
CYCLE DE COURS 2017 

SUR L’HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE 

             Cité de la céramique, Sèvres, de 18h à 19h15 

 

Lundi 25 septembre 2017, 18 h   

La faïence de Marseille  par Christine Germain-Donnat, 

directrice du département du patrimoine et des collections, 

Cité de la céramique 

 

Lundi 2 octobre 2017, 18 h 
Sèvres à l’époque Empire par Catherine Trouvet, docteur 

en histoire de l’art 

 

Lundi 16 octobre 2017, 18 h   

La participation de Sèvres aux expositions universelles 

par Brigitte Ducrot, historienne de l’art 

 

Lundi 6 novembre 2017, 18 h   
La céramique industrielle au 19ème siècle par Marion 

Kalt, directeur du service patrimoine de la ville de Creil 

 

Lundi 13 novembre 2017, 18 h 

Le goût pour le japonisme et ses répercussions sur la 

céramique par Antoinette Hallé, conservateur général 

honoraire du patrimoine, ancien directeur du Musée de 

Sèvres 

 

Lundi 20 novembre 2017, 18 h   

La céramique architecturale aux 19ème et 20ème siècles 
par Françoise Mary, historienne de l’art  

 

Lundi 27 novembre 2017, 18 h 

Naissance de la céramique d’artiste : André Metthey et 

ses peintres par Dominique Morel, conservateur en chef 

au musée du Petit-Palais, Paris     

        

Lundi 4 décembre 2017, 18 h 

Salvetat, Laugh et Vogt : des savants au service de la 

manufacture de Sèvres par Antoine d’Albis, ancien 

directeur technique de la manufacture de Sèvres. 

 

 

 

La Société des Amis du musée national de 

Céramique est heureuse de proposer un cycle de 

cours sur l’histoire de la céramique, en 

partenariat avec la Cité de la céramique - Sèvres 

et Limoges.  

 

Cette formation est ouverte à tous ceux qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances dans 

ce domaine. Prévue sur une durée de 4 ans, elle 

comporte 8 séances par an entre septembre et 

début décembre hors vacances scolaires. 

 

►Les cours sont assurés par les conservateurs et 

spécialistes de Sèvres-Cité de la céramique ainsi 

que par des experts concernés. 

 

►Ils se tiennent dans la salle d’accueil du rez-

de-chaussée du bâtiment de l’administration de   

Sèvres-Cité de la céramique (voir ci-dessous), 

2 Place de la Manufacture - 92310 SÈVRES 

 

Droit d’inscription : 

50 € 

25 € pour les Amis du musée de Sèvres 

        

    

 

 

                          CYCLE DE COURS 

        SUR L’HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE 

 

                 TROISIÈME ANNÉE : 2017 

 

 

                BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

M./Mme/Mlle : …………………………………… 

Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………. 

……………………………………………………. 

…............................................................................. 

Téléphone : ………………………………………. 

Courriel : …………………………………………. 

 

 

   Membre de la Société des Amis du musée de Sèvres : 

    OUI     □                               NON  □ 

 

    Chèque joint d’un montant de ………. € 

 

   Règlement à l'ordre de  

         « Amis du musée  national de Céramique » 

                         Cité de la céramique 

       2 Place de la Manufacture - 92310 SÈVRES    
 

Banque : Société Générale - BIC : SOGEFRPP 

IBAN : FR76 3000 3022 1400 0502 6077 611 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

En première page, paire de vases de Sèvres offerts en 1809 

par Napoléon Ier à sa sœur, la princesse Pauline Borghèse.  

Acquis en 2017 par le musée de Sèvres avec le concours de 

la Société des Amis du musée national de Céramique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

Fondée en 1930, la Société des Amis du 

musée national de Céramique est une 

association reconnue d’utilité publique qui a 

pour but de favoriser le développement du 

musée de Sèvres, d’étudier et diffuser les 

connaissances dans le domaine des arts du feu 

et de contribuer au rayonnement de la Cité de 

la céramique - Sèvres & Limoges. 

 

A cette fin, la Société organise autour des arts 

du feu : des conférences, des cours sur 

l’histoire et les techniques céramiques, des 

visites d’expositions et de collections, des 

voyages en France et à l’étranger ; elle édite la 

revue Sèvres, publication scientifique annuelle 

de renommée internationale. 

 

En adhérant à l’association, vous pourrez 

participer à ses activités, vous recevrez la 

revue SÈVRES et vous bénéficierez de l'accès 

gratuit au musée de Sèvres et au musée 

national Adrien Dubouché à Limoges.  

 

Pour toute information, consultez le site  

www.amisdesevres.com 
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                  Société des Amis du musée  

                     national de Céramique 
 

 Cité de la céramique 

                       2 Place de la Manufacture 
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contact@amisdesevres.com 


