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accessibilité
Les espaces d’exposition 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

jours et horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 17h,
sauf le mardi et le 1er mai

Liste complète du droit d’entrée, 
programmation détaillée sur 
www.sevresciteceramique.fr
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PONT DE SÈVRES BOULOGNE

SEINE 
MUSICALE

INFORMATIONS 
ET RESERVATIONS
Service des publics 
et de l’action éducative
+33 (O)1 46 29 22 05
visite@sevresciteceramique.fr
www.sevresciteramique.fr
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OFFRE CULTURELLE 2018 
MUSÉE & MANUFACTURE



Le site de Sèvres, 
Manufacture et Musée 
nationaux, aux portes 
Paris, est implanté 
dans un environnement 
exceptionnel : à l’orée du 
domaine de Saint-Cloud et 
en bord de Seine. Haut lieu 
de création d’objets d’art en 
porcelaine depuis le 
18e siècle et des collections 
exceptionnelles de 
céramiques, Sèvres offre de 
nombreuses perspectives 
de visites et activités pour 
tous les publics. 

POUR TOUS

Expositions au Musée

■ L’expérience de la couleur 
Jusqu’au 2 avril
(programme complet sur 
sevresciteceramique.fr)

■ Norvège au sommet
À partir d’octobre 2018
Tarif d’entrée : 8 €  
Tarif réduit : 6 € 
- de 26 ans : 2 €  
Gratuit : - de 6 ans

Les RDV de la culture

■ Journées européennes 
des métiers d’art
7, 8 avril
Démonstrations au Musée 
des métiers de la céramique
par les artisans de la 
Manufacture.
Entrée libre le dimanche 

■ Nuit des musées
19 mai
À la table du Marquis Boni 
de Castellane, fabrication de 
glaces comme au 18e siècle.
Présentation des travaux 
des élèves ayant participé à  
Effr’actions (dispositif 

pédagogique) avec 
Emmanuel Boos, 
artiste plasticien. 
Entrée libre 

■ Journées Européennes 
du Patrimoine
15,16 septembre
Visite des ateliers de 
la Manufacture et des 
collections du Musée.
Sans réservation 
10h à 18h 
Entrée libre

INDIVIDUELS 
ADULTES

Visites libres 
des collections
Tarif d’entrée : 6 €
Tarif réduit : 4,5 €
Gratuit - 26 ans

Visites du week-end
Découverte commentée de 
collections et expositions
15h à 16h30
excepté le 1er dimanche 
du mois 
Tarif : 5 € + droit d’entrée
Gratuit pour les – de 6 ans

Visites Manufacture 
et Musée
Introduction aux savoir-faire 
de Sèvres et découverte 
commentée de deux ateliers 
de la Manufacture et des 
collections pour la visite 
jumelée. 

■ Les ateliers 
14h à 15h30
Février : 19, 26
Avril : 16, 23
Juillet : 9, 16, 19, 23, 26, 30
Août : 2, 6, 9, 23, 27
Sur réservation
Plein tarif : 14 €
Droit d’entrée inclus

■ Ateliers et collections 
du Musée
Visite jumelée
Ateliers 10h30-12h
Musée 14h-15h30
Jeudi 22 février, 1er mars
26 avril , 12 juillet, 30 août 
Sur réservation
Plein tarif : 18 €
Droit d’entrée inclus

Ateliers de pratiques 
amateurs
Immersion exceptionnelle 
dans l’univers de la 
porcelaine de Sèvres et 
pratique sous la conduite 
d’un artisan. 

■ Peinture sur porcelaine 
Janvier : 11, 18, 25
Février : 1, 8,15 et semaine 
intensive du 19 au 23 février
Mars : 8, 15, 22, 29  
Avril : 5, 12 et semaine 
intensive du 16 au 20 avril
Mai : 3, 17, 24, 31
Juin : 7, 14, 21, 28
Septembre : 27
Octobre : 4, 11, 18 et 
semaine intensive du 22 
au 26 octobre
Novembre : 8, 15, 22, 29
Décembre : 6, 13

■ Modelage-Pastillage 
15 janvier, 5 février,
12 mars, 9 avril, 14 mai, 
18 juin, 2 juillet, 
10 septembre, 15 octobre, 
12 novembre, 10 décembre
Sur réservation
Tarifs selon formule souhaitée

Visites en langue des signes
Sur demande

Visite pour les relais 
du champ social
14 février, 11 avril, 13 juin
Sur réservation

GROUPES  ADULTES

Visites thématiques 

■ Autour de la porcelaine 
● Histoire de la porcelaine
● Les premières porcelaines 
françaises
● Les porcelaines 
européennes

■ À Sèvres
● Sèvres au 18e siècle, 
au 19e siècle
● Sèvres contemporain, 
les chefs d’œuvre des 
collections
● Les vases de Sèvres, le 
biscuit et la sculpture.

■ Pour aller plus loin
● Le travail de l’or
● Le bleu
● Les arts de la table, 
● Les boissons exotiques du 
18e siècle : thé, café, chocolat
● La voie du thé : de la Chine 
au Japon
● Les décors : les oiseaux, 
les fleurs, chinoiserie et 
japonisme
● Le pouvoir et la céramique
Sur demande

ENFANTS ET 
FAMILLES

Un dimanche tout en 
couleurs 
11 mars
14h à 18h
Animations, ateliers, 
rallye de la couleur avec 
Culturogame, goûter coloré 
et d’autres surprises pour 
une journée inoubliable 
dans le cadre de l’exposition 
L’expérience de la couleur. 
2€ par personne

Conte olfactif 
et la visite contée 
Sur demande

Jeu enquête 
Les enfants mènent 
l’enquête pour retrouver “Un 
trophée pour un champion”.
14h30 à 16h30
Avril : 18 et 25
10 € + droit d’entrée 

Quand les œuvres racontent 
des histoires
de 15h à 16h30
Avril : 20 et 27
10 € + droit d’entrée 

Pratiques artistiques
10€ + droit d’entrée.

■ Atelier de sensibilisation 
à la terre 
À partir de 6 ans
14h30 à 16h30
14 avril, 26 mai, 16 juin

■ Atelier “L’expérience 
de la couleur”
5 à 12 ans 
15h à 16h30
17 février, 10 et 24 mars 

■ Atelier du chimiste
14h30 à 15h30
21 février, 14 mars 

■ Atelier dessin
10h15 à 12h15
7 février
14h30 à 16h30
7 et 28 février, 
21 et 28 mars

SCOLAIRES
Activités pédagogiques pour 
les classes, de la maternelle 
au collège

■ Pratiques artistiques
● Sensibilisation à la terre
● Dessin
● L’expérience de la couleur

■ Visites thématiques
● Je dessine au Musée 
● Les animaux ont la parole
● Quand la céramique 
raconte la mythologie
● Quand les œuvres 
racontent des histoires 

■ Dispositifs pour les 
classes 
● Effr’actions
● Petits Dégourdis
● Une classe une œuvre
● Formation enseignant
Sur demande

EXPOSITIONS À LA 
GALERIE DE SÈVRES 
À PARIS

■  Fauna & Flora
L’univers de Julien 
Colombier
16 février au 5 mai

■  nendo
Mai - juillet

■  Matali Crasset
Septembre - novembre

LA SOCIÉTÉ DES 
AMIS DU MUSÉE 
NATIONAL DE 
CÉRAMIQUE

Conférences et cycle de 
cours par des spécialistes, 
sur l’histoire de la 
céramique. 
www.amisdesevres.com


