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subi un handicap dans la mémoire de Sèvres. Son père 
avait été sculpteur avant lui et voilà que l’on confondait 
les deux hommes ! Jean-Baptiste allait se voir attribuer 
une partie de la production de son fils. Une exposition 
récente devait encore ajouter à la confusion, puisqu’on 
lui concédait la paternité du vase No 7.
 Il était donc temps de rendre hommage à Alain Gau-
venet et de mettre en lumière non seulement son écla-
tant talent, mais l’inspiration qu’il a insufflée à tant 
d’artistes qui ont créé des décors à partir de ses formes.
 A travers lui, actif de 1945 à 1968, c’est aussi la vie 
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Tant d’ouvrages ont été publiés sur la manufacture de 
Sèvres au fil des ans, sur son histoire, sa production, 
ses techniques, son esthétisme, qu’il semblait à peu 
près impossible de trouver un sujet neuf. Pourtant il 
en est un qui n’est jamais évoqué, il s’agit des « artistes 
maison ». Comme les tailleurs de pierre ou les sculp-
teurs du Moyen-âge, restés anonymes, ceux qui ont 
fait la réputation de la manufacture sont longtemps 
demeurés : les ouvriers, les fonctionnaires, les artisans 
qui devaient rester dans l’ombre.
 Pourtant lorsque l’on interroge les intendants des 
grandes « Maisons » de France comme l’Elysée ou 
Matignon, ou les collectionneurs et amateurs, ils ont 
chacun un regard admiratif sur les grands services et 
les pièces de forme et vous diront tous : « les hommes 
qui ont créé cela sont de véritables artistes ».
 Cet essai est donc destiné à lever un voile sur ce que 
Sèvres a de plus précieux : ses hommes dont le savoir-
faire inégalable, le talent et le goût à nul autre pareil 
ont été formés par l’apprentissage au sein de cette 
grande institution. 
 La présence constante d’artistes extérieurs presti-
gieux qui ont contribué au renom de Sèvres a sûrement 
fait de l’ombre aux gens de la manufacture. Comment 
rivaliser avec Boucher ou, plus près de nous, avec 
Calder ? Pourtant bon nombre d’entre eux ont laissé 
leur empreinte. Ne parle-t-on pas couramment du vase 
Gensoli ?
 Jean Mathieu, directeur de la Manufacture, l’avait 
en son temps comparé à juste titre à un orchestre exé-
cutant une partition. Mais c’était sans compter sur des 
créateurs comme Alain Gauvenet, qui ont concouru à 
créer une œuvre originale devenue, sans conteste, un 
morceau classique. 
 Alain Gauvenet est l’un des artistes qui a compté 
dans la modernité de Sèvres de l’après-guerre. Il mani-
feste très tôt une véritable vocation et une capacité à 
créer des formes uniques et novatrices. Toutefois, il a 

1. Alain Gauvenet vers 1954. Photo archive de Mme Renée Gauvenet.
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2. Modèle original du vase 
Gauvenet No 7  

(hauteur 37 cm).

plus intime de la Manufacture entrée dans l’ère des 
« Trente Glorieuses » qui apparait. Il est intéressant 
de mettre des visages sur des noms de formes et mon-
trer que les « artistes maisons » ont bien contribué eux 
aussi au rayonnement de la Manufacture de Sèvres.
 Dès sa naissance le 22 mars 1928, Alain Gauvenet 
voit son destin lié à celui de la Manufacture. L’environ-
nement familial nourrit et oriente le talent du jeune 
homme. En effet, son grand-père maternel Charles 
Rémy est doreur-dessinateur de 1886 à 1928. Sa mère 
Geneviève Rémy est décoratrice dans les années 1920. 
C’est à la Manufacture qu’elle fera la connaissance de 
Jean-Baptiste Gauvenet qu’elle épousera en 1924, quit-
tant alors ses fonctions. Ce dernier est un sculpteur 
renommé qui fait une longue carrière à Sèvres de 1908 
à 1950, il est également un éminent pédagogue qui for-
mera plusieurs générations de sculpteurs et de mode-
leurs. Le jeune Alain grandit dans un milieu cultivé, 
élégant et élitiste, poursuivant ses études secondaires 
au Lycée Jean-Baptiste Say dans le xvie arrondissement 
de Paris.
 En 1945, lorsqu’Alain Gauvenet entre en appren-
tissage à la Manufacture de Sèvres, les bâtiments ont 
beaucoup souffert de la guerre. La proximité des usines 
Renault qui doivent fournir du matériel aux Alle-
mands l’ont dangereusement rendue vulnérable aux 
bombardements américains qui visent à faire sauter 
l’usine et ses dépendances de Boulogne-Billancourt. 
Dommages collatéraux et cortège de souffrances qui 
toucheront durement certaines familles de la Manu-
facture. Bon nombre de bâtiments sont éventrés, l’ac-
tivité de la Manufacture est considérablement ralentie 
et il reste très peu d’apprentis.
 L’après-guerre apparait alors comme une renaissance, 
même si les conditions de travail restent précaires. Les 
ateliers se regroupent dans les bâtiments épargnés, 
créant une grande proximité entre les maîtres et les 
élèves.
 Maurice Bisson, Andrée Kiefer, Gabriel Sere, Claude 
Boulmé, Colette Guignard, André Plagnard et quelques 
autres entrent comme apprentis en même temps 
qu’Alain Gauvenet. 
 D’emblée, le directeur Léon-Georges Baudry place 
la barre très haut. C’est un homme exigeant qui refuse 
de produire ce qu’il considère comme trop « commer-
cial ». Pour les apprentis, un travail acharné s’engage 
pour développer leurs talents car, à l’époque, la titula-
risation ne peut se faire que lorsqu’ une place se libère, 
il faut donc être le meilleur pour avoir sa chance.
 Pendant quatre ans, Alain Gauvenet suit les cours 

4. Vase Gauvenet No 7. 
Décor Zao-Wou-Ki 2010.

3. Vase Gauvenet No 7. 
Décor Claude Boulmé 
No 29.70.
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5. (en haut) Jean-Baptiste 
Gauvenet, père d’Alain dans 
son atelier de sculpture  
à Sèvres vers 1935.
6. (ci-dessus) Le cours de 
sculpture de Jean-Baptiste 
Gauvenet vers 1945,  
à droite, on reconnait  
son fils Alain.
7. de gauche à droite :  
A. Gauvenet, une amie, 
M. Gensoli, M. Brunet, 
M. Demange, GL. Baudry, 
Directeur de la Manufacture 
de Sèvres (vers 1958).

communs à tous les apprentis. L’enseignement com-
prend l’étude de la sculpture et du modelage sous la 
direction de Jean-Baptiste Gauvenet, le dessin géomé-
trique avec M. Blémond, ainsi que la technologie. Il 
apprend aussi le tournage et la technique de l’estam-
page et il effectue des stages dans tous les ateliers de 
fabrication ainsi que dans le service de décoration.
 En fin d’année, une exposition regroupe les travaux 
des apprentis. Des photos permettent d’évaluer la pré-
cocité de son talent et la diversité des formes qu’il pré-
sente.
 Il gravit un à un les échelons de cette société si hié-
rarchisée qu’est la Manufacture de l’après-guerre.

1er mai 1952 : 6e échelon
1er mai 1954 : 5e échelon
1er mai 1956 : 4e échelon
1er mai 1958 : 3e classe-modeleur 1re catégorie
24 novembre 1961 : 2e classe
18 novembre 1963 : 1re classe

Titularisé au poste de « sculpteur modeleur », il 
devient ensuite responsable de l’atelier de recherche et 
de création de formes ainsi que de leur mise au point 
pour leur fabrication en porcelaine. Il travaille égale-
ment à la restauration de modèles anciens, aussi bien 
pour des services de tables que pour des figurines en 
biscuit, développant ainsi une connaissance spécifique 
de l’esprit de Sèvres. Il est ensuite chargé des cours de 
modelage donnés aux apprentis et devient conseiller 
technique auprès des stagiaires étrangers. Il collabore 
à l’exécution de modèles créés par des artistes exté-
rieurs dans la tradition de Sèvres.
 Les conditions de travail sont rudes. Le manque de 
chauffage en hiver oblige parfois un arrêt du travail. 
Les artistes sont évalués de manière très critique. Il 
faut, pour obtenir un avancement produire un « travail 
de bonne qualité », avoir un rendement de plus de 100% 
comptabilisé dans les registres. Accéder à un poste de 
chef d’atelier requiert valeur et connaissances profes-
sionnelles, mais aussi, aptitude au commandement et 
manière de servir selon M. Baudry, le directeur. 

Quelles influences vont nourrir  
le talent du jeune Gauvenet ? 
Du côté des modeleurs, nous savons l’importance 
qu’ont pris deux artistes « extérieurs » : Mayodon et 
Decœur. Mais il semble qu’Alain puise plus vraisem-
blablement son inspiration chez un des maîtres de 
Sèvres : Maurice Gensoli, dont le charisme et le talent 8. L’exposition de fin d’année : le travail d’Alain Gauvenet en 1950.
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15. (à gauche) Service 
Diane. Décor « Rideau », 
Olivier Debré 1992.
16. (à droite) Service 
Diane. Décor « Relevés 
de ciels, bleu Gauloise », 
d’après Giotto 1989.

9. (à gauche) Vase Gauvenet No 9 ou 
vase flacon (hauteur 19 cm), collection 
Mme Renée Gauvenet.
10. (à droite) Décor Alain Gauvenet 
sur vase Decœur No 3, projet No 19-57 
gouache et encre de chine (53,4 cm de 
haut). Archives de la Manufacture de 
Sèvres.

12. Décor Alain Gauvenet No 13.58 sur 
un vase Gensoli, dessin pierre noir et 
fusain (hauteur 46,7 cm). Archives de la 
Manufacture de Sèvres.

11. L’atelier de modelage, à droite de dos, Jean-
Baptiste Gauvenet travaille avec son fils Alain ;  
à gauche, on reconnait le vase A. Gauvenet No 27.

13. Cendrier No 6 édité pour le palais de L’Elysée, 
décoré par Claude Boulmé (diamètre : 13,8 cm).

14. Vase et Coupes 
Cornet vers 1950. Photo 
archives de Mme Renée 
Gauvenet.
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portables » ! Il va donc mettre au point plusieurs 
formes amples et harmonieuses.
 Le vase Gauvenet No  7 est actuellement devenu un 
des modèles-phares de la Manufacture. Inspiré par le 
modèle chinois Kin-Te-Tchin, Alain lui donne cette 
intemporalité qui séduit d’emblée les grands artistes 
contemporains comme Jim Dine ou Zao-Wou-Ki. Le 
vase No 7 a fait l’objet d’environ vingt-cinq projets de 
la part d’artistes renommés. La plupart de ces pro-
jets sont conservés au service de documentation de la 
Manufacture. Il met également au point une quin-
zaine de formes de vases, un service à thé « Savoie », 
un service à café « Saintonge », plusieurs boîtes encore 
éditées aujourd’hui et des pièces d’exception comme 
un écritoire pour la Présidence de la République ou 
une cave à liqueur. 
 Cependant, Alain Gauvenet se sent peu à peu trop 
restreint dans sa création. La Manufacture de cette 
époque est encore peu encline par nature à caution-
ner aveuglément des initiatives qu’elle juge trop har-
dies et d’après Jean Mathieu se doit naturellement de 
manifester une certaine pondération dans ses actions 
nouvelles. Le travail d’Alain est jugé trop avant-gar-
diste. Les minutes des comités artistiques sont sans 
appel : « Il faudrait diriger différemment l’activité de 
cet artiste pour qu’elle fut plus directement utile à la 
Manufacture » (1958).

Il se voit alors proposer un poste de directeur artis-
tique au sein de la célèbre Fabrique Samson et quitte 
Sèvres en 1968.
 Aujourd’hui, nous devons reconnaitre que l’apport 
d’Alain Gauvenet est inestimable pour la Manufac-
ture. Avec lui, l’esprit de Sèvres a su se moderniser tout 
en gardant ce qui fait son originalité – on pourrait 
d’ailleurs mettre en parallèle certaines formes de Gau-
venet et des pièces des xviiie ou xixe siècles pour faire 
valoir l’inspiration qu’Alain Gauvenet a puisée dans 
les créations anciennes. Sa capacité novatrice, mêlée à 
son goût pour la tradition font que la réalité éclatante 
de son talent apparait aujourd’hui aux yeux de tous les 
amoureux de la Manufacture de Sèvres.

Marie-Aimée Suire, diplômée de l’Ecole du Louvre 
DEA d’histoire moderne Paris IV Sorbonne

ont marqué toute la génération de l’après-guerre. 
Entré en 1921 à la Manufacture, Gensoli est chef de la 
décoration jusqu’en 1958. Il crée trois formes de vases 
audacieuses et nouvelles qui se démarquent de tout ce 
qui précède. Alain reconnait en lui un de ses maîtres 
et l’on peut imaginer que c’est Gensoli qui encourage 
Alain à créer les splendides décors qui sont retenus par 
le Comité artistique et conservés aujourd’hui dans les 
Archives.
 Mais c’est bien sûr, l’influence de son père, Jean-
Baptiste, qui a créé des formes renommées et travaillé 
avec Rapin pour l’Exposition universelle de 1925 qui 
va être déterminante, permettant à Alain de dévelop-
per sa capacité novatrice et son originalité. La photo de 
l’atelier de modelage illustre la complicité artistique 
qui existe entre le père et le fils. L’apport d’Alain à la 
Manufacture se fait sous le regard de Jean-Baptiste et 
de Jean Huss, ses maîtres.

Un modeleur à Sèvres
A l’époque actuelle, on emploie presque exclusive-
ment le terme « designer » pour définir celui qui crée 
des formes pour les arts décoratifs. Cependant, le 
terme de modeleur est incontournable lorsqu’il s’agit 
de parler d’un artiste qui crée des formes pour la por-
celaine. Aujourd’hui, un modeleur travaille en 3D sur 
un logiciel adapté qui anticipe la déformation de la 
matière à la cuisson. Il peut immédiatement visuali-
ser ce qu’il crée. Dans les années 50, nous sommes bien 
loin de cette possibilité. Le modeleur ne peut compter 
que sur sa science technique, son imagination et son 
inventivité. C’est lui qui façonne les formes et dans le 
cas de Sèvres, plus que nulle part ailleurs, il doit être 
innovant sans pour autant être en rupture avec l’esprit 
même de l’entreprise. L’époque veut que les pièces de 
Sèvres possèdent toutes un « air de famille » pouvant 
immédiatement être perçu des connaisseurs.
 En postulant à la Manufacture, Gauvenet est 
conscient d’entrer au service de l’Etat. En créant le ser-
vice Diane (dont il existe deux versions : classique et 
découpée), il se situe au cœur de la vocation première 
de Sèvres : agrémenter les tables royales puis celles de 
grandes institutions de la République. Orné de décors 
de Zao-Wou-ki, Geneviève Asse et de Hajdu, il va faire 
son entrée à l’Elysée dans les années soixante.
 L’histoire des cendriers du Palais de l’Elysée est à ce 
titre édifiante : les petits cendriers de la demeure pré-
sidentielle ayant tendance à disparaitre comme souve-
nir dans les poches des invités, Alain se voit confier la 
tâche de créer des modèles plus imposants et « intrans-


