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Les lieux d’expositions
B Sel

47, Grande-Rue - 01 41 14 32 17 

C Square Carrier-Belleuse

D Hôtel de ville
54, Grande-Rue - 01 41 14 10 10

E Médiathèque
Square Jean-Caillonneau, 8, rue de Ville-d’Avray - 01 41 14 12 13

F Maison des associations
64B, rue des Binelles - 01 49 66 02 34

G Forum sévrien
2, rue Lecointre - 06 83 81 75 24 - forumsevrien@free.fr

H Galerie Alphonse Loubat
9, Grande-Rue

Sèvres - Manufacture et musée nationaux
Envie d’en découvrir plus sur l’art de la céramique ? Et si vous en profi-
tiez pour découvrir le Musée national de céramique ?
200 ans après sa création, le Musée national de céramique 
conserve une collection de références de près de 50 000 œuvres, 
associant des chefs-d’œuvre de toutes les époques et de tous les 
pays à des œuvres contemporaines et à des créations de la Ma-
nufacture.
2, place de la Manufacture
01 46 29 22 05  / info@sevresciteceramique.fr
Le Musée est ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h,
sauf le mardi.

Toutes les informations autour du Festival de la céramique sur

www.sevres.fr

Le Festival de la céramique
en quelques mots...

Berceau de la céramique depuis plus de 260 ans avec en 
son sein l’ancienne manufacture royale de porcelaine, 
la ville de Sèvres ne pouvait pas passer à côté de 
cette occasion : celle de créer son premier Festival de 
la céramique ! Regrouper les biennales ArtCeram et 
Terre de Sèvres, les saupoudrer d’expositions éphémères 
et de conférences dans plusieurs lieux de la ville pour 
faire naître un rendez-vous exceptionnel et de grande 
qualité, tel est l’objectif souhaité avec la première 
édition de ce festival. Parcourez les rues sévriennes à la 
découverte de ces lieux dans lesquels chacun trouvera 
un programme passionnant à vivre.

Belle escapade à tous dans le monde artistique
de la céramique !

« Autour de la table »
avec les artistes sévriens

Monique Le Goff et Manuel Cordel
Du 5 mai au 12 juin

D La Mezzanine (Hôtel de ville)

Venez découvrir une exposition pimentée au travers le travail 
de deux céramistes sévriens. A consommer sans modération ! 
� accès libre aux heures d’ouverture.
      vernissage jeudi 5 mai à 19 h

« Un conte naturaliste »
de Lætitia de Clercq
Du 19 mai au 12 juin

B SEL (Sèvres Espace Loisirs)

À l’occasion de la 8e biennale ArtCéram, découvrez la peinture 
légère de Lætitia de Clercq… Une invitation au voyage entre 
cellules, branches, racines et sève. 
L’ART DANS NOS ASSIETTES
Dans le cadre de la première édition du Festival de la céramique 
à Sèvres, une trentaine d’enfants de 8 à 10 ans, issus des accueils 
de loisirs Brimborion, Gévelot et Croix-Bosset, ont participé à des 
ateliers de peinture sur céramique animés par l’artiste.
� entrée libre aux heures d’ouverture
rencontre avec l’artiste jeudi 19 mai à partir de 18 h

« Les pierres du Guet »
Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10 h à 18 h

G Forum Sévrien
Cette association sévrienne organise une exposition sur les travaux 
artistiques de ses adhérents. 
� entrée libre

Découverte de la Fontaine
Françoise Bizette

avec l’association Sèvres Culture & Patrimoine
Vendredi 3 juin de 9 h à 18 h
B Rendez-vous au SEL à 9 h

Localisée à l’angle de la rue des Fontaines et de la rue Ernest-
Renan, connaissez-vous la Fontaine Françoise Bizette ? Restaurée 
par une équipe de céramistes en 2018, cette fontaine réalisée en 
1982 par Françoise Bizette sera l’occasion de découvrir la vie et 
l’œuvre de cette céramiste exceptionnelle. 
� entrée libre

Ateliers municipaux de sculpture
Samedi 4 et dimanche 5 juin de 14 h à 18 h

H Galerie Loubat

Les élèves des ateliers municipaux sont fiers d’exposer leurs 
différents travaux autour de la céramique. 
� entrée libre

Être peintre à la Manufacture de Sèvres
Samedi 18 juin de 11 h à 12 h 30
E Médiathèque de Sèvres

Nathalie Lehmann, artisan d’art et peintre sur porcelaine depuis 
près de 20 ans, évoquera son passionnant métier par le biais 
d’une présentation de la Manufacture et de ses savoir-faire. 
� entrée libre

Invente un décor
à la manière de Nicolas Buffe

Samedi 18 juin de 14 h 30 à 16 h 30
E Médiathèque de Sèvres

Les apprentis-dessinateurs imaginent un décor à la manière de 
Nicolas Buffe, mêlant patrimoine et bande-dessinée.
� à partir de 6 ans (sur inscription)

Expositions Autour du festival

Biennale de céramique contemporaine 

ArtCeram2022
Du 19 mai au 6 juin

B SEL (Sèvres Espace Loisirs)

L’association ArtCeram2 organise la 8e biennale internationale 
de céramique contemporaine à Sèvres. Un rendez-vous 
exceptionnel ouvert à tous… Mais aussi un remarquable aperçu 
de la céramique contemporaine, étrangère et nationale avec la 
présence de 46 céramistes originaires de 8 pays.

Point d’orgue de cette nouvelle édition : l’hommage rendu à 
Andrée et Michel Hirlet. Ce couple de céramistes s’était rencontré 
en 1958 à l’École des Métiers d’art, ils ont, leur vie durant, oeuvré 
à quatre mains. Andrée Hirlet a longtemps été professeur d’art 
plastique au lycée de Sèvres, à la suite de Françoise Bizette.
� Tous les jours de 14 h 30 à 19 h et nocturne les mardis et samedis 
jusqu’à 20 h

Biennale de marché de céramique 

Terres de Sèvres
Dimanche 22 mai 2022 de 11h à 19h

C Square Carrier Belleuse

Prenez plaisir à déambuler dans les allées de ce marché de 
céramique. De nombreux exposants seront présents pour ce 
rendez-vous incontournable, dont la section céramique du lycée 
Jean-Pierre Vernant. 
� entrée libre
concert de Mary May (soul) à 16 h
food truck New Soul Food

GALERIE LOUBATH

SQUARE CARRIER-BELLEUSEC

« La passion du geste »
inspirée du travail de l’artiste Nicolas Buffe

Du 21 mai au 18 juin
E Médiathèque de Sèvres

Exposition des œuvres réalisées dans le cadre du programme 
pédagogique intitulé « La passion du geste ».
6 classes du CP au CM2, patients de l’Hôpital des Quatre 
Villes de Sèvres et réfugiés d’Habitat et Humanisme ont revisité 
les œuvres phares créées à la Manufacture depuis 1740 en 
s’inspirant de l’univers graphique de Nicolas Buffe.
Ce dernier a dessiné une spectaculaire frise reproduite sur la 
palissade du chantier de la future « promenade des jardins » 
le long de la Manufacture et du Musée de Sèvres. Elle illustre 
avec espièglerie et talent les gestes virtuoses et les grandes 
œuvres de la Manufacture et du Musée. 
� entrée libre aux heures d’ouverture
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