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Dès le début des années 1920 et jusqu’à la décennie des 
années 1930, le style Art déco s’affirme pleinement à 
Sèvres, sous la direction de Georges Lechevallier-Che-
vignard. Cette période est illustrée par les 180 objets 
présentés lors de l’exposition qui s’est tenue à Sèvres, 
dans la galerie de la manufacture, du 24 novembre 
2007 au 2 mars 2008. Ces objets provenaient de divers 
établissements : musée national de la Céramique 
(Sèvres), musée des Arts décoratifs de Paris, musée de 
la Céramique (Rouen), musée des Beaux-Arts (Troyes), 
musée de Roubaix, Conservatoire national des Arts et 
Métiers, Mobilier national, manufacture de Sèvres et 
de quelques collections privées.
 Avec cette présentation pouvons-nous parler d’un 
esprit moderne à Sèvres durant ces années ?
 La variété des productions céramiques, proposées en 
même temps que des tissus, des papiers peints et des 
meubles contemporains, surprend lorsque l’on aborde 
la première salle, celle où sont présentées les œuvres 
les plus imposantes des ensembliers.
 Le thème retenu de « la séduction des matières » 

occupe les espaces réservés successivement aux créa-
trices, aux artistes russes et à l’atelier de grès. La rup-
ture effectuée avec les époques précédentes apparaît 
évidente, mais sans que soit pour autant abandonné 
le savoir- faire ancestral, enrichi par une ouverture à 
de nombreux artistes venus rejoindre les artisans de 
Sèvres. 
 La première salle s’ouvre sur « le clou » de l’exposi-
tion, la fontaine lumineuse dessinée par Henri Rapin 
avec la collaboration du sculpteur-modeleur, Jean Bap-
tiste Gauvenet. La fontaine semble placée au centre 
d’un écrin, entre deux portes plaquées de bois de bou-
leau satiné, comportant deux appliques de lumière 
(fig. 2). Elle témoigne de la grande avancée de Sèvres 
dans la fabrication d’une porcelaine translucide, illus-
trée également, dans cette salle, par la présence de 
coquillages et de vases lumineux (fig. 3) et (fig. 4).
 Une suite de paravents répartis dans les cinq salles, 
garnis de tissus, de papiers peints et de matériaux 
contemporains, tels l’acier et le corian (mélange de 
minéraux naturels et de polymères acryliques), s’intè-

1. Boîte Lahalla, décorée 
par Pierre Lahalle, 1923.
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grent à l’objet décoratif. Ils soulignent une production 
riche en couleurs et en diversité. Séduisants, fonction-
nels, très à la mode – une robe-paravent sera même 
créée par Paul Poiret – ces meubles participent à la 
recherche d’une unité du décor qui s’impose à Sèvres, 
comme ailleurs, depuis plusieurs décennies. 
 La fontaine lumineuse de Rapin révèle à la fois le rôle 
des architectes- décorateurs à Sèvres, formés à de mul-
tiples spécialités, et le renouveau céramique, auquel 
ils contribuent, en cette première partie du xxe siècle, 
moment où les industries d’art et les céramistes indé-
pendants, s’associent au mouvement de l’Art déco, né 
avant la guerre. 
 Ainsi, chaque feuille de paravent dépliée, évoque-t-
elle ce courant novateur par la stylisation du décor et 
met en confrontation l’ornement et la figure sur les lés 
de papiers peints, les morceaux d’ étoffes et les formes 
de céramiques. Même chose pour la présentation des 
papiers peints déroulés aux thèmes récurrents – fume-
rie, rosée d’or et jet d’eau – imprimés à la planche par le 
dominotier René Gabriel et datant de 1912 (fig. 5).

 Ces rouleaux de papiers répondent aux décors appli-
qués sur le vase Bertin (fig. 6) et aux petites séries de 
boîtes décorées de manière similaire par les créateurs, 
Pierre Lahalle (fig. 1), Maurice Gensoli (fig. 8) et Joseph 
Prosper Walter, responsables de l’atelier de faïence, 
rétabli à Sèvres en 1924. En témoignent, également le 
vase de l’Adour (fig. 7) exposé en 1925 et le vase Rapin 
no 10 datant de 1929, sur lesquels les dessins géométri-
ques gravés, dont les traits sont contraints par la forme 
qui se les approprie, jouent avec l’épaisseur de la porce-
laine. Ainsi, la similitude des décors en relief apposés 
sur les échantillons de papiers peints d’Eric Bagge et 
d’Adrien Garcelon traduit-elle cette nouvelle esthéti-
que des matières avec des motifs imprimés en tontisse, 
datant de 1929 (fig. 7).
 A travers ce diorama, l’expression de l’important sou-
tien donné à la manufacture par Jacques Emile Ruhl-
mann, avec la participation de Pierre Patout, architecte 
des pavillons de Sèvres, lors de l’Exposition internatio-
nale des Arts décoratifs et industriels de Paris, en 1925, 
est-elle pleinement justifiée. Pour leur part, les tissus 

2.  Ensemble appliques Rapin, 
1921 et fontaine Rapin avec coupe 
lumineuse d’Emile Capon, 1922.

4.  Vases lumineux Rapin.

3.  « Coquillages » lumineux J. B. Gauvenet.
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d’ameublement de la manufacture Presle qui ont été 
sélectionnés témoignent d’un goût pour la simplicité 
du motif s’accordant avec la recherche d’un classicisme 
contemporain, excluant tout pastiche. On l’observe 
avec les sept formes de vase Ruhlmann que la manu-
facture édite à l’issue de l’Exposition de 1925. Parmi 
ceux-ci, se détache le vase en porcelaine blanche d’as-
pect monumental, réalisé en six exemplaires et adapté 
à sa fonction éclairante par le commanditaire, Jacques-
Emile Ruhlmann, pour le salon de thé du paquebot 
IIe-de-France, installé dès 1927. Cette présentation rap-
pelle que les vases Ruhlmann existaient aussi dans des 
petits formats, commercialisés à Sèvres, en plusieurs 
exemplaires, avec des décors graphiques à l’exemple de 
ceux de Lucienne Né et de Suzanne Lalique (fig. 9).
 Des commandes de la French Line se poursuivirent en 
1934 pour l’agencement du Normandie, où sont réalisés 
deux médaillons en porcelaine dure nouvelle pour le 
salon d’écriture, l’un représentant « la vague du mas-
caret », placé au-dessus de la maquette du bateau, et 
l’autre « les sirènes ». Seul, le premier est exposé. L’élé-

gance des intérieurs était soulignée par l’harmonie 
des objets décoratifs, des papiers peints et des tissus 
d’ameublement aux tons multicolores. 
 D’autres ensembliers qui participent à cette entre-
prise, tels René Prou et Jean Beaumont, se tourneront 
également vers la manufacture de Sèvres pour propo-
ser de nouvelles formes de vases (fig. 10 et 12).
 On atteint, ensuite, la salle réservée aux créatri-
ces. C’est après la Grande Guerre que la manufacture 
décide d’élargir le recrutement féminin dans ses ate-
liers. Plusieurs artistes, bénéficiant, sur concours, de 
bourses de voyage à la sortie de leur apprentissage 
dans des écoles réputées – celle de la rue Madame à 
Paris ou celle du Comité des Dames – sont accueillies à 
Sèvres. Polyvalentes, elles inventent des formes et des 
décors ou transposent les objets pour leur conférer de 
nouvelles fonctions. Ces créatrices participent au suc-
cès de Sèvres à chaque grande exposition où elles sont 
couronnées par la critique. 
 Dans les vitrines, les formes de vases d’Agnès Jouin, 
bordées de lignes évoquant des vagues, ainsi que les 

5.  Papiers peints René Gabriel, 1912.

6. Vase Bertin, décoré  
par Victor Menu, 1925.
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projets de décors d’Anne-Marie Fontaine, faisant réfé-
rence à la mode des années folles lancée par les grandes 
maisons de couture, sont représentatifs d’une démar-
che vers plus de liberté (fig. 11).
 Les modèles en biscuit, en porcelaine émaillée ou en 
faïence sont l’expression d’un grand raffinement. Le 
modèle « Baigneuses et enfant » de Suzanne Kaerlhing 
Jouvions drapé d’un émail bleuté porte la volonté de 
s’éloigner des créations traditionnelles au profit de 
plus de spontanéité et de modernité dans les touches 
de couleur.
 De la même manière, les danseuses de Jean-Baptiste 
Gauvenet, habillées d’ émaux chatoyants rehaussés 
d’or en guise de broderie, évoquent l’insouciante élé-
gance qui marqua cette période avec l’arrivée des Bal-
lets russes. La venue d’une jeune équipe d’artistes, 
rejoignant au même moment Sèvres, stimulera le style 
nouveau qui s’y épanouit. 
 Ces créateurs conçoivent des compositions surpre-
nantes, témoignages de leur riche culture qu’ils sau-
ront diffuser avec le concours des artistes attachés à 

Sèvres. Chez Simon Lissim, c’est une certaine image 
de l’art populaire qui est évoquée dans de petits objets, 
comme les deux plaquettes Beaumont placées côte à 
côte, juxtaposant deux couleurs fortes – corail et noir 
– avec des filets d’or ajoutés aux motifs. Bossilva Rado-
nitch, Alexandra Exter, Odartchenko apportent un 
savoir-faire caractéristique de l’enseignement reçu à 
Kiev et à Saint-Petersbourg issu des Vuthemas, ateliers 
supérieurs, nés au lendemain de la révolution russe, 
où était dispensée la tradition la meilleure alliée à un 
esprit avant-gardiste.
  Notons que Laure Albin-Guyot, durant cette 
période, fut la photographe d’un grand nombre d’artis-
tes ainsi que des acteurs de la mode. Grâce à elle, nous 
gardons la mémoire des ateliers et de leurs créateurs ; 
en particulier à Sèvres, où sont conservés des tirages 
représentant Suzanne Lalique, Anne-Marie Fontaine 
ou encore Henri Rapin et Jean-Baptiste Gauvenet, 
autant d’éléments présents dans l’exposition. 
 La salle dédiée aux formes, aux couleurs, aux motifs 
et aux séries d’objets occupe une place centrale. Elle 

7. Vase de l’Adour devant 
deux papiers peint,  
à droite Eric Bagge,  

à gauche, Garcelon, 1929.

8.  Boîte Gensoli no 1,  
décorée par Andre Plantard.

9.  Vases Ruhlmann no 2, à droite un décor de Suzanne Lalique,  
à gauche un décor de Lucienne Né.



sèvres, années 30 151

résume la démarche qui a conduit la manufacture à 
adopter le style Art déco.
 Il faut rappeler que la création à Sèvres s’est toujours 
appuyée sur une interdépendance entre les formes, 
les dessins, les matières et les couleurs. La production 
s’y effectue par étapes correspondant à une division 
du travail dans laquelle chaque atelier, où le geste est 
essentiel, a une fonction spécifique.
 La manufacture apporte la preuve de sa supériorité à 
partir du large éventail de couleurs qu’elle déploie sur 
les différentes pâtes de porcelaine. Ainsi apparaissent, 
sur la porcelaine dure nouvelle, une palette rouge imi-
tant le corail, mise au point en 1923, et sur la porcelaine 
tendre siliceuse le turquoise bleu de l’exposition. 
 Puis, dans les années 30, les couleurs en demi-teinte 
prévalent, annonçant l’abandon progressif des des-
sins géométriques et des motifs forts en couleurs des 
années précédentes.
 Les sources d’inspiration sont nombreuses. Elles se 
caractérisent par le retour à la figure avec des tableaux 
naturalistes et champêtres s’inspirant d’autres cultu-

res. Le sport, dont l’engouement se développe, est 
également représenté par des scènes de natation, de 
cross-country ou encore par des exercices de trapèze. 
Enfin, le thème des fontaines et des jeux d’eau est 
revisité aussi bien sur porcelaine que sur papier peint 
(fig. 12).
 La production change et l’on introduit l’édition 
d’objets en petite et moyenne série, sans rester tenu, 
comme par le passé, par la réalisation d’une œuvre 
unique. Cette production privilégie les formes sim-
ples, à l’image des séries de vases de René Prou et de 
Maurice Daurat décorés par Jean Burkhalter et Paul 
Charlemagne. Les vases de forme cylindrique permet-
tent l’application de couvertes colorées sur lesquelles 
les dessins épurés ressortent ou au contraire se fon-
dent, non sans un certain lyrisme.
 L’Exposition coloniale internationale qui se tient à 
Paris en 1931  stimule l’imagination des créateurs. Elle 
inspire une esthétique nouvelle, marquée par l’aban-
don des compositions ornementales en recourant à des 
décors luxuriants mais stylisés, exécutés en camaïeux 

10. Vases Prou, à droite un décor  
par A. M. Fontaine, à gauche  
un décor par Jean Serrière.

11. Séries de vases Ruhlmann avec des 
décors de Y. Terrien, A. M. Fontaine et 

Suzanne Kaerhling.

12. Série de vases Prou no 2 devant un papier peint 
« Les Fontaines » d’Henry Stéphany.
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dans des gammes de rose ou de beige. Le vase Aubert 
no 45 placé dans la dernière salle, décoré d’ une chasse 
au tigre par Jean Beaumont illustre ce goût pour l’exo-
tisme.
 Désormais, la matière céramique joue un rôle pré-
pondérant dans la décoration d’intérieurs.
 Les galeries parisiennes très en vue – le Grand dépôt 
ou la Crémaillère – s’accordent avec des thèmes en 
vogue, comme ceux de la jungle et exposent la pro-
duction animalière, en grès, de nombreux céramistes 
indépendants venus travailler à Sèvres. Par ailleurs, le 
Condor d’Emile Bachelet sur son piédestal confirme 
un retour à la sculpture classique (fig. 13). L’influence 
de la sculpture extrême-orientale est sensible dans la 
tête du jeune indochinois réalisé par Vu Cao Dam. Ces 
artistes présentent dans les Salons leurs modèles et cro-
quis pris sur le vif lors de séjours lointains et prennent 
le contre-pied des céramistes sculpteurs, qui demeu-
rent souvent attachés à des valeurs régionalistes tradi-
tionnelles. Ainsi, les sculptures d’ Anna Quinquaud, 
éditées à Sèvres, constituent de beaux témoignages de 

la représentation de la femme et de son identité afri-
caine (fig. 14).
 La nouvelle production de céramique à la manufac-
ture passe par l’ atelier de Louis Delachenal desormais 
consacré au grès. Sa connaissance approfondie des 
matières utilisées à la manufacture le pousse à trans-
former l’atelier de faïence en mettant au point un grès 
fin, des émaux et des couvertes de très belle qualité 
permettant à de jeunes décorateurs, comme Jane Lévy 
et André Plantard, de réaliser des effets textiles sur des 
formes simples (fig. 15).
 Les jeunes stagiaires s’adonnent au modelage, en 
mettant en application le grès chamotté plus malléa-
ble et conservant mieux la vigoureuse empreinte de 
l’artiste. 
 Avec leurs modèles animaliers, Erna Dem (fig. 16) et 
Guidette Carbonell, s’inscrivent dans ce mouvement 
d’art moderne. A Sèvres, ces artistes apportent un élan 
nouveau à la création, où la sculpture décorative liée 
aux nombreux courants artistiques – cubiste voire 
primitiviste – prend le pas sur l’objet décoré. Elles 

13. « Le Condor », 1932,  de Bachelet 
en grès, devant un panneau de tissu.

14. Vitrine avec la tête du jeune Indochinois de Vu Cao Dam, 
1934 et la jeune « Ramatoa » d’Anna Quinquad, 1938.
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apprennent à jouer habilement avec les matières mises 
à leur disposition dans cet atelier expérimental. « Le 
Boxeur » de Maurice Savin est un bel exemple de cette 
formidable vitalité créatrice.
 En parcourant cette exposition, on ne peut qu’être 
frappé par la diversité qui règne dans la création. 
C’est pourquoi nous avons essayé de traduire l’idée de 
l’objet mêlé au décor qui départageait les architectes-
décorateurs dits «  classiques » ou contemporains des 
modernistes que Georges Lechevallier-Chevignard 
avait entraînés dans ce renouveau de la création céra-
mique à Sèvres. D’autre part, en recréant un cadre de 
vie réelle avec l’apport de mobilier contemporain dans 
quelques-unes des salles, nous avons essayé de préser-
ver l’effet de distance nécessaire à la découverte de cette 
sélection d’objets d’une grande variété, fortement liés 
au mouvement artistique de l’entre-deux-guerres. Un 
changement profond du goût s’est installé et l’on voit 
la manufacture renouer avec un esprit d’ouverture, 
celui-là même qui avait déjà marqué sa production, au 
tournant du xxe siècle, avec l’Art nouveau. 

 A partir des années 1930, le retour aux valeurs sim-
ples et usuelles de la terre, mis en avant par les artis-
tes-sculpteurs et les décorateurs céramistes, affirme la 
volonté du directeur de ne pas écarter la manufacture 
du courant d’art contemporain. Georges Lechevallier-
Chevignard réussit de manière brillante à entraîner 
cette maison vouée au luxe, vers une nouvelle appro-
che de l’art céramique qui trouvera son aboutissement 
lors de l’Exposition des arts et techniques de 1937 mar-
quée par la renaissance de l’architecture décorative et 
le maintien d’une tradition artisanale.
 Cette exposition a pu être réalisée grâce à de nom-
breux prêteurs que je remercie vivement. Pour leur 
collaboration dont je suis très reconnaissante, je salue 
le travail de Vincent Dupont-Rougier, qui a mis en 
scène cette nouvelle vision de l’Art déco à Sèvres, ainsi 
que Tamara Préaud et Florence Slitine 

Isabelle Laurin
Commissaire de l’Exposition

15. Vue sur deux boîtes Gensoli no 1, un vase Gensoli no 3  
en grès, décorés par Andree Plantard, devant un panneau  
de tissu de J.-E. Ruhlmann.

16.  « Cerf » d’Erna Dem, grès chamotté, 1937.


