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LA SÉRIE ET LA TRANSMISSION À LA MANUFACTURE DE SÈVRES 

 
 

La fabrication de pièces identiques dites « en série », les contraintes de la production 

artistique, le respect des savoir-faire, la collaboration entre techniciens et artistes sont les 

contraintes auxquelles sont confrontés les manufacturiers de la céramique. Alors que 

l’écrivain Raymond Queneau (1), dans les Exercices de style, raconte la même histoire, 

quatre-vingt-dix-neuf fois différentes, les manufacturiers qui travaillent sur des séries 

d’objet font en sorte de réaliser des séries identiques. Comment expliquer qu’une création 

puisse avoir un résultat différent bien qu’elle ait été faite à partir d’un même modèle - histoire 

pour Raymond Queneau ou dessin technique pour le manufacturier ? Dans le cas des 

ouvriers de la céramique, il existe une notion capitale, la transmission perpétuelle de leur 

savoir-faire, de maîtres à apprentis, afin de se rapprocher de la perfection. 

Comment une série artistique conçue et réalisée dans un lieu de tradition et de savoir-

faire céramique, traverse-t-elle le temps pour se renouveler ? Nous fonderons notre 

analyse sur l’exemple de la Manufacture de Sèvres. 

 

Ce questionnement tentera de mettre en évidence quels sont les acteurs du renouveau, depuis 

quand et comment les manufacturiers parviennent à maintenir le raffinement de l’ensemble 

de la production depuis plus de deux siècles ? 

 

  

 
1 Raymond Queneau (1903-1976) utilise pour Exercices de Style, rédigé en 1947, un éventail de figures, de 
jeux stylistiques, rhétoriques ou typographiques sur la même insignifiante anecdote. 
Site Internet : www.gallimard.fr 
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I - Utiliser les savoir-faire ancestraux 

 A - Série de talents et de techniques  

  1 - Façonner et fabriquer avec habileté 

Ce sont dans les murs de la Manufacture de Sèvres (2) que sont créées, entre autres, des 

services de table destinés aux rois, puis empereurs, présidents de la France. Ces services (3) 

constituent des séries artistiques. Leur particularité est d’être, encore aujourd’hui, identique 

à celles réalisées lors de la création de la Manufacture, soit il y a deux-cent-quatre-vingt ans. 

 

2 - Une unité et un tout cohérent 

Une série (4) à la Manufacture de Sèvres est un ensemble de pièces identiques, des assiettes 

par exemple. Des tasses seront une autre série, etc. Toutes ces séries de pièces ayant pour 

point commun le même décor seront, elles aussi, une série de par leur unité que les pièces 

ont entre elles. Est-ce que, dès son origine, la Manufacture de Sèvres a toujours eu comme 

objectif de rester fidèle à la notion d’homogénéité (5) ? Il est difficile de répondre à cette 

question néanmoins des artistes récents comme Emmanuel Boos (6), créent des pièces qui 

sont très éloignées des pièces classiques que la Manufacture a l’habitude de réaliser. De 

même, Pierre Soulages a repris un vase existant (7) pour y décliner « l’outrenoir », la couleur 

symbolique de l’artiste (8), ce qui sera considéré comme un défi (9). 

 

 
2 Créée en 1740, à Vincennes, grâce à Louis XV, sous l’influence de Madame de Pompadour, la Manufacture 
reçoit le titre de Manufacture royale de porcelaine et est transférée à Sèvres en 1756. 
3 Services composés d’assiettes, de tasses, de soucoupes, de soupières, etc. 
4 D’une façon générale, une série, selon le dictionnaire CNRTL se définit : 
soit par un ensemble composé d'éléments de même nature ou ayant entre eux une unité ; 
soit par un ensemble dont les éléments homogènes qui le composent sont ordonnés selon une ou plusieurs 
variables : le temps, la fonction, etc. 
Site Internet : https://www.cnrtl.fr/ 
En peinture, la série existe depuis longtemps. Claude Monet est l’initiateur de cette rupture avec les conceptions 
antérieures de la création artistique, telle que ces différentes versions de la Gare Saint-Lazare (douze peintures). 
Il réalise des suites d’œuvres dont le nombre est sans limite. 
Site Internet : https://lejournalminimal.fr 
5 La recherche de la perfection a toujours été de rigueur à la Manufacture. Bernard Palissy (1510-1590), 
apprenti verrier, puis potier s’est obstiné à vouloir trouver la meilleure technique de l’émaillage. 
« Une magnifique coupe en terre émaillée décide du cours de sa vie : ‘Si belle, dit-il alors, qu’il décide de 
rechercher la composition des émaux qui la recouvrent.’ Pendant des années, il poursuit des recherches 
acharnées et ruineuses qui l’entraînent, selon ses propres termes ‘à brûler les piquets de la treille, puis la table 
et le plancher de sa maison. Sa persévérance est récompensée, il est nommé par Catherine de Médicis 
‘Inventeur des rustiques figulines du Roy et de la Royne mère’. » 
« Palissy la visite ! », Le Sévrien, n°161, avril 2013, page 17. 
6 Céramiste, né en 1969. 
7 Gensoli n° 11. 
8 L’« outrenoir » appelé aussi « noir-lumière » est un concept créé par le peintre Pierre Soulages (né en 1919) 
pour donner plus de noir à la couleur noire. Il utilise différents outils (brosses, lames) et différents gestes pour 
créer des effets et des reflets de couleur plus ou moins lumineux. 
Voir site Internet : www.pierre-soulages.com 
9 FROUARD Delphine, « L’outre-terre », La Revue de la Céramique et du Verre, n° 234, septembre - octobre 
2020, page 18. 
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B - Transmission entre maître et apprenti 

 1 - Le savoir et les connaissances 

Le technicien s’enquiert de bases fondamentales sur l’histoire de l’art car il pourra être 

amené à restaurer des pièces très anciennes en respectant les techniques complexes de cette 

époque. Par exemple, à l’atelier de moulage-reparage, il faut respecter certaines codifications 

comme les mouvements artistiques de l’époque de la pièce. Le technicien doit adapter ses 

gestes à la pièce et surtout à la technique. Il devient l’élève de sa pièce.  Ses gestes sont 

parfois influencés par ceux qu’il a reçus en héritage de la part d’un autre artisan (10). 

 

2 - Les gestes 

Depuis l’origine de la Manufacture (11), les techniciens effectuent les mêmes gestes (12), 

néanmoins l’apparition de l’électricité, l’industrialisation, les nouvelles technologies ont 

facilité les méthodes de production. L’ordinateur a révolutionné la technique gravure taille-

douce ; l’informatique a permis un gain de temps sur l’élaboration des frises faites 

auparavant à la main.  

 
10 MONDOT Jean-François, « Christian Grataloup, le fil de la géohistoire », L’Histoire, n° 478, Décembre 
2020, pages 28 et 29. 
Géohistorien, Christian Grataloup éprouve de l’empathie pour les gestes techniques. « Et c’est la porte de son 
enfance lyonnaise qui s’entrouvre : ‘Ma grand-mère maternelle, qui m’a élevé avait une petite entreprise de 
roulottage. Elle faisait faire par des ouvrières à domicile la bordure des carrés de soie, ce qui exigeait un tour 
de main particulier : de la main gauche vous roulez, de la main droite vous piquez’. Du côté de son père, des 
gestes techniques tout aussi précis, ceux de la boucherie : ‘Il existe une géographie très intéressante de la 
découpe de la viande. Quand nous partions en vacances en Provence, mon père se fâchait régulièrement avec 
le boucher du coin : ils ne coupaient pas pareil’… » 
Dans de nombreux métiers, le geste de la main revêt une importance essentielle. Il est le signe de la qualité du 
travail et aussi de la connaissance de son support. 
11 La manufacture remonte aux origines du monde industriel. « L’invention de l’usine ne vient pas de rien mais 
reprend en les transformant des procédures connues depuis longtemps dans la manufacture, l’usine sans 
machine, la ‘protofactory’, où s’est opérée la concentration de la production en un seul lieu, sous un même toit, 
dans un même ‘enclos’ - ce que L’Encyclopédie nomme ‘un lieu où plusieurs ouvriers s’occupent d’une même 
sorte d’ouvrage’, là où l’on trouve des ouvriers ‘réunis dans un même lieu pour faire une sorte d’ouvrage sous 
les yeux d’un entrepreneur’. La manufacture comme forme première de la coopération dans le travail a une 
double origine. D’une part, l’atelier unique réunissant sous les ordres d’un même capitaliste des artisans de 
métiers différents, par les mains desquels un produit doit passer : c’est la combinaison de métiers indépendants, 
comme dans le cas d’un carrosse mis en forme successivement par le charron, le sellier, le tailleur, le serrurier, 
le tourneur, le passementier, le vitrier, le peintre, le vernisseur, le doreur : la manufacture les réunit dans un 
seul local. La seconde est la réunion d’un grand nombre d’ouvriers fabriquant le même objet, dans le même 
atelier et sous un même capital, ce qui équivaut à l’introduction de la division du travail dans un métier, comme 
dans le cas classique de la fabrique d’épingles où la production parcellisée en étapes successives. Dans les deux 
cas, le métier demeure la base technique du procès de travail. Dans la gestion de l’espace productif concentré, 
la segmentation du marché du travail, la règle disciplinaire, la manufacture expérimente sans la machine les 
normes nouvelles de l’ordre industriel. […] La manufacture est un espace productif, une forme qui appelle une 
mise en œuvre rationnelle, héritage du siècle des Lumières, des capacités productives. » 
DEWERPE Alain, Le monde du travail en France, 1800-1950, Armand Colin, 1989, pages 12 et 13. 
12 Les gestes sont un point capital pour les techniciens de la Manufacture de Sèvres. Ils ont d’ailleurs fait l’objet 
d’une exposition à deux volets en 2019 et en 2020. Intitulée, « La beauté du geste », le premier volet était 
consacré au bleu de Sèvres tandis que le deuxième volet était centré sur l’utilisation de l’or. 
LOUSSIER Hélène, « La galerie des savoir-faire », La Revue de la Céramique et du Verre, n° 229, novembre 
- décembre 2019, page 13. 
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Le geste est primordial car nous ne sommes pas dans une production de masse. Le geste est 

un art à lui seul. De ce fait, le technicien qui est encore fortement dépendant de son geste par 

rapport à l’utilisation de machines ne se rapproche-t-il pas du statut d’artiste (13) ? Les pièces, 

commandées en quantité limitée, aux prix élevés, réalisées à partir de matériaux nobles sont 

assimilables à des œuvres d’art. 

  

C - Secrets de fabrication 

1 - L’or blanc 

A partir de 1763 (14), la Manufacture de Sèvres achète le secret de la composition de la 

porcelaine à Pierre Antoine Hannong. Puis, Pierre-Joseph Macquer, aidé par Etienne de 

Montigny, a découvert le gisement de kaolin à Saint-Yrieix (15). En 1778, Dufour a modifié 

la recette de la porcelaine dure ; la composition plus riche en kaolin (70%) rend la pâte très 

blanche et lui permet de résister aux fortes températures du four. Mais cette pâte est très 

difficile à travailler et occasionne beaucoup de fissures et des déformations. C’est ce que les 

spécialistes appellent la « mémoire de la pâte » (16). 

 

2 - La chimie 

Hormis la pâte tendre et la pâte dure, il existe la porcelaine nouvelle, datée de 1874. Cette 

dernière possède la résistance de la pâte dure et une large gamme de couleurs vives comme 

la pâte tendre (17). L’inconvénient est que cette pâte n’a pas la blancheur et la translucidité 

des deux autres. 

La dernière pâte créée à Sèvres (1965-1966), pâte Antoine d’Albis (18), est composée d’un 

kaolin de bonne qualité (19). C’est un intermédiaire entre la pâte dure et la pâte nouvelle.  

La Manufacture de Sèvres a renouvelé ses pâtes environ tous les siècles afin d’avoir les plus 

belles couleurs et des pièces résistantes. 

 
13 A l’École nationale de céramique à Sèvres, « deux sections furent créées (techniciens et décorateurs), mais, 
en 1898, l’enseignement fut unifié, car l’on estima que la technique était inséparable de l’art. » 
LAURENT Stéphane, L’art utile, Les écoles d’arts appliqués sous le Second Empire et la Troisième 
République, L’Harmattan, 1998, pages 138 et 139.  
14 Les chinois ont réalisé des porcelaines, « l’or blanc » dont eux seuls détenaient le secret de fabrication. Les 
chimistes de Meissen (Allemagne) ont dans un premier temps trouvé la composition pour créer une pâte dure 
en remplacement de la pâte tendre qu’ils utilisaient et qui ne contenait pas de kaolin, l’élément qui donne la 
blancheur de la porcelaine. 
15 Arrondissement de Limoges. 
16 D’ALBIS Antoine, Traité de la porcelaine de Sèvres, Éditions Faton, Dijon, 2003, page 26. 
17 Chaque pâte de porcelaine a sa propre recette qui doit être adaptée en fonction du gisement de kaolin. Il n’y 
a pas un kaolin mais des kaolins. Lorsque la Manufacture de Sèvres change de gisement, elle doit faire des 
tests chimiques pour adapter la composition afin d’éviter des désagréments tels que les bulles d’air. 
18 Les pâtes sont généralement désignées par les abréviations : PT (Pâte Tendre), PD (Pâte Dure), PN (Pâte 
Nouvelle) et PAA (Pâte Antoine d’Albis). 
Ces quatre pâtes à porcelaine sont spécifiques à la Manufacture de Sèvres 
19 Ce kaolin provient d’Espagne. 
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II - S’adapter aux pratiques avant-gardistes 

 A - Accepter la métamorphose des objets 

  1 - L’exemple de Matali Crasset 

Techniciens et artistes travaillent en symbiose ; leur objectif est de réaliser des pièces 

harmonieuses qui restent dans l’esprit classique avec l’acceptation de la modernité et de la 

diversité des styles. 

Matali Crasset (20) a collaboré avec la Manufacture de Sèvres, en 2018, en créant des vases 

capes. Ce projet consiste à prendre deux vases existants dans le catalogue de Sèvres et à les 

assembler pour que l’un recouvre l’autre tel un vêtement, une cape. Celui qui sert de 

« corps » à la création reste intact alors que celui qui est utilisé comme « habillement » est 

coupé, perforé et paré de couleurs ou d’or sur les tranches. Tels les membres de l’Oulipo (21) 

avec leurs contraintes littéraires, Matali Crasset crée des compositions uniques en gardant 

les mêmes vases et en ne changeant que les échelles et les découpes de cape ; des jeux de 

couleur provoquent des jeux de composition. 

 

  2 - L’exemple de Philippe Apeloig 

Pour parer les assiettes du service Diane, Philippe Apeloig (22) joue avec la ponctuation (23). 

L’échange avec la Manufacture de Sèvres s’est porté sur le graphisme, les motifs, les 

formats, les couleurs. Les artisans ont suggéré à cet artiste de continuer son décor sur le 

verso de l’assiette ; ce qui donne à l’assiette une spécificité propre à la Manufacture de 

Sèvres (24). 

 

  

 
20 Designer industriel, née en 1965. 
21 L’Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, est fondé à l’automne 1960 par Raymond Queneau et François 
Le Lionnais. Ce groupe réunit des personnages marginaux et inventifs, comme Marcel Duchamp, Georges 
Perec, Italo Calvino, qui écriront avec le principe de la contrainte formelle, qui devient source d’imagination. 
Source : site Internet : https://www.oulipo.net 
22 Designer graphique, typographe et responsable notamment de l’identité visuelle du musée du Louvre (né en 
1962). 
23 Barre de fraction et point créent des effets de trame. 
« ‘Tourbillon’, ‘Galaxie’ et ‘Paille’, les motifs élus par Apeloig, sont ainsi déclinés sur des formes en 
porcelaine appartenant au répertoire de la Manufacture. Pour créer le juste rythme, ces accumulations de signes 
de ponctuation jouent sur ‘l’approche’, terme qui, en typographie, désigne l’espace entre deux signes. Créant 
des variations, des ondulations… L’équilibre est atteint, en une épure entièrement contrôlée. ‘Je ne suis pas 
particulièrement favorable à l’opulence, j’apprécie l’idée de réduction, aussi j’ai opté, d’un côté, pour la 
porcelaine blanche, de l’autre pour la saturation de l’encre à l’aide de ce bleu emblématique de Sèvres’, indique 
Apeloig. Une teinte qui, ici, devient très puissante, magnétique dans sa profondeur soyeuse. Et qui, selon les 
lumières - naturelle ou artificielle -, révèle une multitude de nuances. » 
Site Internet : https://apeloig.com/la-ceramique-nouvelle-obsession-parisienne/ 
24 Philippe Apeloig : « Les artisans de Sèvres me font penser aux danseurs de l’Opéra de Paris, qui, grâce à 
leur flexibilité et leur grande rigueur, s’adaptent et comprennent aussi bien le patrimoine que la création 
d’aujourd’hui » ; dans SECHERET Aurélie, « Philippe Apeloig, un graphiste à la vaisselle », La Revue de la 
Céramique et du Verre, n° 222, septembre - octobre 2018, page 46. 
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B - Jouer avec la couleur 

1 - Quand la couleur est outil 

La couleur est effectivement une notion importante pour la création à la Manufacture de 

Sèvres. Elle donne un sens, une époque, un style à la pièce. Pour Emmanuel Boos (25), les 

couleurs font référence à une histoire (26), à une technique, à un temps de la manufacture. 

C’est principalement sur le cube qu’il réalise ses tests de couleurs. Le cube devient sa palette 

de couleurs en 3D (27). 

 

2 - Quand la couleur devient œuvre 

Sa composition Les trois sœurs réunit les trois grandes couvertes de la Manufacture - le rose 

Pompadour, le vert de Vincennes et le bleu de Sèvres - ainsi que les trois moments clés de 

cet établissement - l’achat de la Manufacture par Louis XV, le développement de la 

Manufacture à Vincennes puis le transfert de la Manufacture à Sèvres. 

 

C - Intégrer les séries différenciées 

1 - Le service aux oiseaux de Duplessis 

Ce ne sont pas seulement la métamorphose des objets et les jeux de couleurs qui ont permis 

à la Manufacture de Sèvres de renouveler ses productions. Il s’agit aussi de la continuité des 

productions associée à la modernisation (28). Par exemple, la Manufacture de Sèvres a livré 

au Palais de l’Élysée, un célèbre service aux oiseaux, dont les assiettes reprennent une forme 

créée par Duplessis au XVIIIe siècle » (29).  

 
25 Emmanuel Boos a été en résidence au laboratoire de la Manufacture de Sèvres, d’octobre 2016 à novembre 
2018. Voir la retranscription de l’entretien téléphonique du 12 novembre 2020 avec Emmanuel Boos en 
annexe. 
26 PASTOUREAU Michel et SIMONNET Dominique, Le petit livre des couleurs, Éditions du Panama, 2005. 
Pour ces deux auteurs, les couleurs véhiculent des codes, des tabous, des préjugés. Elles ont une histoire. Elles 
sont des révélateurs de l’évolution de nos mentalités. Aujourd’hui nous avons encore cet héritage de 
l’utilisation des couleurs (pages 7 et 8). 
27 L’émail réagissant de différentes façons selon sa disposition sur le cube. 
28 « Trois cents heures de travail pour une assiette. Ce renouveau n’a pas bouleversé les traditions de la maison. 
Dans les vingt-quatre ateliers regroupés en huit services employant au total cent soixante personnes, on 
fabrique toujours à la main et avec des outils d’autrefois les merveilleuses assiettes cerclées d’or (3g à 24 carats 
par assiette), les vases en bleu de Sèvres - un secret de fabrication depuis 1763 - les célèbres biscuits en pâte 
tendre et les ‘remake’ de bibelots anciens. Unicité et rareté sont les deux joyaux de la Manufacture et lui 
donnent en Europe une place très importante. » 
FOHANNO Danielle, « La manufacture de porcelaine remet la main à la pâte… », Le Parisien, Paris-
Couronne, années 1980, page 12. 
29 BOMMELAER Claire, « Emmanuel Macron commande un nouveau service pour l’Élysée à la Manufacture 
de Sèvres », Le Figaro, 12 juin 2018. 
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2 - Le service bleu Élysée d’Evariste Richer 

Nous avons pour autre exemple, un service de table « Bleu Élysée » (30), réalisé par Evariste 

Richer (31), en 2018, sur une forme ancienne au niveau des pièces avec la nouveauté qui 

réside dans la thématique du décor, le plan du Palais de l’Élysée daté de 1913. Pour ce service 

composé de neuf cents assiettes de présentation et trois cents assiettes à pain, le bleu de 

Sèvres permettra de redessiner les traits du bâti à la manière des « bleus » d’architectes (32). 

 

 

III - Perpétuer la perfection acquise 

 A - Associer exigence et dynamisme 

1 - Virtuosité 

Le maître va apprendre à son apprenti une technique universelle que l’élève doit maîtriser 

parfaitement mais il va aussi devoir faire preuve d’agilité en réinventant sa façon de travailler 

face à des contraintes qui lui seront imposées (particularité de commandes, changements de 

matériaux). Malgré les connaissances transmises, le travail des techniciens n’est pas acquis 

car ils doivent sans cesse s’adapter, élaborer et donc créer (33). Le travail de la céramique 

dans cette institution est donc dans la tradition mais aussi dans l’innovation. 

 

2 - Audace 

En 1749, Jean-Jacques Bachelier (34), innove en faisant des statuettes de couleur mate 

uniforme avec de la sculpture cuite sans couverte. Le biscuit est né (35). « Les pièces de ce 

genre allaient contribuer à la renommée de la Manufacture de Sèvres qui succéda bientôt à 

celle de Vincennes (36). » 

 

  

 
30 Service commandé par le président Emmanuel Macron en 2018. 
31 Artiste plasticien. 
32 BOMMELAER C., op.cit. 
33 Voir Lettre de Théophile Fragonard de la Manufacture de Sèvres (1806-1876, peintre, créateur de costumes 
de théâtre, décorateur à la Manufacture de Sèvres) envoyée à Madame B***, le 17 décembre 1871, où il 
explique les subtilités des couleurs. Voir ce document en annexe. 
LACROIX Adolphe, Des couleurs vitrifiables et de leur emploi pour la peinture sur porcelaine, faïence, 
vitraux, etc., A. Lacroix, 1872, pages 13 à 15. 
34 Jean-Jacques bachelier (1724-1806), peintre du Roi et de Madame de Pompadour, directeur artistique de la 
Manufacture royale de Sèvres. Il a créé l’École gratuite de dessin, devenue l’École nationale des Arts 
décoratifs. 
35 PEYRE Roger, La céramique française, fayences, porcelaines, biscuits, grès, dates de la fondation des 
ateliers, caractéristiques, marques et monogrammes, ouvrage accompagné de 334 figures, 876 marques et 
monogrammes de fayences et porcelaines, Ernest Flammarion Éditeur, 1910, pages 167-168 et 179-180. 
36 Ibidem, page 168. 
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B - Confronter tradition et modernisme 

1 - Reconnaissance et signatures 

La Manufacture de Sèvres est le modèle utilisé à titre comparatif avec d’autres 

manufactures (37) et le conservatoire des techniques céramiques (38). 

A Sèvres, la signature est un gage de qualité (39) ; toutes les pièces sont contrôlées à 

différentes étapes de fabrication. En cas de défaut mineur, une pièce est corrigée, sinon elle 

va au rebut et l’estampille de Sèvres est rayée. Tous les artisans ne mettent pas leur signature. 

Seules les personnes des ateliers ayant une action majeure apposent leurs signatures (40). 

 

2 - Évolution du métier 

Si le travail a toujours été le fruit d’une collaboration entre artisans (41) et artistes - au XVIIIe 

siècle, Boucher, Falconet, Pigalle, Boizot (42) et d’autres ont travaillé à la Manufacture royale 

et ont laissé leur savoir par le biais de modèles, de moulages que les ouvriers ont ensuite pu 

utiliser au fil du temps - la Manufacture de Sèvres est avant-gardiste au niveau de la 

terminologie où les ouvriers sont devenus des techniciens d’art.  

Acquérir un savoir est le premier postulat du futur technicien d’art mais, dès cette étape, il 

est aussi conscient qu’il devra assimiler son environnement, observer le monde extérieur 

afin de créer des nouveaux décors, de modifier l’esthétisme de pièces.  

 

  

 
37 CHEVALLIER Bernard, « La manufacture parisienne de Nast », Paris, De Lutèce à nos jours, n° 8, mars, 
avril, mai 2015, pages 28 et 29. 
38 JANTZEN Hélène, 1860-1960, Cent ans de patrimoine industriel dans les Hauts-de-Seine, Inventaire 
Général des monuments et des richesses artistiques de la France, 1997, pages 22 à 24. 
39 Voir le tableau des monogrammes, signatures, signes, etc. placés sur diverses poteries d’origines connues, 
rangées d’abord par ordre de poterie, puis par ordre géographique dans BRONGNIART Alexandre et 
RIOCREUX Denis-Désiré, Description méthodique du musée céramique de la Manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, A. Leleux, libraire-éditeur, 1845, pages 429 à 454. Voir exemples en annexe. 
40 Le tourneur, le calibreur, le mouleur-repareur, le technicien du coulage, le peintre, le doreur-fileur, liste non-
exhaustive. 
L’émailleur applique l’estampille. 
Sur le fond de la pièce est aussi mentionné le nom de la pâte. 
Tout cet historique permet de certifier la pièce. 
41 « Si la Manufacture n’admet qu’un personnel d’élite, assermenté, si le travail y est sévèrement réglementé, 
les ouvriers jouissent cependant de la particulière sollicitude des souverains (Louis XVI leur fait envoyer du 
gibier de ses chasses !) et d’avantages plus matériels. »  
MAGNOL-MALHACHE Véronique, Panorama des Hauts-de seine, 1750-1950, Catalogue de l’exposition, 
sous la direction de Georges WEILL, Nanterre, Archives Départementales, 1980, page 14. 
42 François Boucher (1703-1770), peintre 
Etienne Maurice Falconet (1716-1791), sculpteur 
Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785), sculpteur 
Louis-Simon Boizot (1743-1809), sculpteur 
Les archives de la Manufacture de Sèvres, 1741-1905, 1905. 
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C - Une institution universelle 

1 - La Manufacture de Sèvres : la référence 

La Manufacture, établissement de privilèges (43) et de prestige (44), a parfois été un point de 

départ pour certains artistes. En 1857, Ernest Chaplet met au point la barbotine, après avoir 

été apprenti à la Manufacture pendant huit ans (45). Optat Milet a travaillé à la Manufacture 

afin de retrouver la formule du rouge de cuivre, couleur inventée par les Chinois (46). 

La Manufacture de Sèvres fonctionne comme un laboratoire de luxe où ouvriers et artistes 

mêlent leurs connaissances, effectuent des recherches avant de créer des pièces que l’État 

français offre souvent à des personnalités étrangères (47). 

 
43 « La Manufacture royale avait le privilège exclusif de peindre en toutes les couleurs, dorées et incrustées en 
or les ouvrages par elle fabriqués, de faire des statues, figures, ornements de ronde-bosse en biscuit :  et les 
autres manufactures étaient restreintes à la fabrication des porcelaines en bleu et blanc, à l’imitation de celles 
de la Chine, et en camaïeu d’une seule couleur. A la suite des abus et de la multiplication des manufactures 
privées, la nouvelle réglementation prévoit que la Manufacture royale continuera à jouir de ses privilèges ; les 
autres manufactures ne pourront fabriquer que des ‘ouvrages du genre moyen, destinés à l’usage de la table et 
au service ordinaire’. » 
MAGNOL-MALHACHE Véronique, op.cit., page 14. 
44 « Les manufactures nationales des Gobelins, d’Aubusson et de Beauvais pour la tapisserie, celle de Sèvres 
pour la céramique, représentaient des symboles prestigieux pour l’État. Créées sous l’Ancien régime, elles 
avaient pour beaucoup contribué au renom des industries d’art françaises. Leurs œuvres louées et hautement 
récompensées durant les Expositions universelles, leur passé glorieux, les érigeaient en quelque sorte au 
sommet de la production de l’art industriel national. L’attachement qu’elles montraient au traitement artistique 
de leurs produits, leur main d’œuvre très qualifiée, en faisaient des hauts lieux de la tradition et du savoir-faire. 
Dépendantes de l’Administration des Beaux-Arts, et à ce titre subventionnées par elle, les manufactures 
échappaient aux lois du marché. Elles constituaient une sorte de rempart du beau dans l’utile auquel les affres 
tant redoutées de la commercialisation semblaient se heurter sans jamais parvenir à s’immiscer dans leur 
fonctionnement. Mais cette impunité n’avait pas empêché leur déclin depuis la Restauration. Fort coûteuses 
pour l’État, elles faisaient montre d’un décalage croissant par rapport au marché de l’art industriel en plein 
effervescence. Cette situation provoqua des réactions assez vives de la part de certaines autorités. Gérard 
Monnier cite à ce propos l’intervention du député Victor Schloecher en 1850 à l’Assemblée nationale. 
Schloecher accusa les manufactures de vanité, celle de vouloir maintenir une production à contre-courant de 
l’industrialisation et du bon marché, et demanda leur fermeture. » 
LAURENT Stéphane, op.cit., pages 101 et 102.  
MONNIER Gérard, L’art et ses institutions en France, De la Révolution à nos jours, Paris, Gallimard, 1995, 
pages 55 et 56. 
45 « La Manufacture de Sèvres est un point névralgique pour la formation de l’artisan. » 
Ernest Chaplet (1835-1909) a intégré la Manufacture comme apprenti, en 1849. Huit ans plus tard, engagé à la 
faïencerie Laurin de Bourg-la-Reine, il y mettra au point la barbotine, un procédé de décor en relief. 
ANDRÉANI, « Céramistes et industriels, Une liaison créatrice », La Revue de la Céramique et du Verre,           
n° 234, septembre - octobre 2020, pages 46 à 49. 
46 Ibidem. 
Optat Milet (1838-1911) a commencé à la Manufacture de Sèvres comme modeleur, puis est devenu 
décorateur. Il y a séjourné de 1862 à 1879. 
Voir site Internet : https://www.galerie-canavese.com/fr/   
47 « Le plus souvent, les manufactures se contentaient de produire des œuvres anciennes qui étaient offertes 
comme cadeaux honorifiques pour les personnalités étrangères ou comme récompenses lors de certaines 
manifestations importantes. À la crise de la création qui les frappait s’ajoutait donc l’effacement de leur 
contribution à la production artistique nationale. Elles semblaient définitivement avoir perdu le rôle de guide 
de l’art industriel qu’elles avaient tenu sous l’Ancien Régime. Cette crise sensibilisa les élites culturelles 
conservatrices. A cet égard, l’historien d’art Pierre Vaisse montre l’échec du Conseil des manufactures dans 
sa tentative de régler le goût de l’industrie privée. Le Conseil dut en effet avoir recours à la commande d’État 
pour pallier la désaffection du marché pour ce genre de production.  Selon P. Vaisse, ce manque de perspicacité 
serait surtout imputable à la grande confusion de la pensée qui régnait alors à propos de la définition de l’art 
industriel. Il souligne que l’on faisait peu la différence à l’époque entre une esthétique industrielle concernant 
la production en grande série et une mystique de l’objet travaillé à la main, celle des métiers d’art. Une lucidité 
faisant la distinction entre industries de bon marché et industries de luxe commença néanmoins à apparaître 
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2 - L’affection du classicisme 

Néanmoins, certains artistes du XXIe siècle ont cependant mis de côté leur extravagance 

créative afin de rester dans la sobriété et le classique de la Manufacture. Matali Crasset, pour 

son projet des vases capes a, par exemple, préféré prendre deux vases existants à la 

Manufacture plutôt que de créer de nouvelles formes afin de rester dans la tradition (48). Elle 

permet ainsi au public de prendre connaissance des pièces anciennes de la manufacture, qu’il 

n’aurait peut-être pas eu l’intention d’aller contempler s’il n’y avait pas eu le regard nouveau 

de l’artiste qu’est Matali Crasset (49). 

 

 

Conclusion 

Une création artistique est comme une histoire ; elle naît grâce au savoir-faire et aux 

innovations (50). 

Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres allie tradition et contemporanéité. Elle permet à ses 

techniciens d’art de collaborer avec des artistes externes et de toujours travailler ensemble 

en cherchant l’excellence. La porcelaine, la recherche des techniques optimales, celle des 

formes, décors et couleurs, l’inventivité, la transmission de savoir-faire et de gestes sont à 

l’origine de cette entreprise représentative de la céramique dans le monde entier. 

Aujourd’hui, les créateurs du renouveau sont-ils toujours attachés à cette transmission ou 

s’en détachent-ils pour mettre en place de nouvelles pratiques ? 

Admis à la Manufacture de Sèvres (51), comme doreur-fileur, je vais être au cœur de cette 

passation de connaissances et de gestes. De cette action, je souhaite faire le sujet de mon 

 
lors de l’Exposition universelle de 1878, où s’opposèrent les premiers fruits de la réforme des manufactures 
avec la production courante. » 
LAURENT Stéphane, op.cit., pages 102 et 103.  
VAISSE Pierre, « Le Conseil supérieur de perfectionnement des Manufactures nationales sous la Seconde 
République », Bulletin de la société d’histoire de l’art français, 1975, pages 153 à 172 et « La querelle de la 
tapisserie au début de la Troisième République », Revue de l’art, 1973, n° 22, pages 66 à 100. 
48 Entretien téléphonique avec Matali Crasset, 23 novembre 2020. Voir la retranscription de cette conversation 
téléphonique en annexe. 
49 Ibid. 
Matali Crasset a décidé de mettre en avant la culture plutôt que de se mettre en avant elle-même. Ainsi elle 
donne au public l’ouverture à des références classiques de la Manufacture. 
Se réinventer, renouveler tels sont les devoirs des artistes en résidence qui œuvrent pour la Manufacture afin 
d’offrir aux pièces un rayonnement qui traverse les siècles. 
50 Les manufacturiers et artistes travaillent conjointement, de la même manière qu’un écrivain, c’est-à-dire 
qu’ils utilisent des techniques et font aussi appel à leur imagination pour créer des pièces uniques. Tel Raymond 
Queneau, qu’ils s’appellent Jean-Claude Duplessis, François Boucher, Maurice Falconet, Emmanuel Boos, 
Matali Crasset ou Philippe Apeloig, ils ont su travailler avec un établissement de traditions - la Manufacture 
de Sèvres - tout en donnant des touches de nouveautés à leurs œuvres. En partant d’un objet, ils l’ont revisité 
pour en créer des séries, tout comme Raymond Queneau qui a écrit la même histoire de quatre-vingt-dix-neuf 
façons différentes. 
51 Les épreuves du concours ont eu lieu en octobre et novembre 2020. 
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projet de juin 2021 avec une ouverture sur le numérique en céramique. Comment l’arrivée 

de cette nouvelle technologie à la Manufacture de Sèvres, peut-elle conforter le caractère 

perpétuel et inaltérable de la transmission ? 

  



 17 

Abstract 

Ceramic manufacturers are confronted to contraints : The manufacturing of similar pieces 

named «series», constraints of artistic production, the respect of knowledge and the 

collaboration between technician and artist. 

How does an artistic series designed and made in a place of tradition and ceramic know how, 

go through time to renew itself ? We will base our analysis on the example of the 

Manufacture of Sèvres.  

 

Founded in 1740, in Vincennes, thanks to Louis XV, under the influence of Mrs of 

Pompadour, the Manufacture received the title of Royal Porcelain Manufacture and was 

transferred to Sèvres in 1756. 

It was within the walls of the Manufacture of Sèvres that, among other things, table services 

were created for kings, then emperors, presidents of France. These services are artistic series. 

Their peculiarity is that they are, even today, identical to those made during the creation of 

the Manufacture, that is, 280 years ago. 

Since the origin of the Manufacture, the technicians perform the same gestures, nevertheless 

the appearance of electricity, industrialization, new technologies have facilitated the 

production methods. 

 

Technicians and artists work in symbiosis ; their goal is to create harmonious pieces that 

remain in the classical spirit with the acceptance of modernity and diversity of styles. 

These pieces of tradition are part of a classical catalogue which results from artistic 

collaborations.  

Manufacturing secrets are transmitted, like clay composition with kaolin, knowledge, 

gestures from master to apprentice. This material is so coveted that it is called «white gold». 

Contemporary artists reuse forms, decorations like Philippe Apeloig. To adorn the plates of 

the Diane service, Philippe Apeloig plays with punctuation. The exchange between the artist 

and the Manufacture of Sèvres focused on graphics, patterns, formats, colors. The artisans 

suggested to continue his decoration on the back of the plate ; this gives the plate its 

specificity of the Manufacture of Sèvres. 

 

The master will teach his apprentice a universal technique that the student must master 

perfectly but he will also have to show dexterity by reinventing his way of working in the 

face of constraints imposed on him (special features of order, changes in materials). 

Despite the knowledge acquired, the work of the technicians is never totally acquired 

because they must constantly adapt, develop and thus create. 
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The work of ceramics in this institution is therefore traditional but also innovative. 

 

Since 1740, the Manufacture of Sèvres has combined tradition and contemporaneity. It 

allows its art technicians to collaborate with external artists and to always work together in 

pursuit of excellence. The transmission of know-how and gestures is at the origin of this 

institution representative of ceramics worldwide. 

Admitted to the Manufacture of Sèvres, as a gilder, I will be at the center of this transfer of 

knowledge and gestures. I want to make this action the subject of my June 2021 project with 

an opening on digital ceramic. How can the coming of this new technology at the 

Manufacture of Sèvres reinforce the perpetual and unalterable character of the     

transmission ? 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Entretien avec Emmanuel Boos - 12 novembre 2020 
 
 
Benjamin Juillard (B.J.) : Comment la Manufacture insère-t-elle votre production très 
moderniste avec l’ensemble de son catalogue classique ? 
 
Emmanuel Boos (E.B.) : Le mot catalogue est mal choisi. Ce ne sont pas des produits de 
tout le monde. 80% de l’activité est de la production d’œuvres d’art contemporaines.  
Je me distingue du classique mais pas des autres contemporains. Je me situe dans une lignée 
de la Manufacture. Les couleurs des cubes font référence à une histoire, à une technique, à 
un temps de la Manufacture.  
C’est difficile d’explorer. Le catalogue fait référence aux techniques, à l’histoire, par 
exemple les couleurs de la pâte tendre.  
Les trois sœurs reprennent les trois grandes couleurs de la Manufacture qui sont le vert de 
Vincennes, le rose Pompadour et le bleu de Sèvres.  
Les Dieux de la Manufacture est une autre composition de cubes colorés.  
L’ensemble de blanc est paré de couleurs qui sont répertoriées sur des palettes de couleurs. 
C’est très difficile car la palette est sous forme de plaque. Les palette de couleurs sous formes 
de cube permettent d’étudier la couleur sur des faces horizontales, verticales, sur des 
arêtes…  
Pour mon travail, je me suis parfois référé à André Schiffrin, L'édition sans éditeurs. Il 
explique sa démarche artistique, l’utilisation des matériaux à Sèvres.  
 
 
B.J. : J’ai lu sur le site de la Manufacture que vous trouvez votre inspiration lors de 
vos voyages, notamment en Orient. Quels sont les éléments qui sont pour vous les plus 
pertinents ? Les couleurs ? Les paysages ? 
Et comment les intégrez-vous dans votre production ? 
 
E.B. : Les voyages m’ont influencé. Je n’ai pas spécialement appris mais j’ai approfondi 
mes techniques. J’avais, au préalable, un intérêt pour la céramique orientale. La céramique 
est d’abord orientale puis est francisée.  
Je veux revenir aux racines de cette esthétique orientale. L’accident est accepté selon 
l’esthétique chinoise de l’époque Song (la dynastie Song est une dynastie qui a régné en 
Chine entre 960 et 1279). 
 
 
B.J. : Pour vous, quelle est la transmission la plus importante de Jean Girel ? 
 
E.B. : Il y a un article dans la Revue de la Céramique et du Verre qui traite de la transmission. 
Il ne m’a pas transmis de recette mais une attitude qui peut se qualifier d’autarcique. Il m’a 
appris à explorer, à produire moi-même toutes les étapes de production, toutes les pâtes, tous 
les émaux… Il m’a appris à être volontariste.  
 
Lors d’un essai, l’émail doit être testé. On peut se perdre. Chaque pièce est potentiellement 
finie. C’est difficile de reproduire un tesson sur une autre pièce plus grande avec les mêmes 
conditions. 
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B.J. : La Manufacture produit-elle des pièces parfaites ? 
 
E.B. : C’est une illusion. On ne sait pas regarder. C’est un discours. La porcelaine ne permet 
pas d’être parfait. Il faut savoir s’adapter. C’est une question d’équilibre. La perfection cache 
des défauts.  
Tout est toujours nouveau ; les temps, les émaux, les pâtes changent.  
 
 
B.J. : Comment définit-on la perfection ? 
 
E.B. : Sèvres ne fait jamais la même chose. Les formes sont redressées pour cacher des 
défauts. 
C’est une organisation complexe. A l’atelier de tri-polissage, on agrandit des pièces, par 
exemple, pour les rendre plus parfaites.  
 
 
B.J. : Comment la Manufacture et vous, parvenez à mettre en avant votre utilisation 
de la pâte et des émaux ? Vous impose-t-elle des directives ou avez-vous une entière 
liberté dans vos productions ? 
 
E.B. : J’ai changé ma façon de faire, de pratiquer. Maintenant, je fais plus attention aux 
détails.  
C’était un échange de techniques, de procédés avec les techniciens de la Manufacture.  
Par exemple, pour poser l’émail, je leur ai proposé une nouvelle façon de procéder. C’est 
plus efficace, plus simple. Ça fonctionne un temps car tout évolue, les matériaux changent.  
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Annexe 2 : Lettre de Théophile Fragonard de la Manufacture de Sèvres (1806-1876, 
peintre, créateur de costumes de théâtre, décorateur à la Manufacture de Sèvres) 
envoyée à Madame B***, le 17 décembre 1871, où il explique les subtilités des couleurs.  
 
Source : LACROIX Adolphe, Des couleurs vitrifiables et de leur emploi pour la peinture 
sur porcelaine, faïence, vitraux, etc., A. Lacroix, 1872, pages 13 à 15. 
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Annexe 3 : Tableau des monogrammes, signatures, signes, etc. placés sur diverses 
poteries d’origines connues, rangées d’abord par ordre de poterie, puis par ordre 
géographique. 
 
Source : BRONGNIART Alexandre et RIOCREUX Denis-Désiré, Description méthodique 
du musée céramique de la Manufacture Royale de porcelaine de Sèvres, A. Leleux, libraire-
éditeur, 1845, pages 429 à 454. 
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Annexe 4 : Entretien téléphonique avec Matali Crasset - 23 novembre 2020 
 
 
Benjamin Juillard (B.J. ) : Comment vous est venue l’idée de faire les vases capes ? Est-
ce en regardant les productions de la Manufacture ou aviez-vous eu l’idée avant ? 
 
Matali Crasset (M.C.) : Je n’avais pas d’idée. Jusqu’à maintenant, je ne faisais pas trop de 
vases car ce sont des choses que l’on demande beaucoup aux filles et aux designers. Et je 
pense qu’il y avait d’autres objets à faire. Je n’en ai pas réalisés énormément. Lorsque l’on 
va à la Manufacture, on nous montre tout ce qui a été fait. « Ça c’est le vase Charpin, ça 
c’est le vase machin… » Et moi, je trouvais que c’était prétentieux de faire une forme. 
Pourquoi cette forme plus qu’une autre. Je n’avais pas envie de m’inscrire dans ce type de 
chose. Je me suis dit je vais travailler plutôt avec ce qui est déjà là. La différence qu’il y a 
avec les autres manufactures est qu’elle est très ancienne et qu’il y a tout un patrimoine. Je 
pense que le designer a plus un rôle à réactiver le patrimoine plutôt que de se valoriser à 
faire sa propre petite histoire. J’ai vu qu’il y avait énormément de moules, énormément de 
formes et je me suis dit je vais prendre des formes anciennes et des formes contemporaines 
et je vais les associer. J’ai pris les contours sur mon ordinateur, j’ai fait une forme de 
révolution, puis j’ai commencé à les superposer. C’est à ce moment-là, que d’un seul coup, 
en les retournant, en essayant de voir comment elles pouvaient cohabiter, sur une des formes, 
une espèce de cape est apparue, comme ça, assez simplement. C’était un vase qui était assez 
anthropomorphique, qui faisait comme un corps, et puis dessus on venait poser une autre 
forme. Je vais faire une petite collection en associant deux moules existants et en les faisant 
cohabiter. Ces différentes formes vont rendre un hommage à Sèvres et faire comme une 
collection de mode en jouant avec les couleurs. J’aime bien faire ça aussi.  
 
 
B.J. : Quelles sont vos sources d’inspiration ? Sont-elles plus portées sur le textile ou 
est-ce plus varié que ça ? 
 
M.C. : Moi, j’ai plein de sources d’inspiration mais là, en l’occurrence, une fois que j’ai 
pensé aux capes, j’avais un certain nombre d’icônes ou plutôt de références. J’aime bien tout 
ce qui est col roulé.  Je me suis dit que sur certains (vases), on pouvait jouer avec une espèce 
de col roulé. J’aime bien Courrèges ; c’est quelqu’un qui fait des vêtements, qui expriment 
la joie de vivre, qui expriment l’idée de bouger, le dynamisme, la libération de la femme. 
Toutes ces notions-là, c’est un peu un mélange. Certaines (capes) sont plus classiques 
puisque l’idée est de faire des pièces uniques mais aussi des vases édités en petite série. Et 
donc là, c’était l’usage d’un filet pour magnifier le bord et puis, bien sûr, utiliser le bleu de 
Sèvres qui est assez caractéristique.  
 
 
B.J. : Est-ce que vos croquis ou vos dessins sont disponibles à la consultation à la 
Manufacture ? 
 
M.C. : Je crois qu’ils ont gardé les dessins ; ils les gardent à chaque fois mais je ne pense 
pas qu’ils soient consultables. Je ne sais pas à quoi ça sert, peut être pour leurs archives. Il 
faut leur demander directement.  
 
 
B.J. : Est-ce que votre enfance se ressent dans votre travail ? 
 
M.C. : Bien sûr, oui. Mon studio est accolé à mon espace de vie. C’est ma façon de faire, 
c’est ma façon de vivre. Je suis habitée par mon métier en même temps. J’ai du mal à faire 
la séparation. C’est un plaisir de penser. Je suis en train de travailler à tout moment. Ce n’est 
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pas ce que j’impose à mon équipe avec laquelle je travaille. C’est mon mode de 
fonctionnement.  
 
 
B.J. : Est-ce que vous allez faire d’autres projets avec la Manufacture de Sèvres ? 
 
M.C. : Je ne sais pas. J’étais très contente de pouvoir faire ces collections. On en a fait trois 
alors que je ne devais en faire qu’une seule. Je pense qu’il faut laisser la place à d’autres 
créateurs. C’est une grande opportunité de faire ce projet, je pense. Je suis ouverte à toutes 
propositions bien sûr. Je n’ai pas envie de m’imposer plus que ça. Vous voyez ce que je veux 
dire.  
 
 
B.J. : D’après vous, comment la Manufacture met-elle en valeur votre travail qui est 
assez contemporain ? 
 
M.C. : Ils collaborent avec pleins d’artistes. Il n’y a pas de problème. Il y a tout à fait la 
possibilité de valoriser le patrimoine et à la fois des pratiques contemporaines. C’est ce qui 
fait que le lieu reste vivant. Ce n’est pas un problème. Vous pensez que c’est un problème ? 
 
 
B.J. : Non, c’était juste une question que je me posais. Au départ, la Manufacture faisait plus 
appel à des sculpteurs, des peintres alors que maintenant ce sont plus des designers.  
 
M.C. : Il y a un peu des deux. Il y a aussi des artistes. Ce sont des designers qui ont une forte 
touche artistique. Ce n’est pas vraiment pour faire de l’objet industriel. C’est ça qui est 
important. On ne peut pas différencier un artiste d’un designer.  Il ne faut pas catégoriser. Il 
y a plein d’artisans qui sont designers, plein de designers qui ont une démarche artistique. 
On l’a tous. On a tous une démarche artistique.  
Il ne faut pas se poser des questions sur ses limites mais plutôt sur la qualité du travail ; 
comment on peut faire évoluer les choses ; comment on donne quelque chose de très 
singulier.  
Quand je vais proposer ce vase à la Manufacture, je ne sais pas si je fais du design. Je ne 
peux pas vous dire. Je ne crois pas.  
 
 
B.J. : Est ce que la Manufacture vous a appris des choses ou leur avez-vous appris des 
choses ? 
 
M.C. : Non, ça serait prétentieux de dire que je leur ai appris quelque chose ou une nouvelle 
technique. Ce n’est pas ça du tout qui est dans mon projet. Je pense qu’à la Manufacture, 
aujourd’hui, il y a plein de techniques qu’elle ne peut plus mettre en place. Ce n’est pas 
l’idée de les ouvrir sur d’autres choses.  
 
J’ai fait d’autres projets sur de la céramique fine qui est utilisée pour faire des prothèses, des 
choses comme ça. Mais ça c’était très expérimental. C’est de l’exercice. Ça s’appelle Easy 
China pour le Frat Pas de Calais, c’est l’idée d’utiliser de la céramique en plaque très fine. 
Il suffit de la découper, de la mettre en forme, puis de la mettre dans le four. Il n’y a pas 
besoin de moule lorsque ça cuit. Il y a eu tout un travail pour que la céramique fine soit plus 
solide après, car les plaques font un millimètre d’épaisseur.  
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Manufacture de Sèvres,  
Atelier de grand coulage 

© Benjamin Juillard, Manufacture nationale de 
Sèvres, Réserve des moules de l’atelier de grand 
coulage, 2019  

 

Musée de Sèvres, Salon d’honneur, 
Vase Neptune, 1900 
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Photographies prises lors de stages à 
la Manufacture de Sèvres (moulage-
reparage) © Benjamin Juillard, 2019  

 

Photographies prises lors de stages à 
la Manufacture de Sèvres (pose de 
fonds) © Benjamin Juillard, 2019  

 

Photographies prises lors de stages à la 
Manufacture de Sèvres (garnissage découpage) 
© Benjamin Juillard, 2019  
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Manufacture de Sèvres, 
Ateliers, s.d.  

 

Affiche de l’exposition « À Table! Le repas, tout un art », à la Manufacture de Sèvres          
© Nicolas Buffe, 2020 
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Frise des formes réalisées à la Manufacture de Sèvres 
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La Manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, s.d.  

 

La Manufacture nationale de 
Sèvres, s.d. Source gallica.bnf.fr/ 
Bibliothèque nationale de France  
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Réalisation de filets sur une assiette Diane 
© Benjamin Juillard, 2019 

Réalisation de filets sur une assiette 
décorée à l’atelier de pose de fonds  
© Benjamin Juillard, 2019 
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Manufacture nationale de porcelaine de 
Sèvres, Atelier de fabrication de grandes 
pièces par le procédé du coulage, s.d.  
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Décor de Jean-Charles Develly sur une assiette, Manufacture de Sèvres, XIXe siècle 
Décor de flammes stylisées sur fond bleu par Étienne Hadju sur une assiette Diane 
(diamètre 22,5 cm), Manufacture de Sèvres, 1973  
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© Philippe Apeloig, Service Diane décor 
Tourbillon, Manufacture de Sèvres, 2018  

 

© Matali Crasset, Vase cape, Manufacture de 
Sèvres, 2018  

 

© Matali Crasset, Vase cape, Gamme 1 / Vase Blois H 25 cm et vase Blois H 30 cm / 
Découpe 1, Manufacture de Sèvres, 2016 
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© Philippe Apeloig, Service Diane décor Paille, 
Manufacture de Sèvres, 2018  

 

© Philippe Apeloig, Service Diane décor 
Galaxie, Manufacture de Sèvres, 2018 
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© Emmanuel Boos, La bibliothèque est en feu, 216 cubes de porcelaine de Sèvres, 
émaux, couvertes et métaux, Socles acier cuivré et verni, 6x6x6 cm le cube, 92x92x20 
cm les grilles, Pièce unique, Manufacture de Sèvres, 2016-2018 © Photo Gérard Jonca / 
Sèvres - Cité de la céramique  

 

© Emmanuel Boos, Les Trois Sœurs, 11 cubes de porcelaine de Sèvres, émaux et 
couvertes, Socles acier cuivré et verni, 6x6x6 cm le cube, 20x20 cm la grille, Pièce 
unique, Manufacture de Sèvres, 2016-2018  
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© Jean-Claud Duplessis, 
Service aux oiseaux, Manufacture de Vincennes, 1758  

 

 

© Evariste Richer, Service Bleu Elysée, assiettes Diane, Manufacture de Sèvres, 2018 
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A gauche : Théodore Alexandre Brongniart, Vase Lancelle sans anse, Manufacture de 
Sèvres, 1829  

A droite : Matali Crasset, Vase Cape, Manufacture de Sèvres, 2018 
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Manufacture nationale de porcelaine 
de Sèvres, Poseurs de fonds, s.d.  

 

© Benjamin Juillard, 2019 effectué 
d’après le moulage de © Félix 
Charpentier, Bello Matinado, 
Manufacture de Sèvres, 1909 
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© Benjamin Juillard, 2019 effectué 
d’après le moulage de © Félix 
Charpentier, Bello Matinado, 
Manufacture de Sèvres, 1909  

 

© Jean Claude Duplessis, Le vaisseau à 
mât, 1760, Réédition, Manufacture de 
Sèvres, 2016 © Charles Nicolas Dodin 
(1734-1803), peintre de Sèvres  

 


