous filmés sous la forme de visites guidées, 
de rencontres ou de tables rondes entre artistes, artisans, professionnels, amateurs et 
collectionneurs. 

Un jardin de papier et de porcelaine

Dans le cadre du Salon du dessin du 26 au 29 juin 2020, seront exposés au Musée des 
dessins conservés au service des collections documentaires de Sèvres - Manufacture et 
Musée nationaux. 
L’établissement dispose d’un remarquable ensemble d’arts graphiques qui regroupe 
environ 30 000 feuilles, principalement des dessins et des estampes, tous liés à la 
production de la Manufacture, depuis sa création au XVIIIe siècle.
Sèvres - Manufacture et Musée nationaux participera également à Drawing Now Art Fair 
à la même période.  
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L’ÉCOLE DE SÈVRES 
UN MÉTIER POUR DEMAIN 

L’École de Sèvres et la transmission des savoir-faire  

L’ambition de l’École de Sèvres repose sur la transmission. Sa vocation est avant tout 
professionnelle car la préservation et l’enrichissement des savoir-faire des artisans de la 
Manufacture sont au cœur des missions de l’établissement. 
Dès septembre 2019 elle propose une offre de formation initiale en deux ans par 
l’apprentissage. Cette formation rémunérée et diplômante (obtention d’un Brevet des 
métiers d’art) permet de préparer le concours de technicien d’art spécialité céramique 
afin d’intégrer les effectifs permanents de la Manufacture (emploi de la fonction publique 
d’État). 
L’École de Sèvres assure la relève des métiers d’exception de la Manufacture. Ses artisans 
participent au rayonnement du prestigieux établissement. 

La formation par apprentissage

L’inscription se fait de février à avril et les épreuves de recrutement se déroulent en mai. 
La Manufacture forme en moyenne cinq apprentis par an pour une formation rémunérée 
de deux ans. 
Trois journées en ateliers et deux journées d’enseignements généraux par semaine sont 
dispensés par la Manufacture. 

De la formation diplômante au concours de technicien d’art

Cette formation rémunérée et diplômante (obtention d’un Brevet des métiers d’art) 
permet de préparer au concours de technicien d’art afin d’assurer la relève des métiers 
d’exception de la Manufacture. 
Le concours est organisé par le ministère de la Culture qui détermine par arrêté le nombre 
de postes ouverts au concours ainsi que les ateliers (étapes de fabrication) concernés.

La formation est organisée en partenariat avec le CFA Paris Académie Entreprises et 
l’école Boulle. 
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SÈVRES HORS LES MURS   

La programmation hors les murs se fait l’écho du thème de La Beauté du geste. 
Les expositions à la Galerie de Sèvres à Paris révèlent les talents des artistes invités en 
résidence à Sèvres. Leurs créations sont également présentées lors des grandes foires 
internationales auxquelles Sèvres participe. Le Musée accorde tout au long de l’année de 
très nombreux prêts en France et à l’étranger. Il participe activement à l’organisation 
d’expositions hors les murs.

La Galerie de Sèvres à Paris

Vases d’artistes, rétrospective des vases réalisés par les artistes contemporains à Sèvres
19 mars - 20 mai 2020

Transmission croisée 2, retour sur la collaboration entre Maître Moriguchi Trésor vivant 
japonais et la Manufacture de Sèvres 

25 avril - fin mai 2020

Zoë Paul, retour sur la résidence de l’artiste à la Manufacture de Sèvres 
5 juin - fin juillet 2020

Foires internationales

PAD Paris 
Sèvres présente les créations d’artistes et designers contemporains accueillis à la 

Manufacture au Jardin des Tuileries.
1er - 5 avril 

Sèvres à Abu Dhabi

Giuseppe Penone invité à Sèvres crée de 2014 à 2017 deux œuvres, Earth of the World 
et Propagation, commandées par le Louvre Abu Dhabi. Elles résonnent avec la vocation 
universelle du musée, ouvert en 2017.

Pour sa troisième année  de collaboration avec l’Agence France Museums,  le Musée 
national de céramique de Sèvres accorde sept nouveaux dépôts exceptionnels au Louvre 
Abu Dhabi. Les productions de la Manufacture de Sèvres seront exposées pour la première 
fois dans le parcours des collections permanentes grâce à deux pièces importantes, un 
service pour le déjeuner du XVIIIe siècle et une sculpture de 1900, une danseuse d’Agathon 
Léonard qui incarne les innovations de l’Art nouveau.
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Pratique artistique

Atelier pour adultes (10h)
Les techniques de céramique à 
partir des œuvres du Musée
cycle de 5 séances de 2h 
Les samedis : 
16 mai,
6, 13, 20 et 27 juin
De 14h30 à 16h30
Sur inscription.

Tarif : 225 € 

Atelier pour enfants (10h)
De 6 à 10 ans
cycle de 5 séances de 2h 
Les samedis : 
16 mai,
6, 13, 20 et 27 juin
De 14h30 à 16h30.
Sur inscription.

Tarif : 125 € 

Master Class à Sèvres (30h)

Approfondissement de la 
technique de peinture sur 
porcelaine et visite d’ateliers.
6 heures de cours pendant 
5 jours, deux fois par an.
Sur inscription.

Tarif : 750 € 

Sèvres le dimanche 

- Création d’une œuvre 
collective en famille
Le 2e dimanche du mois 
A 14h, fabrication d’une 
partie d’une œuvre collective 
présentée à la Nuit des musées 
en mai 2020.
Droit d’entrée. 

Sans réservation

Dans la limite des places disponibles.

- Rencontrer les artistes, les 
artisans et les scientifiques
Le 3e dimanche du mois dans 
l’espace discussion. A 14h30.
Droit d’entrée. Sans réservation 

Dans la limite des places disponibles.

De 14h à 15h : 
«Céramic Battle» 
des conservateurs

De 14h30 à 15h30 : 
Rencontres artistes/artisans
19 avril 2020 
Noémie Goudal 
17 mai 2020 
performance de Valérie 
Delarue 
21 juin 2020
performance de Grégory 
Granados et discussion sur 
les artistes contemporains à 
Sèvres entre Judith Cernogora 
et Cédric Petitnicolas

- Visite contée des collections 
du musée
Le 4e dimanche du mois. 
Des histoires fantastiques  
pour raconter la céramique 
aux enfants de 4 à 6 ans.
A partir de mars 2020

14h30, durée 30 mn

Tarif : 10 €

Les vacances à Sèvres

Démonstrations d’artisans 
(1h) dans l’espace « atelier » 
de la Galerie des savoir-faire 
à 14h30.

Printemps : 
jeudi 9 avril 2020
vendredi 10 avril 2020
mercredi 15 avril 2020.

Visites guidées 

- Visite découverte des 
collections (1h30)
Découverte des chefs-d’œuvre 
du Musée 
Tous les dimanches à 14h30 
sauf le 1er dimanche du mois. 
Sans réservation.

Tarif : 5 € + droit d’entrée

- Les coulisses de la 
Manufacture (1h30)
Un atelier de fabrication et un 
atelier de décoration.
Le 3e jeudi du mois à 14h. 
Sur réservation.

Tarif : 18 € + droit d’entrée

- Visite Musée et Manufacture 
(2h)
Sèvres se dévoile : des chefs-
d’œuvre du Musée en lien avec 
l’atelier visité.
Le 4e jeudi du mois à 14h. 
Sur réservation 

Tarif : 18 € + droit d’entrée

Films / projections

Films de Jean-Nicolas 
Schoeser, 
les ateliers d’émaillage, 
d’impression et de filage-dorure, 
réalisés grâce au soutien de 
la Fondation Bettencourt 
Schueller et celui de l’Ecole 
des Arts Joailliers pour le film 
sur l’Ecole de Sèvres.
Les fontaines d’Arthur Hoffner 
(Lauréat FoRTE 2018), le 
Vaisseau à mât Pompadour, 
Emmanuel Boos, la fabrication 
du biscuit de Sèvres. 

Film de Pierre-Alexandre 
Cavé, l’atelier de petit coulage 

Film de Rachel Seddoh et 
Jean-Luc Riolon, Le Souffle de 
Sèvres

Film de Myriam Elhadad, le 
Bol-sein et le film de Mathilde 
Deschamps-Lotthé , le Vase 
du Musée Napoléon, Electric 
production 

Durée totale de la 
programmation continue 1h47

ACTIVITÉS À LA LOUPE VOLET 2 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Sèvres Musée national de céramique
2, place de la Manufacture – 92310 Sèvres

tél. +33 (0)1 46 29 22 00

Visite presse : jeudi 26 mars, de 10h à 12h

Jours et horaires d’ouverture
tous les jours de 10 h à 12h30 et de 13h30 

à 18 h
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 

25 décembre.

Informations et réservations
 +33 (0)1 46 29 22 05

visite@sevresciteceramique.fr

Transports
tramway T2 : Musée de Sèvres

métro : Pont de Sèvres (ligne 9)
bus 169, 179, 171, 426 : Musée de Sèvres

Tarifs
plein tarif : 7 €

tarif réduit : 5 €

Accessibilité
Le musée est accessible aux visiteurs 

handicapés moteur et aux personnes à 
mobilité réduite.

www.sevresciteceramique.fr

Galerie de Sèvres à Paris 
4 place André Malraux 75001 Paris 

Tél. : + 33 (0)1 46 29 38 01 / 01 47 03 40 20 
ou galerie@sevresciteceramique.fr

La galerie est ouverte du lundi au samedi 
de 14h à 19h ou sur rendez-vous.

#labeautedugeste

CONTACTS PRESSE

Sèvres : 
Sylvie Perrin et Benjamin Meyer

presse@sevresciteceramique.fr
+33 (0)1 46 29 38 38
+33 (0)1 46 29 99 62 
+33 (0)6 25 12 82 87 

Agence Observatoire :
Véronique Janneau 

veronique@observatoire.fr 

Apolline Ehkirch 
apolline@observatoire.fr 

+33 (0)1 43 54 87 71 
+33 (0)7 82 04 83 75

Avec le soutien de

En partenariat avec
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Pose de la marque de Sèvres sous émail, dessinée en 
1972 par le peintre Georges Mathieu

Au dos d’une porcelaine de Sèvres, se raconte 
l’histoire de sa fabrication, à travers les marques 
posées lors de son passage dans les différents ateliers. 
Elles permettent un suivi très précis de chaque 
étape, avec une vérification de la qualité de la pièce 
avant qu’elle ne quitte chacun des ateliers, dans un 
souci constant d’excellence. À chaque étape de la 
production, l’artisan pose sa marque, sous forme 
d’initiales ou de symbole.
Être habilité à signer est un moment fort de la 
formation de l’apprenti.
Les marques de fabrication de la forme (façonnage) 
sont gravées dans l’objet cru avant sa première 
cuisson, elles sont donc sous l’émail. Les marques 
de décoration sont posées sur l’émail, au pinceau ou 
décalquées, avant l’une des cuissons postérieures.
Date de fabrication : donne le mois et l’année de la 
fabrication de la forme
Marque de décoration : indique la fin du travail des 
décorateurs, avec la lettre-date de l’année souvent 
postérieure à celle de la fabrication
Marque de Sèvres : certifie la provenance de la 
manufacture de Sèvres
La version actuelle a été dessinée en 1972 par le 
peintre Georges Matthieu (1921-2012). Elle reprend de 
façon stylisée les deux L entrelacées de la marque du 
roi Louis XV, choisie dès 1753.
Signature de l’artiste : pièces contemporaines
Marque de destination : pièces destinées à l’État 
(cadeaux diplomatiques, décor des résidences de 
l’État, services de table)

Photo Zophie Zénon, 2006 / Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

BAR AUTRUCHES
1970-1979
François-Xavier Lalanne (1927-2008)
Manufacture nationale de Sèvres
Biscuit de porcelaine, métal

François-Xavier Lalanne et son épouse Claude sont 
connus pour avoir créé des meubles hybrides, à la 
fois fonctionnels et naturalistes, comme le Secrétaire 
rhinocéros ou le Banc crocodile.
Le Bar Autruches est une prouesse technique car 
l’alliance de la porcelaine et du métal est très 
complexe en raison de la très grande fragilité de 
la porcelaine. Bien que donnant l’apparence d’une 
sculpture animalière, cette œuvre est un véritable 
bar. Les ailes des deux autruches sont articulées et se 
soulèvent pour contenir des bouteilles. L’œuf placé au 
centre s’ouvre également pour servir de seau à glace.
Six exemplaires de cette œuvre ont été réalisés et l’un 
a été déposé à la demande de Georges Pompidou au 
palais de l’Élysée où il se trouve toujours.

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux / ADAGP

IMAGES PRESSE 



DOSSIER DE PRESSE MARS 2020

17

COUPE OMNISPORT
1971, édition de 1978
Roger Vieillard (1907-1989)
Pâte dure (PD), émaillée, dorée, monture en laiton
tournage, émaillage, pose de fonds, impression d’art, 
brunissage, montage-ciselure

Dans les années 1970, le peintre-graveur Roger 
Vieillard est sollicité par la manufacture de Sèvres 
qui fait appel à des artistes contemporains pour 
renouveler l’inspiration des pièces officielles offertes 
par l’État. Auteur de décors de trophées pour le 
ministère de l’Agriculture, il crée une coupe décorée 
de frises de sportifs. Le bleu et l’or 24 carats de son 
décor symbolisent la République française et l’identité 
colorée de sa Manufacture nationale.
La Coupe Omnisport est remise au nom du président 
de la République depuis 1975 au vainqueur du Tour de 
France, du prix hippique de Diane à l’hippodrome de 
Chantilly et des 24 Heures du Mans.
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, MNC 
25465

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux

VASES ANTHROPOMORPHES
1993-1994
Pascal Convert (né en 1957)
Pâte nouvelle (PN), émaillée
petit coulage, fours, émaillage, pose de fond, polissage 
biscuit

Pascal Convert est un artiste pluridisciplinaire qui 
travaille aussi bien la sculpture que la vidéo.
De 1993 à 1994, il crée pour la manufacture nationale 
de Sèvres des sculptures anthropomorphes (jambe, 
genou) et autobiographiques (empreinte de son 
visage, avant-bras).
Les vases anthropomorphes, indissociables l’un de 
l’autre, représentent ses avant-bras. Ils sont réalisés 
en biscuit à l’extérieur (non émaillé et non décoré) 
et émaillés en bleu de Sèvres à l’intérieur. Le bleu 
est une couverte colorée de grand feu, posée selon la 
technique de l’émaillage par trempage, puis cuite à 
1280°C.
Sèvres – Manufacture et Musée nationaux, 
2009.0.142.1-2

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux
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SERVICE DES ARTS INDUSTRIELS
1823
Porcelaine de Sèvres, les sculpteurs et garnisseurs 
Jean-Charles Develly (1783-1862), peintre
Porcelaine dure (PD), émaillée et dorée
Moulage, émaillage, polissage, peinture, impression 
d'art, dorure-filage, brunissage

Cet ensemble composé de 120 pièces (assiettes, 
glacières, sucriers, jattes à fruit) a été réalisé entre 
1823 et 1835 et fut offert en 1836 par Louis-Philippe en 
présent diplomatique au prince autrichien Klemens de 
Metternich (1873-1859).

Le dynamisme et les relations d’Alexandre Brongniart 
sont à l'origine de la création de nombreux services 
devenus iconiques. Pour celui des Arts industriels, il 
choisît Jean-Charles Develly, peintre renommé, qui 
parcourt la France muni de son matériel de dessin 
et de peinture, véritable reportage sur place des 
arts et des métiers français. Le nombre de métiers 
représentés et le soin pris à en décrire les différents 
étapes de production révèlent les savoirs-faire 
français de l’époque : porcelaine de Sèvres, miroiterie, 
tabaterie, production du sucre....Cette volonté de 
garder la mémoire de l’artisanat est présent dans 
d’autres productions d'envergure comme le Déjeuner 
de l’art de la porcelaine, le Service agronomique...

Photo Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux

JATTE TÉTON, DIT AUSSI « BOL SEIN »
1787
Simon Boizot (1743-1809) et Jean-Jacques Lagrenée 
(1739-1821), décor de François-Antoine Pfeiffer
Porcelaine tendre (jatte) et dure (pied) émaillées

Entre 1785 et 1787 le roi de France Louis XVI fait 
construire une laiterie au château de Rambouillet où la 
reine Marie-Antoinette « pourrait venir se rafraîchir 
de frais laitages », comme elle le faisait au hameau 
de Trianon. Pour les consommer, un service est 
commandé à la Manufacture de Sèvres. Il est conçu et 
réalisé par les artistes les plus renommés de Sèvres. 
Le service devait compter à l'origine 108 pièces, mais 
seules 65 furent livrées en 1787 puis en 1788.

La jatte-téton se compose d’un bol en forme de sein 
en porcelaine tendre et d’un trépied indépendant 
en porcelaine dure, orné de têtes de bouc, sur lequel 
repose le récipient. Cet incroyable objet était utilisé 
pour boire du lait, symbole de fécondité et surtout 
d’une vie bucolique qui permettait à Marie-Antoinette 
d’oublier la sévère étiquette de la Cour.

Les motifs antiquisants, dits étrusques, sont loin des 
figures rouges sur fond noir des céramiques antiques 
de l'Étrurie, mais plus proches des décors récemment 
découverts à Herculanum et à Pompéi, dont les 
fouilles commencent respectivement en 1738 et 1748. 
Réinterprétées avec la joyeuse palette de Sèvres, les 
couleurs prennent ici des tons pâles, violine, rose et 
bleu, très en vogue en cette fin de 18e siècle.

Selon la légende la forme de la jatte-téton aurait été 
obtenue par moulage du sein royal. Pur fantasme ! La 
forme s'inspire en réalité de la coupe à boire antique 
en forme de sein, le mastos, utilisée dans les banquets 
grecs, les symposions. Si la teinte couleur chair, 
obtenue avec brio par le laboratoire de la Manufacture, 
est très réaliste, le galbe du sein réalisé sur le tour est 
parfaitement circulaire et non moulé sur la poitrine de 
la reine.

Depuis sa création, le nombre d'éditions réalisées 
à Sèvres et dans d'autres manufactures atteste sa 
célébrité et de nombreux artistes s'en inspirent encore 
aujourd'hui.

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux
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THÉIÈRE « ŒUF ET SERPENT »
1819
Porcelaine dure (PD), dorée

Au XVIIIe siècle se développe le goût pour les boissons 
exotiques. Les théières, cafetières ou chocolatières 
sont l’occasion pour les artistes de développer 
un répertoire iconographique s’inspirant d’une 
nature encore peu familière pour les Européens. Les 
becs verseurs et les anses prennent alors la forme 
d’animaux réels ou imaginaires.
Cette théière fait partie d’un service dont le décor 
naturaliste constitue une série d’allusions sur l’origine 
de chaque aliment : un pot à crème à tête de vache, un 
pot à sucre en forme d’ananas, une tasse à tisane en 
forme de fleur et une tasse à chocolat avec le même 
motif que la théière. Ici, le serpent évoque l’Asie d’où 
provient le thé. Créée à la Manufacture de Sèvres en 
1808, cette théière a été fabriquée jusqu’en 1833 en 
très petites quantités. 

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux

NATURE STUDY
2005
Louise Bourgeois (1911-2010)
Porcelaine, dorée

Louise Bourgeois a créé plusieurs œuvres pour la 
Manufacture de Sèvres. En 1995 et 1996, elle a conçu la 
sculpture Fallen Woman, éditée en 3 versions, dans une 
édition limitée et numérotée à 25 exemplaires. 
En 1998, elle demande à la Manufacture d’éditer une 
sculpture intitulée Nature Study en porcelaine, à partir 
d’un plâtre exécuté par ses soins à New York. 
La réalisation de Nature Study a nécessité 7 moules à 
pièces en plâtre. La fabrication de cette sculpture a été 
effectuée par la technique de moulage par estampage à 
l’atelier de moulage-reparage. Ce métier est hérité du 
XVIIIe siècle et exercé exclusivement à Sèvres. Après 
démoulage de la pièce, la sculpture est entièrement 
reparée à la main (de parer à nouveau) avec des 
ébauchoirs en buis et outils fabriqués sur place, afin 
de lui conférer les détails et la finesse que le moule 
esquissait. La pièce est biscuitée, c’est à dire cuite à 
1380° C.

La sculpture à l’état de biscuit est dorée à l’or pur 
à 24 carats, provenant de lingot réduit en poudre 
au laboratoire de la Manufacture. L’or (300 g par 
sculpture) est posé au pinceau à l’atelier de filage et 
dorure.
Au moins 3 couches d’or sont nécessaires ainsi qu’une 
cuisson à 840° C, entre la 2e et 3e couche de dorure. 
Après cuisson, un important et très délicat travail est 
effectué à l’aide de pierres d’agate et d’hématite pour 
rendre l’or brillant.

Sèvres - Manufacture et Musée nationaux, Dist. RMN-
Grand Palais / Gérard Jonca
Droits d'auteur : © The Easton Foundation / ADAGP, 
Paris
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VASE DE NEPTUNE
1867
Pâte dure, émaillée

Le vase de Neptune, réalisé en 1867, représentait un 
défi pour la manufacture de Sèvres. C’est le plus grand 
vase jamais réalisé à Sèvres.
Inspiré de la forme du vase Médicis, formé de trois 
parties (pied, panse, col), son profil est sobre. Le 
seul élément décoratif se concentre sur les anses 
agrémentées dans la partie haute des chevaux marins 
du dieu Neptune.
Il est exceptionnel et unique par sa hauteur (3,15 m), 
son diamètre (1,17 m) et son poids de plus d’une tonne 
de porcelaine dure.
La Manufacture chercha constamment à repousser 
les limites imposées par la fragile et capricieuse 
matière. L’invention du coulage à air comprimé en 
1850, perfectionné par la cloche sous vide, permit 
l’accroissement de la hauteur et du diamètre des 
pièces.

Photo David Giancatarina/ Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

Retouche à l’atelier de petit coulage à la Manufacture 
de Sèvres

L’atelier de Petit coulage est l’un des ateliers de 
façonnage. On y fabrique des pièces par coulage dont 
les formes ne sont pas de révolution (par opposition 
à l’atelier de Grand coulage). une gamme de pièces 
large et variée allant du XVIIIe au XXIe siècle y sont 
réalisées. Une majorité d’entre elles sont aujourd’hui 
des œuvres contemporaines.

Photo Nicolas Lascourrèges / Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

Vue de la Manufacture de Sèvres

Pour ses cuissons, la Manufacture utilise aujourd’hui 
des fours à gaz ou électriques mais elle dispose 
toujours de grands fours à bois datant du XIXe 
siècle, remis en fonction à l’occasion de cuissons 
exceptionnelles.

Photo Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux

Préparation de la pâte de porcelaine au moulin de la 
Manufacture de Sèvres. 
Trois roches composent la porcelaine, le quartz, le 
feldspath et le kaolin

Le kaolin apporte la blancheur, le quartz la 
translucidité, le feldspath permet d’abaisser la 
température du point de vitrification lors de la cuisson.  
Les matières  premières sont finement broyées  à 
l’aide de galets de la Somme, et de l’eau de pluie. On 
obtient une  porcelaine liquide : la barbotine. Pour les 
pièces nécessitant une pâte malléable on extrait un 
certain pourcentage d’eau à la barbotine. Les galettes 
obtenues sont déposées sur une marcheuses (il n’en 
reste plus que deux en Europe) qui reproduit le foulage 
au pied ancetral pour homogénéiser la pâte. Dernière 
étape le désaérage pour retirer les bulles d’air.  

Photo Nicolas Lascourrèges / Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux
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VASE, PIERRE SOULAGES
Edition 2005 d’après un modèle de 2000 
porcelaine de Sèvres

Ce vase est créé en 2000, à la demande du Président 
Jacques Chirac pour le grand prix Sumo au Japon. Son 
prototype exposé en Europe et en Asie, remporte un 
tel succès que la Manufacture obtient l’autorisation de 
lancer une édition de dix exemplaires numérotés en 
2008. Un exemplaire est exposé au Musée de Sèvres.
L’ouverture sur le corps strié dans un dégradé allant 
du noir au gris  dévoile les quatre  cents grammes d’or 
24 carats qui recouvrent l’intérieur du vase.

Photo Sèvres, Cité de la céramique, Dist. RMN-Grand 
Palais / Gérard Jonca
ADAGP

Brunissage de l’or 24 carats du Vaisseau à mât 
Pompadour à la Manufacture de Sèvres.
Le métal précieux le plus utilisé à Sèvres est l’or pur à 
24 carats. Il provient d’un lingot réduit en poudre au 
Laboratoire. La pose peut être réalisée par report de 
motifs imprimés ou bien au pinceau et à main levée 
comme au XVIIIe siècle.

L’or pur a la particularité de sortir mat de la cuisson. 
C’est un métal ductile (malléable) qui peut être poli 
par écrasement pour révéler sa brillance. Montées 
sur des manches, des roches dures polies (agate, 
hématite) et le gratte-bosse en fibre de verre sont 
utilisés pour leur extrême résistance.
L’œuvre avant d’arriver à l’atelier de brunissage est 
passée entre de nombreuses mains. Les différentes 
parties ont été coulées dans des moules réalisés à 
l’atelier du plâtre puis assemblées dans l’atelier du 
petit coulage. L’ensemble des couleurs, des décors et 
du traitement des ornements en or pur sont l’œuvre 
des ateliers de la  décoration : pose de fonds, peinture, 
filage et enfin le brunissage.

Photo Lorenz Cugini / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux
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BOÎTE À RANGER LES LETTRES
1994-1996 
Nathalie Du Pasquier (né en 1957) 
Bois laqué, porcelaine tendre

En créant cette boite, l’artiste a renoué avec la 
tradition séculaire d’orner des plaques en porcelaine.
Le décor est réalisé en plaques de porcelaine, en 
peinture de petit feu- putoisage, et peinture en aplat 
sans nuances pour donner l’aspect d’une surface 
laquée.

Photo Sèvres, Cité de la céramique, Dist. RMN-Grand 
Palais / Gérard Jonca
ADAGP

CABINET 
2017 
Doshi Levien (Nipa Doshi née en 1971, Jonathan Levien 
né en 1972) 
Porcelaine, bois et verre

Doshi Levien ont été invités par Sèvres à revisiter le 
mobilier de porcelaine, tradition décorative héritée du 
18e siècle. Le couple de designers a imaginé ce Cabinet 
comme une architecture, offrant une symbiose 
parfaite entre la forme et la surface colorée.

À Sèvres, la réalisation des plaques de porcelaine 
a mobilisé de nombreux savoir-faire : moules en 
plâtre, petit coulage, polissage, émaillage, filage... La 
structure en bois a été confiée aux ateliers Helbecque.

« Nous avons des approches culturelles et des points 
de vue sur le design bien différents lorsque nous 
travaillons ensemble, nous créons un hybride entre 
nos mondes. L’approche de Jonathan trouve ses 
racines dans le design industriel, la technologie, 
les matériaux, la forme et la fabrication. J’apporte 
un langage graphique fort et le sens de la culture 
visuelle avec une capacité à raconter des histoires et 
communiquer grâce au design. » Nipa Doshi

Photo Gérard Jonca / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux
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Tournage au grand atelier

Depuis le XVIIIe siècle Sèvres maintient et enrichit ses 
savoir-faire. Dans ce contexte la technique de tournage 
spécifique à Sèvres demeure inchangée. Transmise de 
génération en génération, elle apporte aujourd’hui une 
réelle valeur ajoutée aux œuvres produites qui font la 
renommée de l’établissement.
Le tournage d’une porcelaine est particulier car la pâte 
a une « mémoire ». Sensible, elle restitue à la cuisson 
les contraintes imprimées par le tourneur.
Cette particularité nécessite la réalisation des pièces en 
deux étapes : la première est l’ébauchage. A partir d’un 
dessin d’épure de la pièce à l’état sec, le tourneur défini 
les dimensions et la forme de l’ébauche à produire. Il 
prépare une balle de pâte qui est plaquée, centrée sur 
le tour puis dressée plusieurs fois jusqu’à obtenir une 
pâte parfaitement homogène. Ensuite, le tourneur 
façonne la forme de la pièce dans une ébauche aux 
parois épaisses à l’aide de piges et d’estèques (Jauges 
et profilés en bois).
Après séchage de l’ébauche, le tourneur procède à 
la seconde étape appelée  : tournassage. L’ébauche 
sèche est centrée dans un mandrin. A l’aide d’outils de 
mesures et du dessin d’épure le tourneur définit des 
repères, crée des plans, des diamètres et des hauteurs 
puis dégrossit, à l’aide d’outils affûtés, les parois de 
son ébauche jusqu’au trait final. Les séries de pièces 
produites doivent être rigoureusement identiques aux 
dimensions renseignées sur le dessin.

Photo Nicolas Lascourrèges / Sèvres – Manufacture et 
Musée nationaux

Atelier d’émaillage, retouche au pinceau

L’atelier d’émaillage traite la plus grande partie de la 
production de la Manufacture e requiert l’acquisition 
la maîtrise  de trois compétences complémentaires : 
l’émaillage par trempage, la retouche, l’émaillage par 
insufflation.
L’émaillage par trempage est une technique qui consiste 
a immerger les pièces dégourdies (précuites à 980°C) 
dans un bain d’émail incolore par un geste adapté à la 
forme, la taille, la finesse de la pièce et la densité du 
bain d’émail. Les pièces sont ensuite retouchées une 
à une pour effectuer toutes les opérations de finition 
avant la cuisson dite de blanc à 1380°C. Certaines 
pièces, de taille supérieure au bain d’émail ou de forme 
complexe, nécessitent un émaillage par insufflation, 
elles sont alors traitées dans des cabines aspirantes à 
l’aide de pistolets à air comprimé.

Photo Sophie Zénon / Sèvres – Manufacture et Musée 
nationaux

Ambiances d’ateliers à la Manufacture de Sèvres
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