


La porcelaine tendre française considérée en
Europe, au xviiie siècle, comme le fleuron de la
céramique par sa matière fine et ses décors pré-
cieux, fut toujours confrontée à des initiatives
concurrentes. Au cours du xixe siècle, la France se
trouvait en compétition avec l’Allemagne qui
essayait d’élargir sa production avec la fabrication
de la porcelaine de Seger, présentée à tort comme
de la porcelaine tendre, alors qu’elle appartenait au
groupe de la porcelaine dure. En effet, cette der-
nière était composée d’une matière plastique kao-
linique et possédait une forte teneur en silice ; sa
couverte, cependant, était analogue à celle de la
porcelaine nouvelle de Sèvres, cuisant à plus basse
température que la pâte dure ancienne, et intro-
duite au même moment par la manufacture qui
tentait de recréer ses fameux décors en relief si pri-
sés en Europe. L’Angleterre s’était aussi lancée dans
la course avec l’utilisation d’une céramique fine
appelée encore « bone china » qui rencontrait un
franc succès lors des expositions universelles, mais
n’était qu’une porcelaine tendre phosphatique1.

Depuis qu’Alexandre Brongniart avait décidé
d’arrêter la fabrication de la pâte tendre, en partie
pour des raisons économiques,2 les nombreuses
tentatives conduites après sa mort pour mettre au
point une nouvelle pâte tendre furent sans cesse
interrompues. En effet, les directeurs qui lui suc-
cédèrent ne purent faire évoluer le style de la pro-
duction à partir de pièces fabriquées en porcelaine
tendre. Pourtant, tous étaient tentés de reproduire
la qualité des décors de la porcelaine chinoise dont
on ignorait encore la composition exacte.

Avec l’arrivée, en 1879, à la direction de la
manufacture de Sèvres du savant Lauth que
secondait le chimiste Vogt, chef du laboratoire, le
problème complexe de la reconstitution d’une
pâte tendre fut étudié d’une manière méthodique.
Ce n’était pas chose aisée car la transmission du
savoir avait disparu depuis un demi-siècle.

En élaborant cette pâte de porcelaine nouvelle,
dont la propriété était de supporter les émaux de
petit feu et de grand feu, ils découvrirent que les
émaux employés sur la couverte dure pouvaient
être posés sur fond de couleur. Ils observèrent que
cette fusion parfaite entre les émaux et le biscuit
pendant la cuisson transformait la porcelaine
nouvelle en une sorte de porcelaine tendre. Le
départ brutal de Charles Lauth ne permit pas de
pousser plus loin ces essais.

Mais, fort de ces constatations, Vogt devenu
directeur technique, expérimentera une pâte cui-
sant à température plus basse que l’ancienne pâte
tendre, en raison de sa plus grande teneur en
verre de Stas3. L’idée était toujours de donner à la
pâte de porcelaine une composition chimique
semblable à celle utilisée au xviiie siècle.

Entre temps, vers 1887, sous l’administration
du céramiste-faïencier Théodore Deck, de nou-
velles applications furent mises au point au labo-
ratoire de la manufacture pour créer un type de
porcelaine que l’on appela porcelaine tendre
nouvelle4. En réalité il s’agissait d’une porcelaine
extrêmement siliceuse : « un genre de faïence
cuite à l’excès » . Après la mort de Deck, la fabri-
cation de cette pâte fut abandonnée car elle était
trop éloignée par sa texture de la porcelaine ten-
dre traditionnelle française .

C’est à l’Exposition universelle de 1900, grâce à
la ténacité déployée par Georges Vogt pour expé-
rimenter les résultats de ses recherches entrepri-
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ses, notamment à partir des porcelaines chinoi-
ses5 – avec le concours d’Alexandre Sandier,
directeur de la création artistique – que s’illustra
la qualité de la nouvelle production en pâte ten-
dre de la manufacture.

En 1909, à la demande de l’administrateur
Léon Bourgeois, Guillaume Giraud, successeur de
Vogt, aidé d’un moufletier, poursuivit des essais
pour produire une pâte « attendrie » plus malléa-
ble que la PTV (pâte tendre Vogt)6. Celui-ci
apporta de nouvelles modifications à la pâte,
ajoutant des proportions plus élevées de matière
kaolinique, d’où son appellation de pâte tendre
kaolinique (PTK ou PK). Il en réduisit la matière
argileuse, mais s’appliqua à conserver la même

fritte que celle utilisée dans la pâte tendre
ancienne.

Une fois encore, la manufacture se distingua en
1914 à l’Exposition internationale de Lyon7 et justi-
fia pleinement son rôle de conservatoire de la céra-
mique. Cette manifestation avait pour thème
central «la Cité Moderne». C’était un type nouveau
d’exposition qui ne présentait pas seulement des
objets de vitrine, «mais un ensemble empruntant
ses éléments décoratifs à la céramique». Répondant
à l’invitation d’Edouard Herriot, maire de la ville,
Bourgeois désigna pour installer le pavillon de
Sèvres, son adjoint Georges Lechevallier-
Chevignard avec lequel collabora Edme Couty,

chargé de la création artistique durant cette
période. L’esprit d’initiative de celui-ci et ses quali-
tés à diriger une équipe révélèrent sa capacité à
orienter la manufacture dans la voie du moder-
nisme et à attirer des créateurs de talent pour venir
travailler à Sèvres. D’autre part, Georges
Lechevallier-Chevignard perçut très tôt le rôle que
Sèvres pouvait jouer dans le courant artistique «Art
déco» qui prenait de l’ampleur en France.

Dès 1917, un institut de la céramique française
fut créé « pour que soient faites toutes les recher-
ches utiles au développement des industries : pro-
pagation de l’enseignement et création d’un
office de renseignements, de recherches, de
contrôle, constamment à la disposition des

industriels pour les soutenir dans la lutte 
contre la concurrence étrangère »8. Georges
Lechevallier-Chevignard participa aux travaux
du comité de l’Institut. Cet organisme d’informa-
tion apportait aux industriels la garantie d’une
aide de la part de Sèvres dont le laboratoire
menait une activité double : l’une pour ses prop-
res travaux, l’autre réservée aux recherches et aux
essais industriels. Ainsi le laboratoire, désormais
placé sous l’autorité de l’Institut, permettait offi-
ciellement des échanges avec l’industrie privée.
Cette coopération donnait aux entreprises la pos-
sibilité de se lancer dans des expériences aupara-
vant difficilement compatibles avec leurs
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4. Série de modèles et essais de vases Aubert no 46, no 53, no 54, no 50,
no 57 et no 49. Collection manufacture nationale de Sèvres.

2. Projet no 109.21, vase de Clermont par 
Jean Serrière, 1921. Collection manufacture
nationale de Sèvres.



productions courantes. On peut citer en France,
l’exemple de la fabrique Naudot9 établie au
Raincy qui, au début du siècle, essaya de poursui-
vre ses propres essais de pâte tendre, au risque de
faire péricliter son usine et fut contrainte d’aban-
donner ses recherches.

Pour la manufacture, l’Institut fut un soutien
important, au moment où elle élargissait, après la
guerre, son champ d’investigation dans le
domaine des cuissons exécutées au mazout qui se
pratiquaient déjà au Mexique et au Danemark. Il
sera rappelé que la guerre avait contraint cette
entreprise d’État à interrompre sa création artis-
tique pour se consacrer à la fabrication du maté-
riel de logistique militaire. Lorsqu’en 1920

Georges Lechevallier-Chevignard reprit ses activi-
tés à la manufacture de Sèvres en tant que direc-
teur, il engagea dans l’urgence les transformations
nécessaires.

Dans un premier temps, pour enrayer les pertes
économiques, il importait d’ améliorer le chauffage
des fours. Les renseignements communiqués par
Fred Dalgas, directeur de la manufacture royale de
Copenhague, aux chimistes de la manufacture qu’il
avait invités à venir voir les fours de son établisse-
ment, convainquirent ceux-ci des avantages du
chauffage au mazout. D’une part, un seul opérateur
suffisait à conduire la cuisson ; en outre, cet outil
plus fiable par la facilité avec laquelle on pouvait

maintenir la qualité d’atmosphère de chaleur per-
mettait d’obtenir une pâte d’une bonne transpa-
rence et d’éviter trop de casse.

Les manufactures de Copenhague et de Sèvres
avaient toujours été unies par des liens artistiques
étroits notamment à partir de la fin du xixe siècle
lorsque celles-ci avaient entrepris des recherches
sur les applications de décors en relief.
Admiratives des céramiques chinoises, elles s’en-
tretenaient souvent sur l’état d’avancement de
leurs procédés de décoration et échangèrent leurs

collections, à l’occasion des expositions organi-
sées en France et au Danemark10.

En 1921, la pâte tendre conservait encore l’éti-
quette d’un produit de laboratoire. On observe à
ce titre que, dès 1922, une pâte siliceuse fut remise
en service. Pierre Brémond, jeune chimiste, suc-
céda à Giraud et un an plus tard obtint avec Ernest
Baudin, directeur de la fabrication, l’accord de
l’administrateur pour conduire, à nouveau, des
essais de pâte tendre ancienne, reconstituée à par-
tir des carnets de Jean Hellot. Bien que cette por-
celaine se révélat difficile à cuire, les deux
chimistes signalèrent l’intérêt de la chauffe au
mazout pour justifier cette nouvelle tentativexi.
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5. Flacon Lanvin et la marque, H. 0,650.
Collection particulière.

6. « Danseuse
no 1 », d’ap.

Odartchenko,
b (1929),
H. 0,290.

Collection
manufacture
nationale de

Sèvres.



Cependant, les modes de façonnage étaient
limités, car la masse de pâte mise au point par
Brémond était moins plastique que la pâte tendre
kaolinique (P.T.K) ; les pièces étaient donc mou-
lées, mais le coulage restait le procédé le plus uti-
lisé après l’estampage. Dans les deux cas, les
risques de déformation à la cuisson étant plus éle-
vés que pour la porcelaine dure. Il paraissait ainsi
difficile de réaliser des modèles de grandes
dimensions. Les pièces étaient produites pour la
plupart dans une taille se situant entre quinze et
quarante centimètres à l’exception de certains
vases comme celui dit de Clermont C, décoré par
Jean Serrière ou le vase Aubert 64 d’Odarchenko
qui atteignaient une soixantaine de centimètres.
Au demeurant, il faut se souvenir que les grands
vases d’apparat ne faisaient plus recette. Les
architectes d’intérieur avaient restructuré
l’espace contemporain d’habitation et soucieux
de conserver une unité dans toutes les parties du
décor, avaient introduit une ligne de petits objets
utiles et raffinés s’harmonisant avec l’environne-
ment. La porcelaine tendre se prêtait mieux à la
production d’objets d’art. Les plats et assiettes
décoratives au même titre que les vases étaient
proposés aux amateurs de céramique. Au surplus,
elle favorisait la création d’éléments décoratifs
intérieurs ou extérieurs : panneaux, bassins…, de
même que l’édition de petites sculptures en ronde
bosse, très recherchées par les ensembliers pour
donner une touche complémentaire à l’ornemen-
tation de la demeure moderne. Ces bibelots, fort
à la mode, étaient édités avec succès dans les
manufactures européennes tel que Ginori en
Italie ou Wedgwood en Angleterre.

Toutefois, la production de sculptures poly-
chromes demeurait restreinte, pour autant qu’on
puisse en juger. On remarque, en particulier, trois
séries de statuettes féminines de « Danseuses »
créées par Jean Baptiste Gauvenet, sculpteur à
Sèvres. Celles-ci sont exécutées soit en porcelaine
tendre siliceuse soit en porcelaine nouvelle et
décorées par les peintres de la manufacture, Louis
Gébleux et Marcel Prunier et d’après les projets
des artistes russes, Odartchenko et Lissim.

Sous l’autorité du comité technique, il fut
décidé que Félix Aubert, professeur à l’école des
Arts décoratifs et collaborateur à Sèvres, ainsi
qu’Henri Rapin, créateur et inspecteur des tra-
vaux d’art à la manufacture, se chargeraient d’en-
cadrer la fabrication artistique contemporaine et

d’établir un classement des pièces décoratives qui
écarterait de nombreux objets devenus caducs.
Quelques formes intemporelles du xixe siècle, tel
que le vase Potiche Renard, 0ulsan, de Nogent et
des premières années du xxe siècle, furent conser-
vées mais avant tout, il fallait éviter que les objets
décoratifs réalisés en porcelaine tendre ne soient
considérés comme des pastiches du xviiie siècle.
Parmi les vases dessinés par Félix Aubert, une
vingtaine de formes furent essayées avec les
décors de pâte tendre mais à peine une dizaine fut
fabriquée en série. Henri Rapin dessina des vases
pour une production de grès et de faïence et en
réserva quatre pour la pâte tendre dont le vase
Rapin 6 et le vase Rapin 21 furent les plus cou-
ramment choisis. Ces vases s’adaptaient parfaite-
ment à la nouvelle définition de l’objet décoratif,
marquant un retour aux formes arrondies, fonc-
tionnelles et coiffées d’un couvercle comme le
sont souvent les porcelaines orientales. On ne
fabriqua pas de service de table dans cette matière
jugée trop fragile car l’émail se rayait facilement
au contact du métal. Ceux-ci étaient plus facile-
ment édités en faïence stannifère, matière qui
attirait à Sèvres une nouvelle clientèle.

Si cette pâte tendre était appréciée pour être
plus blanche et plus raffinée par sa texture que
toutes les autres matières céramiques, sa propriété
essentielle restait liée à sa glaçure qui permettait
aux couleurs de faire corps avec la couverte.

Un atelier spécial pour la pose des émaux de
fond de pâte tendre avait déjà été supervisé par
Edme Couty et Remy, doreur et poseur de fond,
chargé d’étudier l’utilisation des émaux de pâte
tendre associés à l’or. La manufacture cherchait à
élargir le champ de ses prouesses techniques et à
maintenir sa supériorité à travers l’éventail de
coloris qu’elle déployait pour s’adapter au style
Art déco. Dès son arrivée au laboratoire, Pierre
Brémond, aidé de son assistant Charles Jouenne
remit en ordre le répertoire officiel des palettes
utilisées par les peintres, sous forme de plaquet-
tes-échantillons. La palette en sous-glaçure fut
mise au point à partir de l’ ancienne palette de
pâte tendre de 1895, modifiée en ajoutant les tons
de pâte siliceuse qui lui manquaient.

La création de deux magasins de couleurs fit
suite à cette réorganisation. La couleur bleu et l’or
ont longtemps passé, dans l’art occidental,
comme étant l’expression de la lumière. On sait
que cette association a porté loin l’idéal de Sèvres.
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Aussi, de façon naturelle, la primauté du bleu
donnée à la manufacture depuis Vincennes, fut
conservée avec la pâte tendre. Celle-ci se déclinait
dans une gamme très complète durant les années
vingt et trente. Lorsque l’on consulte les carnets
conservés au laboratoire, on observe qu’ à la
demande de Louis-Léonard Gébleux, directeur
des ateliers de décoration, la recherche des essais
de couleur vise à retrouver le fameux « bleu per-
san ». Après avoir trouvé le ton recherché, on l’in-
corpora à la palette (PT-PS-1924) sous le nom
de « turquoise spécial exposition 1925 », intermé-
diaire entre le bleu lapis et le bleu indigo.

Le premier exemple de cette redécouverte du
bleu sur pâte tendre siliceuse est illustré par le jar-

din placé entre les deux pavillons de la manufac-
ture, sur l’esplanade des Invalides, à l’occasion de
l’exposition de 192512. Ce jardin dessiné par
Rapin, comportait un bassin avec des margelles
réalisées par Gauvenet ; le glacis, d’un bleu pro-
fond, imitait l’eau du bain au fond duquel pois-
sons et tortues lumineuses reposaient. Cette
palette d’émaux siliceux allait du bleu le plus sou-
tenu, tiré de l’indigo, jusqu’à l’éclat du turquoise
ornant les vases potiches de Rapin, situés dans cet
espace d’agrément13. L’un des deux panneaux
d’intérieur exécutés dans cette matière, com-
mandé au peintre Camille Roche14, et situé dans

le vestibule extérieur du Pavillon d’honneur, figu-
rait « Adam et Eve dans le Paradis terrestre ». Cette
œuvre biblique, composée dans une atmosphère
bleutée s’opposant aux lumières pourpres, fut
réalisée avec le concours des décorateurs auxiliai-
res, Alaurent, Leduc et Sivault.

La qualité de cet émail bleuté évolua avec le style
des années trente, où progressivement les coloris se
fondaient en demi-teintes et gardaient un certaine
délicatesse propre à cette porcelaine. Le bleu posé
au pinceau sous la couverte en fine épaisseur don-
nait l’illusion par sa douceur et sa transparence
d’un décor d’opaline. Marcel Prunier, l’un des jeu-
nes décorateurs de sa génération, conduira ses
recherches sur ce nuancier durant les années

trente ; l’exemple du vase Rapin 21, datant de 1934,
met en valeur la qualité de cette matière. La com-
position du paysage imaginaire, traité en camaïeu
bleu pâle exprime le raffinement le plus absolu que
cette harmonie de bleus peut atteindre.

Lorsque l’on se penche sur la fabrication recen-
sée durant cette période, on distingue trois types
de décors pratiqués avec excellence sur porcelaine
tendre siliceuse : les couleurs de fond, les émaux
sous-glaçure et les couleurs de peinture appli-
quées sous couverte. Les émaux de fond, d’une
grande richesse de coloris pour la pâte tendre, se
fondaient avec le biscuit davantage que sur la pâte
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1. « Les Pavillons et le jardin de la manufacture nationale de Sèvres »,
aquarelle de H. Rapin. L’Illustration, avril 1925.

9. Vase Rapin 21, «Le Printemps» composé et
exécuté par M. Prunier, en creux 4.31. PS, h
(1935), H. 0,480. Collection du Mobilier national.



dure, où leurs tonalités perdaient de leur éclat
après cuisson. Ils étaient enrichis de dorures large-
ment appliquées soit par impression, créant des
jeux de fond avec arabesques et lignes brisées, soit
par repique au pinceau afin de rehausser d’or,
d’argent ou de platine, les pièces multicolores.
«Ces couleurs extrêmement vives et transparentes
[…] mettaient en valeur une décoration en or qui,
à son tour, comme un juste retour des choses, atti-
rait l’œil sur la couleur de fond elle-même»15. Les
pièces de Willy Guhl, ou de René Gabriel en sont

un bel exemple. Ces vases aux couvertes mono-
chrome, vert, turquoise, et aubergine étaient très
appréciés des amateurs de porcelaine tendre.
D’autres décors, gravés ou modelés, étaient aussi
effectués sur ces pièces colorées sous couverte.

Sorti de l’école Boulle, Marcel Prunier avait
débuté son apprentissage dans l’atelier des sculp-
teurs Devicq et Brécy. Là, après avoir gravé des
motifs géométriques, soulignant certains jeux de
lignes sur la pièce à décorer, le biscuit était recou-

vert d’un glacé velouté accrochant l’ombre et la
lumière ; ces empreintes rendaient à la couleur son
maximum d’intensité et de vibrations ; on parlait
d’une décoration véritablement céramique. Ces
décors schématisés témoignaient aussi de l’in-
fluence cubiste sur la céramique. Par ailleurs, dans
l’atelier où travaillaient en particulier, Léon
Peluche, spécialiste de ces techniques de décor, il
était procédé au modelage des motifs floraux
développés en frise sur les panses des vases ; le trai-
tement des fleurs et des fruits perdant souvent de
leur réalisme visait surtout l’effet «matière».

À la veille de prendre son autonomie, la manu-
facture entendait présenter à l’exposition interna-
tionale des Arts décoratifs la fabrication de

porcelaine tendre siliceuse comme faisant partie
de ses nouvelles performances, en la mettant sur
un pied d’égalité avec ses soeurs de Copenhague.

Les essais de faïence fine furent interrompus au
début des années vingt, celle-ci faisant double
emploi avec la pâte tendre siliceuse. En revanche,
un atelier de faïence stannifère était rétabli, atti-
rant les jeunes coloristes ayant plus d’affinité avec
cette céramique qui touchait leur spontanéité et
semblait plus facile à travailler16. Georges
Lechevallier-Chevignard, au service d’une cause
qu’il défendait avec force, décida d’établir un pro-
gramme soutenu, avec l’aide du comité technique,
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11. Vase Aubert 52, « décor or, noeud sur fond
aubergine »A.F. d’ap. W.Guhl, doré à Sèvres, H.P., 1927,
H. 0,155. Sèvres, musée national de Céramique
(inv. mnc 177.17).

10. Trois vases Aubert 25, composés par R. Gabriel et
exécutés par L.F., de gauche à droite : 1926, 1926, 1927,
H. 0,240. Sèvres, musée national de Céramique (de gauche
à droite : inv. MNC 17019, 17020, 17716).



afin d’accélérer le plan général du renouvellement
artistique. Il fit appel à des artistes et créateurs
connus qui travaillèrent en collaboration étroite
avec les techniciens et apprentis de la maison. Les
ateliers des décorateurs furent réaménagés pour
que les artistes puissent travailler en équipe et
œuvrer pour une réussite commune.

Durant cette période préparatoire, les anciens
peintres, tel que Richard, Mimard et Trager, spé-
cialisés surtout dans les décors de petit feu, trans-
mirent leur savoir aux plus jeunes : Prunier,
Leduc et Sivault17. Ce dernier, tout au long de sa
carrière à Sèvres, poursuivit ses recherches sur les
émaux de couleur en sous-glaçure, laissant à
Sèvres la mémoire de ses procédés. Parmi les jeu-

nes femmes travaillant dans ces ateliers, Renée
Alanord et Germaine Blaise-Jouenne – cette der-
nière réalisa la plupart de ses projets – semblaient
avoir été plus particulièrement formées à la tech-
nique des décors en sous glaçure.

D’autre part, de nombreux artistes peintres
réputés et primés dans les salons parisiens furent
sollicités par le directeur ; le travail d’application
d’émaux sous glaçure et la peinture effectuée avec
des émaux sous couverte ont dû satisfaire leur
curiosité et les motiver dans leur recherche d’
expériences en vue de reproduire leurs œuvres en
aplat sur un médium inédit. L’intérêt réciproque,

attendu, de l’utilisation de cette matière inno-
vante, par ces artistes venus travailler à Sèvres et
par la manufacture qui voulait renouveler sa
création artistique, justifiait la quête d’un succès
d’équipe. Chacun brillait dans une spécialité et se
sentait capable d’en acquérir une autre. Ces
échanges furent très fructueux. Ainsi, Jean
Serrière18, qui était à la fois peintre et batteur de
métal, avait entreprit l’étude d’un métier car pen-
sait-il, « il ne voulait pas seulement du décor sur
des formes ». À Sèvres, « il fit résider son origina-

lité dans la simplicité de l’appareil pictural et
dans la matière qu’il accommoda à ce senti-
ment ». De même, René Gabriel19, dominotier et
architecte décorateur, persista à conserver la pra-
tique ancienne des techniques d’impression à la
planche pour maintenir l’authenticité transmise
par le créateur. Il s’exprimait en ces termes : « l’in-
novation décorative et l’émotion du créateur par-
faitement maître de son métier, voilà, en art, la
richesse des richesses ». Cette compréhension du
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14. Vase Aubert 25, « Feuillage et fleurs » décor de
Beaumont exécuté par L.Trager, d. (1931), H. 0,230.
Collection manufacture nationale de Sèvres.

13. Vase Aubert 25, décoré par R.Bonfils,
R.B d’ap. projet no 70.31, 1935,
H. 0,210. Il est mentionné sur 
le projet « Pour être exécuté spécialement
en pâte siliceuse ». Collection particulière.



métier artisanal permettra d’établir une bonne
entente avec les techniciens de la maison.

L’illustrateur, Robert Bonfils20, qui avait été
présenté à Paul Gallimard donna libre cours à sa
création éditoriale, fusionnant les genres : déco-
rant avec autant d’humour des livres ou des por-
celaines devenues son nouveau terrain de jeu, à
en juger par « la chasse au tigre » qu’il a peinte sur
ce vase. Les touches de couleurs posées au pin-

ceau donnent à cette scène africaine une légèreté
et un caractère instantané.

De cette collaboration avec les artistes de l’ex-
térieur naîtront d’autres créations très fortement
liées aux tendances du style 1925. S’il existe un
classement des couleurs et si, à Sèvres, le bleu pré-
cède le rouge, ce dernier reste très présent dans la
gamme chromatique du courant art déco où l’in-
fluence du fauvisme se fait sentir21. Le cartonnier

Jean Beaumont n’hésite pas à mélanger les tons
primaires dans la réalisation de ses tapisseries et
de ses céramiques. Il compose des projets pour la
pâte tendre et la faïence, annonçant un retour aux
scènes naturalistes, tout en proposant des formes
à Sèvres ainsi qu’à Limoges pour la fabrication
d’une coupe émaillée sur argent22. Il apporta un
style neuf au décor sur céramique par son inter-
prétation florale moderne. De l’accent mis sur le
rouge, franc de ton, naquirent des myriades de
roses23, qui recherchaient moins l’effet décoratif
dans l’expression du dessin que dans le contraste
fort des valeurs déterminant les compositions .

Avec l’arrivée des Ballets Russes, l’influence slave
toucha Sèvres, favorisée par les rencontres cosmo-
polites de Georges Lechevallier-Chevignard.
Odartchenko et Simon Lissim firent leur appari-
tion à la manufacture pendant les préparatifs de
l’exposition des Arts décoratifs et collaborèrent à
plusieurs reprises durant les années trente. Réputés
pour leurs maquettes et costumes de théâtre, ils
comprirent parfaitement quel décor précieux exige
la porcelaine siliceuse en fardant leurs vases de cou-
leurs fortes. Sur le projet de vase Aubert 60,
Odartchenko a su utiliser à merveille ce passage
d’un projet artistique de grande ampleur, destiné
sans doute à la mise en scène d’un ballet , réduit au
profit d’une forme céramique de petite dimension,
pour arriver à un résultat enchanteur. Simon
Lissim24 venu de Kiev à l’âge de vingt ans, était
doué d’une ingéniosité et d’un goût audacieux fer-
tilisé par l’imagerie populaire slave. De surcroît, son
art symbolisait la rencontre de plusieurs cultures,
mélange d’Orient et d’Occident. Son œuvre reste
inimitable, tirée à la fois d’un héritage artistique des
enlumineurs persans et des peintres byzantins. Les
variations de tons que l’on retrouve sur les vases de
Sèvres sont aussi imprévues que celles de ses étoffes
éditées chez les soyeux lyonnais. Il a fourni des
compositions à Limoges et a réservé « ses belles
inventions» à Sèvres dont il se fit l’ambassadeur à
travers les galeries du monde entier.

Cette fabrication de porcelaine, difficile à
comptabiliser sur les registres d’entrées et sorties
du magasin de vente25 car souvent non identifiée
comme objets de porcelaine tendre siliceuse,
demeurera une production limitée en raison de sa
fragilité et de prix élevés, justifiés par un décor
riche, confié à des artistes reconnus. On dénom-
bre plus d’une centaine de projets de décors,
répertoriés entre 1921 et 1936. Ces pièces étaient
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15. Vase Aubert 21, décor par Beaumont exécuté 
par B.R, i (1935), H. 0,035. Sèvres, musée national 
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réalisées en petites séries. Il faut ajouter qu’avant
l’exposition des Arts décoratifs, les pièces aux
décors en sous-glaçure réalisés sur porcelaine
nouvelle n’atteignaient pas la même qualité que
celles utilisant la porcelaine tendre siliceuse. En
revanche, dès 1927, l’apparition d’un nouveau
type de décor de pâte colorée sur porcelaine nou-
velle connut un succès croissant avec l’évolution
des thèmes décoratifs et ne justifia plus l’utilité de

la porcelaine tendre. C’est pourquoi la fabrication
de cette pâte tendre siliceuse qui arriva à son apo-
gée entre 1925 et 1928, fléchit au début des années
trente. Cette période déjà annonçait l’arrivée d’in-
novations en céramique et un retour aux valeurs
simples du potier. Le décor coloré devenait trop
envahissant et masquait le profil de l’objet. La
mise en place d’un atelier de grès fin soulignait à
Sèvres une nouvelle orientation vers une produc-

tion axée davantage sur la sculpture, et un retour à
l’architecture où le grès représentait par sa solidité
le matériau le mieux adapté aux formes épurées
de grande dimension. De surcroît, en 1927, au
début de la période d’autonomie de la manufac-
ture, le temps n’était plus à la production de por-
celaine tendre chargée d’une connotation trop
précieuse. Les matériaux utilisés étaient, en effet,
plutôt rares et coûteux et les industries de luxe se
voyaient gravement touchées à la veille d’une crise
économique profonde.

Cependant, même si cette fabrication fut res-
treinte, en raison du coût trop élevé des matières
premières, les tentatives de retour à la pâte tendre
ne furent pas complètement abandonnées durant
le xxe siècle. On poursuivit des essais afin de
fabriquer non seulement des objets décoratifs
mais aussi des pièces de service avec une nouvelle
formule de pâte tendre et phosphatique mise au
point par Antoine d’Albis, chimiste en chef de la
manufacture et proche des essais entrepris autre-
fois par Brémond. On continue à ce jour de réali-
ser des formes et des décors avec le concours
d’artistes renommés tels que Nathalie Du
Pasquier du groupe Memphis créatrice de la
« Boîte pour ranger des lettres » ou encore, Pierre
Paulin, auteur d’un service de table, utilisant
pour l’assiette de présentation une couverte vio-
let-aubergine, couleur très prisée des collection-
neurs de pâte tendre. La création perpétue chez
les artistes invités à la manufacture cette attirance
à travailler une matière exigeante et noble, celle
même de la porcelaine de Sèvres.

Ma reconnaissance s’adresse particulièrement à
Mmes Tamara Préaud, Antoinette Hallé, Florence
Slitine, Soazig Lefèvre, Yves Badetz, Jean Estève
ainsi que Mme Danielle Nioche et M. Xavier
Faurel pour les renseignements précieux qu’ils
m’ont communiqués.

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