
Les années 1920–1925 constituent une période
décisive pour la céramique. En effet, après la
guerre, les amateurs et collectionneurs achètent
plus facilement des pièces inédites réalisées par
des céramistes indépendants que des objets de
bonne qualité produits en série par les manufac-
tures traditionnelles. Dès lors, l’image de ces mai-
sons et leur rôle créatif peuvent se trouver
menacés.

Les céramistes indépendants participent de
manière active aux mouvements artistiques qui se
propagent en Europe et poussent les créateurs à
modifier volumes, profils, surfaces et matières. Ce
courant se manifeste en Allemagne, en particulier
à la manufacture de Karlsruhe, avec l’apparition
de décors géométriques sur les pièces dessinées
par Aldebert Niemeyer. La Tchécoslovaquie le
rejoint, en donnant une place importante au
cubisme dans son industrie d’art.

Par ailleurs, à Copenhague, les manufactures
danoises sont en tête en ce qui concerne les maté-
riaux. La fabrique de faïences de la manufacture
royale, développe une production se caractérisant
par un dessin très net et un décor sous émail riche
en couleur tandis que chez Bing & Grøendahl avec
le concours de l’artiste Jean Gauguin, une nou-
velle pâte appelée «roche céramique» est mise au
point. En France, l’arrivée de ce courant va faire
évoluer la production. Contrairement au
Danemark où l’industrie céramique n’a pas de
tradition populaire sur laquelle s’appuyer, la
France d’après-guerre reste attachée, sur le plan
artistique, à ses cultures régionalistes. Certaines
entreprises jugent opportun de reprendre à leur
compte des recherches de céramistes locaux et
même d’embaucher ceux-ci. L’idée étant de leur
fournir les matières premières pour décorer la
terre, en respectant les moyens techniques inno-
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vants qu’ils utilisent. Ainsi, le potier et faïencier
René Buthaud, après un stage effectué au sein de
la maison L’Hospied, fabrique de céramique
industrielle à Golfe-Juan, entre comme conseiller
technique à l’usine tourangelle de Sainte-
Radegonde où se créent des éditions multiples en
faïence et grès pour « Primavera », l’atelier d’art
du Printemps. Les faïenceries de Montereau,
Moulin des Loups, Saint-Clément se mobilisent
et établissent le catalogue des sculptures en céra-
mique craquelée diffusé dans les grands maga-
sins. Cette évolution se propage dans plusieurs
régions notamment en Bretagne où, à Quimper,
on crée des formes appropriées aux besoins du
monde moderne en usant des matériaux et des
procédés locaux. Mais c’est à la manufacture de
Sèvres, conservatoire de recherches pour son pro-
pre développement et pour l’industrie privée que
se multiplient les expériences sous la conduite de
Georges Lechevallier-Chevignard. Cet adminis-
trateur courageux et entreprenant, né le 27 janvier
1878 à Paris, était le fils d’Edmond Lechevallier-
Chevignard1, artiste peintre renommé à Blois,
élève de Drolling, qui avait ouvert un atelier d’ap-
plication décorative en 1874 à l’école des arts déco-
ratifs de Paris. A cette époque commence la
transformation de l’école gratuite de dessin fon-
dée par Bachelier au xviiie siècle avec l’introduc-
tion d’un enseignement de l’art appliqué et de ses
formes modernes. Son travail aussi bien de déco-
rateur que d’enseignant a très probablement
influencé le goût artistique et la personnalité de
son fils. Edmond forme des générations de jeunes
artistes dans son cours supérieur de dessin et
meurt à la tâche en 1902, date à laquelle son fils,
Georges, entre à l’Inspection de l’enseignement
technique au ministère du Commerce avant d’in-
tégrer, l’année suivante, le poste de secrétaire de
l’administration à Sèvres. Il y est chargé du clas-
sement des archives et des modèles, ce qui l’a-
mène à publier un ouvrage sur la manufacture en
19082. Il est nommé chef des services administra-
tifs en 1910. Mobilisé pendant toute la durée de la
guerre, blessé, il est décoré de la légion d’honneur
à titre militaire ayant montré son mépris du dan-
ger et donnant l’exemple comme il le fera tout au
long de sa vie professionnelle. En 1920, il est
nommé administrateur de la manufacture, succé-
dant ainsi à Émile Bourgeois. Au lendemain de la
guerre, il se trouve confronté au vieillissement de
cette maison qu’il connaît bien, tant dans sa ges-

tion que dans sa direction technique et artistique.
Lechevallier-Chevignard s’adresse donc à l’admi-
nistration des Beaux-Arts, sa tutelle, dans le but
d’acquérir une autonomie financière, depuis
longtemps souhaitée, pour lancer son programme
de modernisation. « Ce que nous réclamons, ce
sont l’autonomie financière et la personnalité
civile avec tous les avantages qu’elles compor-
tent». Dans une lettre à Paul Léon, directeur des
Beaux-Arts, il présente son projet en ces termes :
« J’ai eu l’occasion de vous entretenir à diverses
reprises de mon intention de mettre à la disposi-
tion d’artistes céramistes les ressources de la
manufacture afin de réaliser en collaboration avec
eux, des œuvres d’un caractère spécial et plus per-
sonnel que les productions ordinaires de la manu-
facture. D’autre part nous avons le désir de tenter
le rétablissement d’un atelier de fabrication et de
décoration de faïence…»3.

C’est ainsi qu’Etienne Avenard vient travailler à
Sèvres en 1920 pour une durée temporaire.
Céramiste de renom, beau-frère de Jean Laran4, il
s’installe au Vieux Moulin où un atelier et un mou-
fle sont aménagés. Cet arrangement lui permet de
réaliser, non sans difficultés, des pièces décorées à
partir d’une pâte et d’un émail stannifère préparés
au laboratoire. Celles-ci seront vendues sous la
marque de Sèvres et le cachet de l’artiste5.

Malheureusement, cette tentative est de courte
durée et ne conserve que son caractère expéri-
mental. Très vite, un désaccord naît avec les chefs
du laboratoire et des fours. Ceux-ci, opposant,
que l’on ne peut fabriquer une pâte convenable
avec un émail approprié dans un si bref délai,
freinent l’entreprise du directeur qui, bien qu’u-
sant de toute sa diplomatie, ne réussit pas à conte-
nir l’animosité entre les deux parties.

En 1921, un ultime compte-rendu, confirme
l’arrêt de cette collaboration qui aura duré à peine
deux ans. «Nous rencontrons de grandes difficul-
tés pour donner satisfaction à Monsieur Avenard.
En réalité, il faudrait pouvoir lui préparer absolu-
ment tout ce dont il a besoin. Ses connaissances
se bornent à l’emploi d’une certaine terre sur
laquelle on met l’émail et des couleurs achetées
chez L’Hospied. Les matières fournies par la
manufacture l’ont complètement dérouté et pour
qu’il puisse en tirer parti, il faut lui expliquer tout
dans le moindre détail »6. Ces mêmes critiques
sont émises dans le rapport de cuisson établi par
le chef des moufles. La petite centaine de pièces
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décoratives et utilitaires produites connaît cepen-
dant un succès certain. Elles sont vendues tant au
magasin de Sèvres qu’à celui de Paris. La produc-
tion issue de l’atelier d’Etienne Avenard est
inédite : « l’émail stannifère et le pinceau sont les
collaborateurs de son inspiration ». Le décor de
ses pièces fait référence à la céramique arabe et
persane : «C’est l’adaptation spontanée du décor
à la forme. Quant à la technique, il broie très épais
le stannifère puis le recharge en abondance de
couleurs. Par dessus la pâte, il pose une glaçure
blanche de blancs variés suivant l’épaisseur de l’é-
mail »7. Malgré les déconvenues, l’idée forte de
Georges Lechevallier-Chevignard demeure
intacte : donner une vision exacte des tendances et
du goût contemporain en matière céramique. Il
entend montrer les avancées dans la recherche de
différentes matières, en vue de la prochaine expo-
sition des arts décoratifs. Pour cela, il mobilise
l’ensemble du personnel de la maison dans tous
les secteurs de fabrication.

La première tentative de rétablissement d’un
atelier de faïence, participait de cette idée, en dépit
des risques que présente toujours la mise au point
d’une fabrication nouvelle8. Lechevallier-
Chevignard reste en bonne intelligence avec les
critiques des revues parisiennes comme l’Art et les
artistes, la Renaissance, Art et Décoration… où ses
initiatives recueillent un large écho. De 1921 à 1924,
six expositions temporaires de céramique et ver-
rerie contemporaines sont organisées par Maurice
Savreux, conservateur au musée de Sèvres. La pre-
mière regroupe les poteries des Massoul et de
Mayodon ainsi que les verreries de Marinot. La
suivante, qui obtient un accord spécial de Paul
Léon, réunit les céramiques offertes tant par la
manufacture royale de Copenhague au musée de
Céramique de Sèvres que celles transmises par la
manufacture nationale de Sèvres au musée de
Céramique de Copenhague. C’est ainsi que les
collections sont élargies par l’acquisition d’œuv-
res contemporaines extérieures. Dès 1919, avant sa
nomination, Lechevallier-Chevignard avait
annoncé dans une conférence que des entretiens
étaient en cours entre les deux manufactures pour
l’échange de produits : «La réussite de ces pour-
parlers aura le double avantage de faire connaître
notre fabrication et de doter notre musée
Céramique de pièces intéressantes »9. Georges
Lechevallier-Chevignard fera toujours preuve
d’un grand dynamisme. Sa politique d’échange

avec d’autres pays d’Europe (Roumanie,
Tchécoslovaquie, Autriche, Danemark ) illustre
cette démarche active. Depuis la guerre, malgré
les difficultés de réorganisation à surmonter, la
manufacture prend part à toutes les manifesta-
tions artistiques à l’étranger (San Francisco,
Montréal, Milan-Monza, Barcelone). En 1921, elle
contribue largement à la réussite de celle du
Danemark. Elle est à l’origine de contacts parti-
culièrement fructueux entre les deux pays.

Un article de F. Dalgas10, directeur de la manu-
facture royale de Copenhague, souligne le succès
de l’exposition et incite Lechevallier-Chevignard
à poursuivre cette initiative avec le Danemark. En
avril de la même année, Maurice Gensoli, pein-
tre-verrier débute son apprentissage à la manu-
facture, sur les recommandations de René
Chavance, journaliste-éditorialiste. Léonard
Gébleux, chef de la décoration, avisé des connais-
sances de ce jeune apprenti sur la faïence, le dirige
sur les essais du laboratoire. En 1922, une dizaine
de formes mises au point par Félix Aubert,
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artiste-décorateur, membre du comité technique,
également chargé de redonner un nouvel élan à
la fabrication, sont choisies pour tester cette nou-
velle matière. Dans le rapport trimestriel du labo-
ratoire (janvier–mars 1924) Pierre Brémond,
jeune chimiste en chef, écrit : « Les essais de pâtes
stannifères ont été entrepris. On a cherché une
pâte de ton pâle, un peu rosé sur la demande de
MM. Rapin et Gébleux. Cette pâte a un grain fin,
se presse bien et a été déclarée bonne par le tour-
neur et le mouleur. Les essais de tons d’émail faits
jusqu’ici n’ont donné lieu à aucun accident sur
les différents échantillons. Une quinzaine de tons
de couleurs de grand feu pour cette faïence ont
été établis et l’achèvement de cette palette se
poursuit11. Cette pâte est constituée d’argile de
Provins (42%), de ciment de cazette (40%) et de
craie (18%) ». En 1924, l’atelier de faïence est défi-
nitivement installé sous l’impulsion de Gébleux.
Il y place Gensoli qui a préparé une série de qua-
torze dessins et dix-sept projets de formes pour
la faïence et Prosper-Joseph Walter, ancien élève
de l’école des Arts et métiers de Strasbourg qui
contribue avec ferveur aux recherches de l’atelier.
C’est un remarquable exécutant qui applique
l’engobe au tube, grave en profondeur des décors
géométriques et sculpte les éléments décoratifs

ajoutés aux formes rebondies des vases. Il mon-
tre également de grandes qualités pour former
tous les nouveaux venus dans l’atelier.

Les préparatifs de l’exposition Parisienne accélè-
rent l’effort de recherche sur les matières récem-
ment introduites comme la porcelaine siliceuse et
la faïence et favorisent le goût pour un style neuf
fondé sur la modification des volumes, des formes
et des décors. Dans ce contexte, Lechevallier-
Chevignard ouvre plus largement encore les portes
de Sèvres aux nouveaux artistes.Autour de Maurice
Gensoli qui dirige cet atelier de faïence de 1924 à
1928, de Walter qui prépare Henri Patou à la déco-
ration sur faïence, sont réunis des décorateurs, tels
que Jean Beaumont, Nori Malo-Renault et le sculp-
teur, Richard Guino, des compositeurs de formes
et de décors comme Madeleine Hallade, Agnès
Jouin, Marta Plazeriano, entourés de jeunes peint-
res – Hélène Gautier, Magdeleine Dayot – et du
mouleur et tourneur, Louis Delachenal qui
«apporte une collaboration intelligente et active ».
Celui-ci adresse une lettre au directeur en date du
2 janvier 1924, dans laquelle, il suggère: «ayant l’in-
tention de créer un atelier pour la fabrication de
faïences, je pourrai très bien être l’homme qu’il
vous faudrait pour ce genre de travail…»12. Son
embauche immédiate par Georges Lechevallier-
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6. Assiette d’enfant, « La gardeuse de porcs », 1925. Décor N. Malo-Renault. Coll. MNC.

4. Vase P. J. Walter. Décor P. J. Walter.
Hauteur : 13 cm

5. Assiette plate, 1928. Décor par P. J. Walter.
Diamètre : 17 cm. Coll. MNC.
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7. Vase Rapin no 12, [1925]. Décor Jean Beaumont. Faïence
Hauteur : 78 cm, largeur : 33 cm. Coll. Arch. MNS.



Chevignard remédie ainsi aux problèmes de fabri-
cation, dont celui du renouvellement constant des
formes et des modèles sculptés. Les projets sont
soumis au comité technique réunissant des per-
sonnes du monde des arts, de l’industrie et de la
haute administration. La sélection s’opère au
regard des choix qui orientent alors la manufacture
vers une nouvelle image.

Henri Rapin qui est spécialement désigné pour
diriger l’ensemble des travaux d’art de l’ exposi-
tion de 1925, vient de créer une dizaine de formes
de vases spécialement adaptées aux décors de
faïence. Lors de l’exposition Internationale, l’ad-
ministrateur de manufacture veut faire découvrir
non seulement la fabrication de Sèvres dans son
ensemble mais aussi les trois types de créations
qu’il propose : d’une part, celui de l’objet unique
et donc luxueux, d’autre part celui de l’objet créé
en petite série de cinq ou six répliques et enfin
celui édité en série illimitée pour certains modè-
les ; il s’agit de mettre en vente des objets accessi-
bles au plus grand nombre et à tous les
admirateurs de Sèvres. Sont présentés des objets
décoratifs, tenant plus de l’urne ou du bibelot
que du vase à fleurs. On y
ajoute parfois une prise ou un
couvercle dans d’autres maté-
riaux : bois, corne, ivoire,
comme le suggère Lechevallier-
Chevignard. On peut voir
aussi, juchées sur les boîtes de
Gensoli, des petites créatures
en méditation inspirées des
netsukés. En faïence, on décou-
vre des pots aux multiples
fonctions, des coupelles et cen-
driers, des plats, des plateaux et
des assiettes à thèmes régio-
naux, comme celles peintes par
Nori Malo-Renault. Les assiet-
tes décoratives, à la mode
durant les années vingt, sont
diffusées par La Crémaillère,
galerie « avant-gardiste » répu-
tée auprès des amateurs. De
nombreuses pièces en faïence,
voient le jour pour l’exposition
Internationale des arts décora-
tifs et industriels. Ainsi,
Georges-Louis Claude, concep-
teur de formes pour Sèvres,

réalise une composition murale en faïence, inter-
prétant la fable de La Fontaine, Le Renard et la
Cigogne. Louise Ochsé, statuaire, propose une
coupe de fruits, tandis que Lucienne Heuvelmans
exécute le surtout de table Les Fruits d’or. Sur un
stand spécialement aménagé pour l’atelier de
faïence, de part et d’autre nous pouvons remar-
quer des vases nichés dans un panneau entouré
de gradins sur lesquels sont placés de nombreux
petits vases ventrus et colorés, tenant à la fois du
pot à senteur, du baguier ou du vide-poche. La
déclinaison de cet ensemble est le reflet du chan-
gement. La presse est unanime sur cette présen-
tation qui sera reprise lors du salon des Artistes
décorateurs de 1926. On parle de l’esprit moderne
qui règne à la manufacture. La voie dans laquelle
l’administrateur entend diriger sa production est
désormais jalonnée par deux impératifs. Il
importe tout d’abord de prendre en compte l’é-
volution de l’art contemporain que l’exposition
des arts décoratifs a relancé. La qualité de l’en-
semble, la pureté de la ligne, le jeu des coloris
sont à la clef du changement. D’autre part, afin
d’acquérir l’autonomie financière si désirée, cette
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8. Boîtes Gensoli. Décor Maurice Gensoli. Faïence. Hauteur : 11,5 cm (1927) et
13,5 cm. Coll. MNC.



nouvelle céramique doit être amplement diffusée
à travers le monde, en province et dans les gale-
ries parisiennes. Il convient d’en surveiller la pré-
sentation pour qu’elle reste attractive. A la suite
de l’exposition de 1925, des liens privilégiés entre
les manufactures française de Sèvres et danoise
Bing et Grøëndahl se nouent, confirmés par des
voyages et une correspondance amicale et bien-
veillante entre les deux directeurs ; leurs préoc-
cupations sont semblables. Dans un courrier
échangé avec le directeur de la manufacture de
Bing et Groëndahl, Lechevallier-Chevignard
évoque la difficulté majeure que rencontre une
manufacture d’art, « cette concurrence entre l’art
et la technique qu’il faut constamment surmon-
ter »13. Geo Rouard, président du jury de la classe
XI, après avoir vu le travail spectaculaire en roche
céramique de l’artiste danois Jean Gauguin, fils
du peintre Paul Gauguin dans le pavillon du
Danemark, approuve l’initiative du directeur de
poursuivre ce projet de collaboration commen-
cée, il y a quatre ans, avec Dalgas car « il y a là,
tout un espoir de collaboration intellectuelle

entre les deux pays »14. Maurice Gensoli qui com-
prend parfaitement les aspects techniques de la
céramique est pressenti pour effectuer un stage
chez Bing & Grøëndahl alors que Jean Gauguin
est invité à Sèvres. Ce dernier, qui se consacrait à
la sculpture sur bois et à l’ébénisterie avant d’ê-
tre engagé par Harald Bing, pratique la céra-
mique depuis peu. Cependant, il s’avère que les

artistes venant de l’extérieur, bien que n’ étant
pas familiers avec la technique, apportent sou-
vent des innovations en s’appliquant à découvrir
celle-ci. C’est ainsi que Gauguin, souhaitant obte-
nir des effets nouveaux pour ses sculptures, met
au point une matière qui donne un prolonge-
ment à sa création sans la trahir. Cette pâte est
constituée de terres réfractaires, considérées
comme débris, employées pour la confection des
cazettes protectrices des pièces à cuire. Son retrait
étant minime à la cuisson (1% au lieu de 7-8 %),
elle peut cuire à haute température et est insen-
sible au grand froid15. Pour sa part Gensoli, initié
très tôt à Oran chez son père, au métier de ver-
rier, acquiert une expérience mise à profit dans
l’application des émaux sur pâte et la recherche
d’un nuancier de couleurs de grand et petit feu,
très subtil. La pose des couleurs en aplat sur un
grand panneau dont la composition rappelle les
assemblages d’un vitrail, est un exemple qui, lors
de l’exposition, confirmera son habileté et la qua-
lité du stannifère utilisé à Sèvres.

Gensoli est donc envoyé en mission à
Copenhague durant trois mois et bénéficie d’une
aide financière de Jean Gaugin. Une lettre du 24
août 1926 adressée par le directeur à son homo-
logue, Paul Simonsen, définit les propositions de
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travail prévues pour les deux artistes. « Je pense
que Jean Gauguin pourrait venir à la manufac-
ture de Sèvres vers le 15 septembre. Je vais prépa-
rer à son intention deux ateliers : un de sculpture
et un de décoration afin qu’il puisse faire ce qui
lui conviendra le mieux. De mon côté, je donne
comme instruction à Maurice Gensoli de se met-
tre à votre disposition et je crois que la chose la
plus intéressante serait de faire exécuter par lui et
selon son tempérament d’artiste, des travaux en
se servant de vos matières et de vos palettes …»16.
Dans un de ses articles, René Chavance salue cette
initiative: «échanger des œuvres qui portent dans
chaque pays les trouvailles de l’autre et s’offrent
à l’étude des spécialistes, c’est bien, mais on pou-
vait faire mieux encore en donnant à des artistes
l’occasion d’approfondir sur place des techniques
inconnues et d’apprendre à connaître des matiè-
res et des procédés nouveaux ». Jean Gauguin est
très vite attiré à Sèvres par la faïence récemment
réintroduite. Par sa plasticité, la pâte présente les
mêmes avantages que la roche céramique avec
laquelle il sculpte d’habitude. De cette décou-
verte, Gauguin tire des effets surprenants pour sa
sculpture dont le style est robuste, donnant à ses
figures une attitude étrange et violente : reflet de
l’art expressionniste nordique. Enfin la faïence
appelle le décor polychrome et « Gauguin se prit
au jeu des couleurs, à l’éclat des couvertes
émaillées »17. En trois mois, il réalise une quin-
zaine de faïences. Après une exposition tempo-
raire organisée en 1927 pour présenter son travail
effectué à la manufacture, cette collection d’ob-
jets deviendra, selon l’ accord passé entre les
directeurs, la propriété du musée de Sèvres. Par
ailleurs, Lechevallier-Chevignard porte un grand
intérêt à la création qui se développe en province.

Lors de l’exposition Internationale de 1925,
parmi les pavillons régionaux placés dans la
classe XI, celui de la Bretagne est particulière-
ment prisé par les collectionneurs de poteries,
grâce à ses industriels avisés et au talent de ses
artistes « indigènes »18. Ainsi Mathurin Méheut,
peintre, ancien élève des Beaux-Arts de Rennes,
consolide chez Henriot la réputation des faïence-
ries de Quimper. Pour conserver la grande tradi-
tion du décor, Méheut est l’ un de ceux qui a mis
à profit ses dons à la fois de dessinateur, de gra-
veur et de décorateur. Il allie avec succès la
connaissance qu’il possède des éléments marins
avec l’expérience nouvelle de la céramique. Il est
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remarqué par Georges Lechevallier-Chevignard
qui l’incite à venir travailler à Sèvres dès 1927 en
vue d’une exposition organisée à la Galerie
Charpentier, en décembre 1928. Il exécutera une
trentaine de faïences à cette occasion. Son bes-
tiaire, aussi bien composé de volatiles, mammifè-
res, animaux marins et crustacés, nous fait
découvrir sa grande force créatrice. Ce petit pois-
son ruisselant d’eau nous montre également sa
maîtrise du stannifère. L’inquiétude de voir
Mathurin Meheut s’éloigner de Quimper s’apai-
sera lorsque Lechevallier-Chevignard, entrete-
nant de bonnes relations avec Jules Henriot,
accueillera à la manufacture, Alice Henriot qui
selon l’accord donné lors d’ une séance du comité
pourra « exécuter elle-même les modèles en
faïence qu’elle présentera »19. D’autres échanges
avec des artistes bretons comme René Quillivic,
sculpteur chez Odetta, se révèlent fructueux20.
L’autonomie enfin accordée en 1927, le comité
technique se transforme en comité artistique et
renouvelle la mission d’Henri Rapin, chargé de
l’inspection des travaux d’art. A la séance du 27

juin 1928, le directeur propose de faire appel à de
nouveaux artistes de l’extérieur21. A cette époque,
l’atelier de faïence se redéploie autour de Louis
Delachenal qui apporte avec lui son expérience
de céramiste. Il s’applique non seulement à créer
des formes – on en compte plus d’une centaine à
son actif – mais aussi à mettre au point ses
recherches sur le grès. Maurice Gensoli est
nommé chef de la décoration et parmi les nou-
veaux venus André Plantard, décorateur, formé à
l’école d’apprentissage de Sèvres et très bon exé-
cutant remplace Walter démissionnaire. Sont
invités à se joindre à l’ancienne équipe, trois jeu-
nes artistes Jane Lévy, André Naudy, Marcelle
Richard, chargés de faire évoluer le cahier des
tendances ainsi que Germaine Duminy et René
Coquery, concepteurs de formes et de décors,
aidés d’Y. Jerichau et Marie Dartigues, enfin les
peintres et émailleurs Pycha, Jacques Le Rolland
et l’illustrateur Frans Masereel. Bien des décora-
teurs réalisant des projets pour la manufacture,
participeront à l’exécution d’au moins un ou
deux de ces décors dans le nouvel atelier.

Dans le même temps, la production s’intensifie
à l’atelier de faïence et atteint son point culminant
entre 1927 et 1930. Chaque année, une moyenne de
cinq cents pièces de forme en incluant les pièces
nécessaires à l’industrie, entre au magasin de vente.
L’esthétique évolue. Le style 1925 au décor haut en
couleur inspiré des ballets russes, intégrant des
scènes naturalistes qui évoquent les saisons, la
femme, la danse et le mouvement, fait place à un
certain exotisme. Celui-ci transparaît à travers les
thèmes de la faune et de la flore stylisées dans des
tons fondus et des camaïeux bruns, bleus et gris
où la mise en scène d’un décor plus statique se plie
davantage à la forme. La sculpture animalière
prend de plus en plus de place dans le décor inté-
rieur. L’Art déco du début des années trente pénè-
tre en outre l’architecture et l’aménagement
intérieur des paquebots pour les croisières à desti-
nation de l’Afrique, très en vogue depuis l’épopée
de la croisière noire organisée par Citroën. C’est
peut-être ce qui explique cet engouement pour la
représentation des bêtes sauvages qui apporte une
note de rêve dans toutes les habitations aussi bien
modestes que luxueuses. Ces petits modèles en
faïence craquelée, accessibles à tous, sont très lar-
gement diffusés. En 1930, les préparatifs de l’expo-
sition Coloniale prévue l’année suivante
mobilisent un grand nombre d’artistes sur ce
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13. Vase Madeleine Hallade, [1930]. Décor Jeanne Lévy.
Faïence. Hauteur : 20 cm, largeur : 19 cm. Coll. Arch. MNS .



thème. À cette période, intervient à Sèvres, Jean
Baptiste Gauvenet, l’un des meilleurs sculpteurs,
élève de Mercié au Beaux-Arts de Paris, attaché à
l’atelier de fabrication et de décoration de la
manufacture qui s’est illustré brillamment lors de
l’exposition des Arts décoratifs et industriels
modernes par la création d’appareils d’éclairage
pour le salon de lumières et qui a réalisé aussi la
fameuse série des danseuses en porcelaine colorée.
Il propose au directeur de se consacrer à l‘édition
des sculptures alors que, par ailleurs, il enseigne le
modelage à l’école des apprentis : « Je préférerais
maintenant du travail en série que l’on a bien
devant soi et dont les prix d’exécution sont établis
d’avance…. Ce genre de travail pour la sculpture,
où je perdrai l’intéressant des recherches mais qui
me tirera d’une constante inquiétude »22. Il pré-
pare ardemment le premier salon organisée par la
société cinématographique Paramount sur la mise
en scène de la jungle à laquelle la manufacture de
Sèvres participe. Il y réalise un bestiaire d’animaux
sauvages plus attendrissants que féroces en faïence
et grès fin avec le concours de Louis Delachenal
qui vient de mettre au point cette nouvelle matière
dans l’atelier de faïence dont il a désormais la

responsabilité. Cette production réglée sur les
séances de film de cinéma est une innovation ori-
ginale23. Pour Lechevallier-Chevignard, le gage de
ce succès reste l’effet de surprise que suscite une
telle exposition dans un endroit inattendu. A par-
tir de 1930, celui-ci élargira encore son programme
de diffusion. En effet, il se trouve sollicité par de
nombreux éditeurs parisiens, telle la maison
Robj24 qui recherche pour ses créations de bibelots
de belles matières et une exigence dans la qualité
de reproduction en série. Ainsi la manufacture
fabriquera dans son atelier de faïence, un petit
banc de poissons d’après la maquette du sculpteur
animalier, Georges Laurent, dont on dénombre
neuf exemplaires entrés au magasin de vente25. Le
stock de faïence s’agrandit et les décorateurs tra-
vaillent, non plus aux pièces mais au temps passé
et au résultat, suscitant une diversification des
décors et des matières au sein de l’atelier. La céra-
mique d’interprétation, soit d’œuvres sculptées,
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14. Vase. Faïence. Forme créée par Mlle Hallade.
Décor de damier. H.: 16,5 cm.

15. Cacatoès, [1928]. Jean-Baptiste Gauvenet.
Faïence blanche. Hauteur : 32 cm. Coll. MNC.



soit de décors peints originaux, prévus pour être
exécutés en faïence, est désormais éditée en grès
fin alors que des projets initiaux sont acceptés par
le comité pour une application des décors sur la
faïence. On note encore, le petit trio, aux couleurs
acidulées, dont les personnages habillés en pirates
semblent sortir d’une soirée qui aurait pour thème
la route du rhum ou le « Retour des Iles ». Ce
groupe signé Jean Debarre, par son clin d’œil à la
société des années trente exprime avec séduction
le mouvement «art déco» rebaptisé «années fol-
les » par ses détracteurs. Cette statuette est aussi
réalisée en grès.

La volonté moderniste qu’exprime Lechevallier-
Chevignard vise à établir une symbiose entre la
production classique et une production plus
actuelle. A plusieurs reprises, il s’oppose fortement
aux critiques de Jean Locquin, rapporteur du bud-
get des Beaux-Arts à la Chambre sur l’évolution
artistique de la maison. Il déclare à la séance du
comité artistique du 28 janvier 1931 que le point de
vue artistique «ne peut être en aucune façon sacri-

fié aux préoccupations commerciales»26.
À la veille d’une grande crise économique tou-

chant la production de luxe, le rôle de la manu-
facture se trouve défini par une céramique d’usage
d’une qualité remarquable. En outre, la fabrica-
tion en faïence n’a cessé de croître jusqu’en 1931,
date à laquelle on observe que la production bas-
cule pour faire place progressivement à celle du
grès fin. Ainsi en 1932 la production en faïence
représentera 283 pièces et celle en grès atteindra
237 pièces27. A cet égard le directeur a toujours été
soucieux de calquer l’ensemble de la fabrication
sur les tendances contemporaines d’objets en
céramique, exposés dans les galeries parisiennes
spécialisées28, notamment chez Rouard.

Cette mutation progressive de l’atelier de
faïence en atelier de grès confirme l’idée du direc-
teur de la manufacture de mettre à la disposition
des artistes toutes les ressources modernes de la
céramique pour la réalisation de leurs œuvres.
Georges Lechevallier-Chevignard aura tenu un
véritable défi jusqu’à la fin de son mandat. Pour
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16. Vase Delachenal no 28, [1931]. Décor André Naudy. Diamètre : environ 33 cm. Musée des Arts Décoratifs de Prague,
UPM inventaire no 20419.



célébrer la réussite de cette action périlleuse et le
rôle prépondérant réaffirmé de la manufacture
dans le milieu des arts du feu, une exposition
d’œuvres des céramistes modernes aura lieu en
1931 au musée de Céramique de Sèvres avec le
concours de la jeune société des Amis du musée
dont c’est la première manifestation publique.
Celle-ci présentera les céramistes influents de la
première partie du xxe siècle avec lesquels
Georges Lechevallier-Chevignard aura su rester
en étroite collaboration.

Mes remerciements vont à Mmes Tamara Préaud,
Antoinette Hallé, Florence Slitine, Anne Lajoix,
Soazig Lefèvre, Lucie Hofmanova, Klara Notaro,
Aase Sylow ainsi que Mr. Alain Prévet pour leur
aide précieuse.

Isabelle Laurin, chargée d’études documentaires
aux Archives de la manufacture de Sèvres.
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