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nature, en recourant avec humour au thème de l’os : le 
clin d’œil à la bone china ne peut être ignoré de l’amateur 
anglophone de bonne compagnie. Ce thème est décliné 
discrètement à travers le contenu de son « Coffre » en 
forme de nuage, à travers également les éléments orga-
niques en forme d’os qu’elle présente sur un coussin sur 
son œuvre « Boudoir » ou sur une plaque sur la pièce 
« Famille », et enfin à travers la forme prise par sa pièce 
fleuron « Bone ». Cette dernière se présente en deux par-
ties qui s’organisent en courbes et contre-courbes s’inté-
grant l’une dans l’autre. « Bone » aurait pu se présenter 
comme un dessin aux lignes épurées et harmonieuses, 
sans l’apposition d’un nœud en bronze, dont les rubans 
donnent à la pièce son caractère audacieux. Celui-ci 
confère à « Bone » son dynamisme sans pour autant 
l’alourdir. En ce sens, Kristin Mac Kirdy, comme Duples-
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En regardant les œuvres de Kristin Mac Kirdy en rési-
dence à Sèvres depuis 2008, on ne peut que s’étonner de 
l’écriture classique retenue par cet artiste si résolument 
contemporaine, et fer de lance du nouvel art de la céra-
mique. Son œuvre aussi innovante qu’elle puisse paraître 
ne manque pas de s’appuyer sur le prestigieux héritage 
de la manufacture. L’étude de cinq œuvres intitulées 
d’après leur forme, « Bone », « Famille », « Boudoir », 
« Coffre » et « Sans Titre » vont nous permettre de com-
prendre la démarche de la céramiste pour parvenir à la 
création d’une œuvre personnelle et novatrice, pourtant 
fondée sur des emprunts à la tradition classique.
 Dans le domaine des formes, le principal souci de Kris-
tin Mac Kirdy fut de confronter la création à la tradition 
sévrienne pour renouveler l’idée de la sculpture. Kristin 
Mac Kirdy a repris un fil conducteur déjà exploré de la 

1. Kristin Mac Kirdy  
sur un poste de tournage  
dans le grand atelier  
de la manufacture de Sèvres. 
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 Ainsi « Bone » est ennoblie de six médaillons cernés 
d’un motif de dents de loup à l’or : on peut y reconnaitre 
un oiseau du service Razoumovski, un audacieux porc-
épic du décor d’une tasse litron de la collection royale 
anglaise, exécuté par le talentueux Armand l’ainé, et 
encadré de branchage et de frise de chêne, empruntés à 
une assiette du service du prince de Rohan-Guéménée 
(1771) ; on identifie sur un autre médaillon un oiseau en 
vol, d’un couvercle esseulé conservé à la Cité de la céra-
mique de Sèvres. Le motif du nid d’oisillons qui ennoblit 
un autre cartouche est emprunté au décor arabesque 

d’une paire de vases (vers 1782) appartenant à la Cou-
ronne britannique. Un autre cartel s’orne de fleurs au 
naturel, déclinaison du répertoire historique, que com-
plètent deux papillons repris d’une assiette du début du 
xixe  siècle de même provenance royale anglaise. A ces 
éléments exécutés à main levée dans le respect du savoir-
faire sévrien, Kristin Mac Kirdy a choisi d’associer des 
éléments inédits faisant écho à son thème favori de la 
nature. Faut-il voir dans ses abeilles, absentes du réper-
toire décoratif au xviiie siècle, mais qui s’intègrent par-
faitement aux espèces florales historiques, une discrète 
allusion aux préoccupations contemporaines de pré-
servation des espèces menacées ? Le modelé naturaliste 
et les couleurs contrastées des fleurs ou des motifs des 
cartels s’opposent au très artificiel fond gris de platine. 
De la même façon, la symétrie de la forme générale de 

sis en son temps, répond à l’exigence d’un goût supérieur 
en alliant rigueur classique et fantaisie rocaille, sophisti-
cation formelle et richesse décorative.
 Accueillant un élément interne, dans lequel on peut 
imaginer la graine porteuse de vie, ou une relique sacrée, 
son coffret-nuage aux formes chantournées procède de la 
même esthétique. 
 La recherche de ces formes généreuses a développé 
chez l’artiste un goût pour le décor peint, lequel tranche 
avec le dépouillement ornemental de son œuvre anté-
rieur. C’est peut-être dans ce domaine des décors que la 

formation d’historienne de l’art de Kristin Mac Kirdy 
a trouvé son expression la plus accomplie. Kristin Mac 
Kirdy n’a pas eu l’idée des cartels peints ; ce fut plutôt 
de l’ordre de la révélation dans l’atelier d’Agnès Deru, 
peintre à la manufacture. Toutes les deux se sont inves-
ties dans la recherche d’anciens modèles parmi les 
projets conservés aux archives ou les Sèvres de presti-
gieuses collections internationales (collections royale 
anglaise, de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, de la Cité 
de la céramique de Sèvres, de la Wallace collection à 
Londres). Des motifs classiques inspirés du xviiie siècle, 
piqués ça et là par Kristin Mac Kirdy, ont été astucieu-
sement agencés pour constituer des compositions origi-
nales. Excluant tout pastiche, la démarche poursuit la 
tradition picturale de Dodin, peintre sévrien virtuose 
du xviiie siècle. 

2. Bone. Copyright  
© Gérard Jonca-Sèvres,  
Cité de la céramique.
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 Dans une harmonie nacrée, « Famille » établit l’équi-
libre parfait entre la production classique et l’art 
contemporain. Les cinq éléments organiques habillés 
de guirlandes de roses et lauriers, arabesques, perles et 
rubans entrelacés renouent là encore avec le vocabulaire 
traditionnel de Sèvres. On y note principalement des 
emprunts à un gobelet Bouillard orné de fleurs et de guir-
landes de laurier de la Wallace collection, à des projets 
d’assiettes conservés aux archives de Sèvres, ou encore au 
décor du service « bleu » conservé au musée de l’Ermitage. 
La plaque sur laquelle ils sont déposés côte à côte, permet 
leur mise en valeur dans un écrin résolument contempo-
rain. La passerelle entre tradition et innovation est assu-
rée par la blondeur des tons fondus des couvertes.
 Si Kristin Mac Kirdy a su souligner la beauté des 
formes de ses sculptures, d’émail aux tons pâles, elle a 
pris le parti sur une dernière pièce « Sans Titre » de dis-
poser sur une plaque entièrement recouverte d’émail 
bleu céleste, onze éléments organiques laissés cette fois 
en biscuit blanc. Cette teinte bleue céleste est choisie 
à dessein. Créée pour le service de Louis  XV par Hellot, 
chimiste de la manufacture au xviiie  siècle, il faut voir 
dans l’usage de Kristin Mac Kirdy de la plus symbolique 
des couleurs de fond dit de pâte tendre, une nouvelle 
passerelle qui relie tradition et modernité. Cette subtile 
référence fait d’elle une véritable ambassadrice des choix 
esthétiques de la tradition sévrienne.
 Kristin Mac Kirdy a su avec talent adapter les formes de 
la céramique contemporaine à la porcelaine de Sèvres et 
créer un style intemporel où la beauté du dessin permet 
à l’œuvre de s’affranchir avec bonheur des canons de la 
mode. Son talent a notamment consisté à pousser à l’ex-
trême la distinction entre les éléments immuables, de 
ceux susceptibles de laisser place à l’expression originale 
de sa personnalité. Il en résulte une œuvre construite, 
entière, autonome. Kristin Mac Kirdy occupe un espace 
propre parmi les productions de la manufacture, grâce à 
l’alliance saisissante de la tradition et d’une audacieuse 
modernité. Cette artiste membre de la communauté des 
historiens d’art sait trop bien que modeler l’avenir exclut 
l’absolue négation du passé.

Catherine Trouvet
Docteur en histoire de l’art

Notes
1 MNC 28735.
2 MNC 23016

« Bone » contraste avec la sinuosité du nœud en bronze 
qui l’orne. 
 La pièce intitulée « Boudoir » est construite comme un 
dialogue entre un élément organique mâle répondant à 
un second, femelle. Ornés sur fond blanc d’un motif de 
frize riche introduit à Sèvres vers 1763, savant trompe-l’œil 
de textile, ces petites sculptures déposées sur un coussin 
d’un blanc biscuité éclatant acquièrent un esprit réso-
lument xviiie  siècle. L’élément mâle s’orne de coquilles, 
d’éléments de passementerie sur fond sablé bleu, de jeux 
de fond, d’une guirlande de laurier et d’un ruban bleu 

très tendu. En réponse, l’élément femelle présente un 
jeu de treillis rose et bleu, délimité par des guirlandes, 
rehaussé de trois roses épanouies aux feuillages sinueux, 
assorti d’un ruban rose dont la souplesse tranche avec 
son pendant masculin. L’amateur averti y verra divers 
emprunts : principalement au décor de frize riche exécuté 
par le spécialiste du genre Méreaud le jeune, repris d’un 
plateau octogone¹ (1764) récemment acquis par la Cité de 
la céramique de Sèvres, ou d’un gobelet enfoncé (1765) de 
la même collection².

3. Coffre-nuage. Copyright © Gérard Jonca-Sèvres,  
Cité de la céramique.
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4. Boudoir. Copyright  
© Gérard Jonca-Sèvres, 
Cité de la céramique.

5. Famille. Copyright  
© Gérard Jonca-Sèvres,  

Cité de la céramique.

6. Sans titre. Copyright  
© Gérard Jonca-Sèvres,  
Cité de la céramique. 


