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D u B u F F E T  E T  L A 
M A N u F A C T u R E  

D E  S è V R E S  :
L E  R ê V E  I N A C H E V É 

Par Marie-Aimée SuIRE, historienne de l’art

« Je célèbre mes noces avec le monde que ma pensée se plait à projeter »  
     Jean Dubuffet 1 

Deux plaques de porcelaines de Sèvres récemment retrouvées dans des collections privées permettent de retracer  
une collaboration jusqu’ici méconnue : celle d’un des plus grands artistes du 20e siècle,  

Jean Dubuffet, avec la manufacture nationale de Sèvres.

1. Page de droite, 
Plaque Essai, 
Manufacture  
de Sèvres PN

« La Brouette II »
Par Roger Sivault, 1965

Collection particulière. 
H. : 25, L. : 22 cm
© Hiroki Taguma.

« à vrai dire, je ne connaissais pas ces plaques de porce-
laine. C’est une découverte et je suis tout à fait étonnée 
qu’elles existent » constate Sophie Webel, directrice 
de la fondation Dubuffet.

Qu’un artiste, peintre ou sculpteur ait souhaité 
voir transposer son œuvre sur porcelaine est 
assez courant, la manufacture ayant toujours 
encouragé cet exercice de style. De François 
Boucher à Zao Wou-Ki, d’Alexandre-Evariste 
Fragonard à Alexander Calder, nombreux sont 

les créateurs qui ont conçu des projets pour la 
céramique de Sèvres (ill. 1.). 

Sèvres a depuis longtemps été le théâtre d’ex-
périmentations pour des projets de grande en-
vergure. un des plus spectaculaires exemples, 
bien connu des Parisiens, est l’extraordinaire 
portail monumental en grès émaillé, conçu 
par l'architecte Charles Risler et le sculpteur 
Jules Coutan, situé dans le jardin de l’église 
Saint-Germain-des-Prés. 

 1. Dubuffet l’insoumis, catalogue de l’exposition aux Arts 
Décoratifs, Paris 2014, p. 182, extrait du texte autographié 
« Oriflamme » 1984 
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sa sensibilité visionnaire et mécène. Il souhaite 
rompre avec une conception trop élitiste de la 
création et sortir l’art de ses espaces réservés. Il 
cherche à instaurer les conditions d’un dialogue 
entre création artistique et architecture, tout 
en offrant aux artistes le soutien de l’état et au 
public un contact direct avec les forces créatrices 
de son époque. 

Au sein de la direction des Arts et des Lettres, 
le service de la Création artistique qui super-
vise le bureau des Travaux d’art est fondé 
en 1961 et de nouvelles équipes dirigées par  
Bernard Anthonioz (1921-1994) déterminent 
une politique volontariste en matière d’art 
contemporain. une commission est créée, 
chargée de proposer au ministre achats, com-
mandes et œuvres produites dans le cadre de la 
procédure du 1%, destinés aux nouveaux édi-
fices publics et en particulier aux établissements 
scolaires ou universitaires. L’idée directrice est 
d’offrir les conditions les plus favorables pour 
rendre la création contemporaine facilement 
accessible à la jeunesse étudiante et de stimuler 
l’innovation de la scène artistique dans le plus 
grand nombre de disciplines possibles (peinture, 
sculpture, céramique, mosaïque…).

Au début des années 1960, la France fait 
face à un nombre croissant d’étudiants is-
sus de la vague démographique du « baby 
boom » et doit envisager de nouvelles struc-
tures capables d’accueillir une jeunesse dési-
reuse d’obtenir des diplômes universitaires.  

Imaginé pour l’exposition universelle de 1900, 
il était destiné à faire découvrir la richesse de la 
création de la manufacture nationale de Sèvres 
et par-delà, illustrer le prestige du savoir-faire 
à la française.

outre les services des grandes tables d’état, la 
capacité de Sèvres à produire des ornements 
architecturaux d’envergure a conquis de nom-
breux artistes, désireux de s’essayer à d’autres 
matériaux ou de s’adresser à un public différent 
et d’entrer dans un univers qui mettait en relief  
une autre facette de leur art. Ces partenariats 
ont souvent été fructueux, puisqu’aujourd’hui 
encore des programmes sont engagés pour per-
mettre à des concepteurs résidents de se mesu-
rer à la céramique en réalisant in situ.

En 1964, deux grands chantiers voient le jour : 
la construction de la faculté de Jussieu (archi-
tecte : édouard Albert) et celle de la faculté de 
Nanterre (architectes : Jean-Paul et Jacques 
Chauliat).

Pour chacune d’elles, Bernard Anthonioz 
confirme qu’« à un programme architectural très 
vaste et de bonne tenue […] il convient d’associer un 
programme de décoration de grande qualité confié à des 
artistes confirmés »3. Ce plan ornemental prévoit 
des sculptures en béton ou métal découpé, des 
fresques murales, des dallages, des ferronneries 
d’art, des fontaines, des décorations en mo-
saïque et en céramique. De nombreux artistes 
répondent à l’appel d’offre lancé pour la déco-
ration des nouvelles facultés, parmi lesquels : 
Jean Arp, André Beaudin, Georges Braque, 
Alexandre Calder, Jean Dubuffet, Alberto 
Giacometti, Fernand Léger, Henri Matisse, 
Joan Miro, Pablo Picasso, Victor Vasarely, etc.

C’est précisément à Vasarely qu’Anthonioz 
pense d’abord confier la décoration intérieure 
de Nanterre. Pourtant, c’est Dubuffet qui va 
remporter la préférence du ministre.

NA ISS A NCE  
D’uN PROJET

Le projet de Jean Dubuffet s’inscrit dans les 
grands travaux engagés par l’état au tournant 
des années 1960. Le peintre va faire partie 
d’un ensemble prestigieux d’artistes pressen-
tis pour orner les grands chantiers des Trente 
Glorieuses.

C’est en 1936, à l’époque du Front Populaire, 
qu’apparaît l’ambition de l’état de consacrer 
un pourcentage des coûts des constructions 
publiques à la « décoration monumentale ». 
Cependant, ce n’est que quelques années plus 
tard que Pierre-olivier Lapie (1901-1994), alors 
ministre de l’éducation nationale, signe l’arrêté 
du 18 mai 19512, disposant notamment que 
« les projets de constructions scolaires et universitaires 
devraient comporter un ensemble de travaux de décora-
tion » et que « les crédits pour dépenses d’équipement 
du ministère de l’Éducation nationale affectés à des 
travaux de décoration s’élèveraient à 1% du coût de la 
construction ».

Il faudra pourtant attendre André Malraux 
(1901-1976) pour que se mette en œuvre le 
lancement du projet « 1% ». Le programme 
proposé s’inscrit dans la continuité historique 
du rôle de l’état, protecteur des arts et des 
artistes. Malraux, devenu ministre des Affaires 
culturelles en 1959 peut donner libre cours à 
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1. Portail  
en grès émaillé, 

Manufacture  
de Sèvres, 1900,

Square Félix Desruelles, 
boulevard St-Germain

© Charles Suire.

2. Arrêté du 18 mai 1951 d’utilisation des crédits pour des 
travaux de décoration dans les bâtiments d’enseignement, 
art. 2 – JoRF du 17 juin 1951, p. 6370. 

3. Daniel Abadie, Dubuffet Architecte, éditions Hazan, Paris, 
2011, p. 14.

1.
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collectionneurs privés que des recherches dili-
gentées à cette occasion permirent de conclure 
que Dubuffet avait confié un livre et une affiche 
à la manufacture pour permettre de déployer 
une série d’essais sur plaques et panneaux à 
partir du mois de janvier 1965 comme en té-
moignent les documents d’archives.

En effet, les registres que les peintres devaient 
renseigner chaque mois apportent l’éclairage 
nécessaire pour comprendre la nature du travail 
qui a été effectué à Sèvres en cette première 
partie d’année. (ill. 2.)

COM M A N DE à  
JE A N DuBuFFET

Lorsque la construction de l’université de  
Nanterre s’achève fin 1964, André Malraux 
décide de passer commande de deux œuvres 
monumentales reproduites sur céramique des-
tinées à orner le hall de La faculté des Lettres. 
Les « arts du feu » sont très en vogue à l’époque 
et font partie intégrante du paysage décoratif  
des années 1960. Vallauris a fait son œuvre pro-
pulsant les grands noms de l’art contemporain 
sur la scène du modelage et de la décoration 
des terres du Sud. Les bas-reliefs en céramique 
fleurissent sur des bâtiments de béton qui se 
multiplient à l’initiative d’audacieux architectes.

L’évènement qui déclenche le choix de Dubuffet 
a lieu en décembre 1964 lorsque les membres de 
la commission artistique se réunissent à la gale-
rie Jeanne Bucher pour assister à la présentation 
de son exposition intitulée L’Hourloupe, (ill. 1.) 
qui suscite un grand enthousiasme sur la scène 
artistique. L’intérêt de Bernard Anthonioz se 
porte alors rapidement sur le travail de Dubuffet 
puisqu’à quelques semaines seulement du début 
de la manifestation, on voit apparaître le nom 
de l’artiste dans les registres de Sèvres détaillant 
des essais sur porcelaine de plusieurs œuvres 
issues du cycle de L’Hourloupe. Ces travaux 
effectués à la manufacture sont restés inconnus 
jusqu’à nos jours. Ce n’est qu’au hasard de la 
découverte de deux plaques appartenant à des 

1965  Roger SIVAuLT

Janvier  : Essai sur carreau d’après l’affiche de J. Dubuffet................................................................................35 h

Février  : Essai sur carreau d’après affiche de J. Dubuffet..................................................................................17 h

Mars  : 3 plaques crues – essais d’après composition de « livre » de Dubuffet...................................................66 h

Avril  : Essai sur plaque PN d’après modèles de J. Dubuffet...............................................................................56 h

           2e essai sur 4 grandes plaques PN du décor « le bateau » de J. Dubuffet...................................................4 h

Mai  : 2 essais d’après compositions de J. Dubuffet « Le bateau et houle du virtuel » 

               8 grandes plaques.......................................................................................................................................74 h

1965            Pierre GAuCHER

Mars  : Essais panneau Dubuffet........................................................................................................................64 h

Avril  : Essais pour panneau Dubuffet...............................................................................................................31 h

Mai  : Essais pour panneau Dubuffet...............................................................................................................115 h

Il existe également une autre source importante 
permettant d’affirmer que Jean Dubuffet avait 
bien pris attache avec la manufacture de Sèvres : 
il s’agit de la correspondance plus tardive entre 
l’artiste et Serge Gauthier, directeur de 1963 
à 1976, qui atteste des tentatives de travaux 
sur porcelaine et de l’intérêt jamais démenti 
que porte le directeur aux projets de Dubuffet :  
« Je pense avoir trouvé une bonne cuisson », écrit le 
directeur à Dubuffet le 21 novembre 1966. 

Nous pouvons dès lors mettre en perspective 
le rôle moteur que Bernard Anthonioz a pu 
jouer dans l’alliance de Dubuffet et de Sèvres. 
Il connaît bien sûr Serge Gauthier puisqu’il est 
alors chef  du service de la Création artistique, 
qui couvre l’activité du Mobilier national et 
des manufactures nationales (Les Gobelins, 
Beauvais, La Savonnerie et Sèvres) et contrôle 
le « 1% artistique » et dirige la politique sociale 
qui soutient les artistes. 

3. « Houle du Virtuel », 
série L’Hourloupe
1963, Huile sur toile
220 x 190 cm
Fondation Dubuffet.
© Photo D.R.
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2. Affiche  
de l’exposition 

« Jean Dubuffet, 
L’Hourloupe »

Galerie Jeanne Bucher
Paris du 8 déc.1964  

au 31 jan. 1965
75 x 45 cm

Fondation Dubuffet.
© Photo D.R.

2. 3.
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4. « Epokhé »,  
vinyle sur papier,  
67 x 338 cm, 1965,  
Henje Onstad Kunstsenter,  
Havilodden, Norvège.
© Photo D.R.

latin et grec) et qu’il achève en avril 1965.  
Ce projet reçoit un accueil très positif  auprès 
d’André Malraux dont l’implication person-
nelle est très forte.(ill. 3. et 4.)

Cependant, les essais effectués à Sèvres s’avèrent 
décevants et l’artiste a probablement des doutes 
puisqu’il fait appel à Roland Brice, le céramiste 
de Fernand Léger qui travaille à Biot à proxi-
mité de Vence et qui a réalisé le fronton de 
céramique du musée de la ville. Bien que plus 
abouties, les tentatives de Brice comportent elles 
aussi leurs vicissitudes : le coefficient d’agrandis-
sement des maquettes a dû être multiplié par six 
dans la réalisation finale et comportait le risque 
de créer une perte de tension dans le dessin. 
Pour s’assurer d’un meilleur rendu, Dubuffet 
est contraint de réaliser sur toile un report des 
modèles deux fois et demi supérieur à l’original.

Si la collaboration de Brice au projet de Nan-
terre a été étudiée, les travaux effectués à Sèvres 
à la même époque n’ont jusqu’ici fait l’objet 
d’aucune recherche.

Trois peintres décorateurs majeurs de la manu-
facture de Sèvres ont donc réalisé des essais de 
travaux conçus par Jean Arp, André Beaudin 
et Jean Dubuffet, qui tous répondaient aux ap-
pels d’offres des campus parisiens au premier 
semestre de l’année 1965. Il apparaît clairement 
que Bernard Anthonioz et Serge Gauthier ont 
bien conjugué leurs efforts pour mettre l’expé-
rience de Sèvres à disposition des artistes et des 
projets d’État. En vérifiant si la porcelaine et 
le grès étaient les bons supports, Sèvres a donc 
servi de laboratoire d’essai pour évaluer la fai-
sabilité des travaux. 

Ce n’est que le 22 mars que Dubuffet, alors 
résidant à Vence, reçoit un appel téléphonique 
de Bernard Anthonioz qui lui confirme la pres-
tigieuse commande. Il s’agit de deux fresques 
monumentales de 20 m x 4,5 m destinées à 
orner les deux murs face à l’entrée centrale du 
bâtiment et encadrant l’accès à un auditorium 
de 1000 places. Chaque panneau devra com-
porter trois volets. Dès la fin du mois de mars, 
Dubuffet travaille sur deux sujets qu’il nomme 
respectivement Nunc Stans et Epokhé (mêlant 

Ce qui paraît singulier, c’est la rapidité avec la-
quelle le projet de Dubuffet démarre à Sèvres. 
Nous pensons que, d’une part, Anthonioz est 
sûrement impatient de voir les essais entrepris 
pour pouvoir définitivement confier le projet à 
Dubuffet. D’autre part, nous avons découvert 
que la manufacture était déjà mise à contribu-
tion dans le marché des grands travaux d’état.  
En effet, Dubuffet n’était pas le seul artiste à avoir 
engagé une activité à la manufacture puisque 
la documentation mentionne le nom d’André 
Beaudin qui, cette même année 1965, fait réali-
ser toute une série de panneaux sur porcelaine4. 
or, nous savons qu’au même moment Beaudin 
répondait à l’appel d’offre pour des décors de 
la faculté de Jussieu. Et pour mieux étayer cette 
affirmation, nous trouvons mention en avril 
1965 d’un panneau d’Arp réalisé par Pierre 
Gaucher. Jean Arp, lui aussi, faisait partie des  
artistes retenus pour la décoration des universités.  
En mai 1965, le décorateur André Plantard tra-
vaille à la préparation de couvertes colorées et d’ef-
fets de matières pour un panneau de grès d'Arp.  

Nous pouvons sérieusement envisager qu’en 
charge de l’appel d’offre gouvernemental pour 
les facultés de Nanterre et de Jussieu, Anthonioz 
ait eu l’ambition de procurer des marchés aux 
manufactures dont il avait la charge. Il connaît 
la capacité de Sèvres à produire des œuvres de 
grande taille et c’est naturellement qu’il donne 
la possibilité aux artistes de mener à bien leurs 
projets en mettant à leur service les compétences 
de la grande maison. La proposition est par ail-
leurs très habile, puisque l’on sait à quel point 
Anthonioz et Gauthier ont conjugué leurs efforts 
pour porter le dessein de faire rentrer la manu-
facture de Sèvres dans la modernité artistique 
de son temps et d’y faire réaliser des créations 
contemporaines. Quelle meilleure occasion que 
celle-ci ! on ne doit pas s’étonner : passer une 
commande est à cette époque beaucoup moins 
formel qu’aujourd’hui. un évènement mondain 
autour d’un cocktail, un mot amical, peuvent 
suffire à d’influents mécènes pour engager col-
laborations et projets. Notons ici que Dubuffet 
attendra près d’un an une confirmation écrite.

3. « Nunc Stans », 
vinyle sur papier 
avec encollages,

67 x 338 cm, 1965,  
Skissernas Museum, 

Lund, Suède.
© Photo D.R.

4. Projets Beaudin sur panneaux : N° 8-64 / 9-64 / 10-64 
/ 16-64. 

3.

4.
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5. Portait de  
Jean Dubuffet, 

19605

Nous pouvons compléter la définition avec 
la théorie de Jean-Louis Ferrier et yann Le 
Pichon, selon laquelle le mot Hourloupe se-
rait un mot-valise composé du mot « loup »  
et d' « entourloupe » 8.

à cette période, il exécute une série de compo-
sitions comprenant des toiles, des encres, des 
sculptures et des assemblages dans lesquels il 
juxtapose des modules aux contours sinueux 
et aux terminaisons globuleuses ponctués de 
hachures de couleurs rouge et bleu vifs. Il asso-
cie chaque élément, déconstruisant les objets 
du quotidien pour mieux les replanéifier dans 
l’espace en désactivant tout contexte et toute 
perspective. L’objet se présente transformé, 
magnifié, comme chargé d’un nouveau sens 
(ill. 6.).

C’est en travaillant à ces nouvelles créations 
que Dubuffet développe ce style si singulier qui 
confère à son œuvre cet ADN caractéristique 
grâce auquel on reconnaît son travail quel que 
soit le support utilisé. Il semble que la créa-
tion des panneaux de Nanterre ait permis à 
Dubuffet de déployer et d’affiner la vision par-
ticulière qu’il induit dans ce cycle. Les œuvres 
destinées à de grands formats deviennent plus 
foisonnantes et plus abstraites et il cherche net-
tement à s’adapter au contexte culturel du lieu. 
Charles Etienne qui avait orchestré la présen-
tation à la Galerie Jeanne Bucher décrit dans 
ces panneaux des « personnages-fantômes, restitués 
sans aucun effet de profondeur ni de ronde-bosse, plats 
comme des figures de jeux de cartes, ils sont parfaitement 
secs, décapés, dégraissés »9.

Le terme d’Hourloupe a été beaucoup commenté 
et a donné lieu à différentes interprétations. 
L’artiste lui-même propose plusieurs commen-
taires du mot, et nous reprendrons volontiers 
le texte de la fondation Dubuffet qui l'explique 
ainsi : 

« Le mot Hourloupe était le titre d'un petit livre publié 
récemment et dans lequel figuraient, avec un texte en 
jargon, des reproductions de dessins aux stylobilles rouge 
et bleu. Je l'associais, par assonance, à hurler, hululer, 
loup, Riquet à la Houppe et le titre Le Horla, du livre 
de Maupassant inspiré d'égarement mental. »7 

«  L’HOuR LOuPE » 
à L A M A N uFACT uR E  
DE SèV R ES

Lorsque le projet débute, Jean Dubuffet est un 
artiste reconnu dont le travail singulier et vigou-
reux le situe parmi les grands créateurs du 20e 
siècle. Il vient d’exposer une série de travaux 
baptisée de son nouveau style pictural « l’Hour-
loupe » à la Galerie Jeanne Bucher à Paris du 
8 décembre 1964 au 31 janvier 1965. (ill. 5.)

Né en 1900, l’artiste traverse le 20e siècle en 
établissant ses propres codes et sa propre esthé-
tique. on pense bien sûr immédiatement à cette 
notion « d’art brut » qu’il emploie pour qualifier 
la première période de son travail. Artiste soli-
taire dans sa démarche créatrice, qui refuse la 
fusion avec un quelconque courant, il tient une 
place particulière et reconnue dans l’histoire de 
l’art de son temps.

Dubuffet démarre le cycle de l’Hourloupe en 
1962. Gaëtan Picon, essayiste et critique d'art, 
raconte qu’ « en répondant au téléphone Jean laisse 
courir sur le papier son stylobille rouge, d'où les dessins 
semi-automatiques qu'il barde de rayures rouges et bleues. 
Découpant ces figures, il les pose ensuite sur fond noir et 
en tire un petit livre de vingt-six pages de texte jargonnant, 
chaque page étant ornée d'un dessin au stylo à bille »6.

6. « Brouette xV », 1964,  
270 x 21 cm,
Stylo bille et feutre,
Fondation Dubuffet.
© Photo D.R.

5. Fondo Paolo Monti – 1960 – Buste : 7, Fototipi : 7 : Nega-
tivo b/n, gelatina. Photographie distribuée sous licence Crea-
tive Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

6. Gaëtan Picon, Le Travail de Jean Dubuffet, éditions Skira, 
Paris, 1973, p. 128. 

7. Karine Lacquemant, « Habiter les images », Dubuffet l’insoumis, 
Paris, Gallimard, 2014, p. 100. 

8. Jean-Louis Ferrier, yann Le Pichon, L'Aventure de l'art au 
xxe siècle, Paris, ed. du Chêne-Hachette, 1988, p. 588.  

9. Daniel Abadie, Dubuffet Architecte, Paris, Hazan, 2011, p. 25. 

5.

6.
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9. Inscription au dos 
de la plaque  
« La brouette II » 
© Charles Suire.

peintre céramiste ne voit pas la couleur réelle 
dans les pigments qu’il utilise puisqu’elle ne se 
révèle qu’après la cuisson. Il est donc contraint 
d’expérimenter à partir d’une palette. Le tra-
vail accompli par Roger Sivault pour trouver les 
couleurs correspondantes à celles de Dubuffet 
et constituer une « palette Dubuffet » a dû être 
considérable. En général, les artistes proposent 
des aquarelles à la direction de la manufacture 
qui leur attribue un numéro de projet compor-
tant également l’année. Ici, rien de tel, puisque 
c’est à partir d’affiches et non d’œuvres originales 
que les essais ont été réalisés. Ce qui explique 
qu’on ne retrouve pas de projet numéroté dans 
les collections des archives de Sèvres. Sivault a 
également été dans l’obligation de reformater 
le sujet, pour adapter la dimension de l’affiche 
à des plaques de plus petites tailles.

une tâche complexe dans ces conditions 
pour Roger Sivault qui a sûrement tout mis 
en œuvre pour rester fidèle à Dubuffet. Avec 
nos yeux contemporains, nous constatons que 
Sivault a picturalisé l’œuvre de Jean Dubuf-
fet, donnant un éclairage particulier à son 
modernisme et à sa singularité. Il lui a insuf-
flé l’empreinte de Sèvres et c’est peut-être en 
cela que Dubuffet n’a pas reconnu son œuvre.  

Il est conscient de la position déterminante des 
décorateurs dans la réussite du projet d’un artiste 
extérieur quel qu’il soit, lorsqu’il s’agit d’exécuter 
sa création sur porcelaine. Sa démarche est dic-
tée par l’impératif  de ne pas trahir l’esprit d’une 
œuvre, aussi insolite soit-elle, en la transposant 
du papier ou de la toile sur la céramique. outre 
le talent, l’expertise de la matière est essentielle 
pour mener à bien un projet en tenant compte de 
la nature profonde du travail initial. Cette tâche 
comporte à chaque fois un défi d’adaptation. 
Roger Sivault qui aime partager ses connais-
sances, est très à l’écoute des autres, soucieux 
de faire en sorte que les artistes qui travaillent 
avec lui comprennent son métier et adhèrent à 
sa technicité. Son ambition était évidemment de 
donner à Dubuffet l’envie de continuer sa colla-
boration avec Sèvres, de lui ouvrir de nouvelles 
perspectives de création et éventuellement de 
lui permettre d’y œuvrer lui-même.(ill. 8. et 9.)

Les artistes extérieurs ou résidents connaissent 
souvent mal les difficultés spécifiques au travail 
et à la décoration sur céramique. En matière 
de peinture sur porcelaine, aucune modifica-
tion ou repentir n’est possible. Il y a également 
une incommodité fondamentale et qui, dans 
le cas de Jean Dubuffet, va s’avérer fatale : le 

Né en 1902 à Argenton-sur-Creuse, Roger 
Sivault entre à Sèvres comme apprenti en 
1920. Il découvre à la manufacture, le cadre 
privilégié de la « décoration » avec de grands 
ateliers calmes donnant sur le parc de Saint-
Cloud, offrant la lumière du soleil nécessaire 
à la peinture et propice à la création. Sivault 
est un artiste, qui dans les souvenirs de sa fille, 
gardait toujours à portée de main un carnet 
de croquis, prêt à saisir une idée ou un modèle 
utilisable pour un projet de décor. un grand 
nombre d’entre eux ont d’ailleurs été retenus 
par le comité de direction qui subsiste encore 
aujourd’hui dans les archives de Sèvres.

Roger Sivault a participé à de grands projets 
monumentaux. En 1925, il contribue aux tra-
vaux du pavillon de Sèvres pour l’Exposition 
internationale des arts décoratifs et industriels 
modernes en collaborant avec Henri Rapin. 
En 1937, il réalise avec le peintre décorateur 
Clément Freyssinges, les panneaux monumen-
taux du théâtre d’Auxerre d’après un tableau 
de Jean Burkhalter, dont nous avons trouvé un 
témoignage photographique. L’adéquation 
réussie de la création et de son transfert sur 
porcelaine emporte l’approbation de l’artiste et 
des instances qui ont commandé l’œuvre. Par la 
suite, des panneaux du peintre Georges-André 
Klein seront également commandés à Sèvres 
pour orner le bar du théâtre.(ill. 7.)

En 1965, Sivault est à l’apogée de sa carrière et 
peut mettre toute son expérience au service de 
Dubuffet. Il a développé une grande sensibilité 
durant ses longues années au service de la por-
celaine. Mais il est arrivé à un moment de sa 
vie professionnelle où peindre des services de 
table, aussi luxueux soient-ils, lui semblait peut-
être répétitif  et ne lui apportait pas autant de 
satisfaction que de « créer » des pièces uniques 
pour des artistes contemporains.

ROGER SIVAuLT  
ET DuBuFFET

C’est au grand peintre décorateur Roger Sivault 
que revient la majeure partie du projet de trans-
position du travail de Dubuffet sur un support 
encore inexploité par l’artiste : la porcelaine  
de Sèvres.

7. Roger Sivault  
à la manufacture  

de Sèvres.
Travail sur  

le projet du peintre  
Jean Burkhalter  
pour un panneau  

de porcelaine,
Théatre d’Auxerre, 1937,

Collection particulière.

7.

9.
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11. Plaque Essai, 
manufacture de Sèvres PN.
D’après l’affiche  
de l’exposition galerie 
Jeanne Bucher.
Décorée par Roger Sivault,  
1965, 25 x 22 cm,
Collection particulière.
© Photo D.R.

10. L’atelier  
de décoration de la 

manufacture de Sèvres
Roger Sivault  

et Claude Boulmé  
vers 1960.

Collection particulière.

 
Dans une lettre du 16 décembre 1965, il ex-
plique « j’avais en effet accepté, en mars dernier, de 
réaliser deux panneaux de céramique destinés à prendre 
place dans le hall de la Faculté des Lettres de Nanterre 
[…] mais trop de temps a passé maintenant […] je me 
suis moi-même engagé dans d’autres travaux, et je ne me 
sens plus d’humeur à reprendre cette affaire. »12. on 
constate que la globalité du projet lui a déplu, et 
amer, il achève son constat en 1969 en jugeant 
même les bâtiments de Nanterre indignes de 
son travail : « L'architecture de notre temps est conster-
nante, complètement dénuée d'imagination, repliée sur des 
considérations sordides d'économie, de moindre effort, 
rivée au rectiligne, à la boîte parallélépipédique » 13

il en attend plus de planéité. Pour Dubuffet, les 
essais présentés n’exploitent pas l’empreinte de 
son œuvre de manière optimale. 

Antoine d’Albis, chimiste, ancien directeur du 
laboratoire de la manufacture de Sèvres, après 
examen de la plaque « Brouette II », confirme 
que le résultat technique n’était pas à la hauteur 
de ce que l’on devait en attendre. En particu-
lier, la couleur noire si importante aux yeux 
de Dubuffet, s’est trouvée dévitrifiée après trois 
cuissons successives : deux cuissons à 1280° et 
une troisième à 800° après ajout des autres cou-
leurs. Les émaux de P.N.10 utilisés comportent 
une couleur jaune « radioactive » qui a viré à 
l’orange lors de la cuisson et n’est pas en adé-
quation avec la teinte de Dubuffet. Les plaques 
fabriquées par le « petit coulage » se sont en 
outre cintrées sous l’effet de la cuisson.

Après la déception de l’artiste à Sèvres, le pro-
jet élaboré avec Roland Brice semble aboutir 
puisqu’à l’automne 1965, les panneaux de 
Nanterre sont prêts pour la cuisson. Mais là 
encore un obstacle entrave les travaux puisque 
Dubuffet ne recevra la notification officielle de 
la commande qu'à la mi-décembre. De plus, 
les difficultés financières le découragent, l’État 
n’ayant jamais débloqué tous les crédits promis. 
or, les sommes réclamées par le céramiste Brice 
sont significatives, et plus que tout peut-être, 
Dubuffet réalise que son travail de création 
ne sera pas rémunéré à sa juste valeur. Il est 
alors passé à autre chose et les panneaux ne 
seront jamais fabriqués. on note un « décalage 
permanent entre l’urgence de la création et les lenteurs 
administratives »11. 

Dans la plupart des cas, l’artiste est séduit par 
le renouveau qui se manifeste lors de la trans-
position sur porcelaine, Mais il peut arriver 
que surgisse un décalage au niveau du ressenti 
lorsque l’œuvre qu’il a conçue ne s’avère pas 
telle qu’il l’imaginait. Dans ce contexte, une 
tension a du vivement s’exprimer d’autant qu’il 
s’agissait pour Dubuffet de répondre a une com-
mande aussi spécifique et inédite. (ill. 11)

Dans cet épisode particulier, le résultat a vrai-
semblablement déplu à Dubuffet et dérouté le 
personnel de Sèvres. Des difficultés techniques 
que l’on avait sans doute sous-estimées ont 
affecté le processus de réalisation et Dubuffet 
a dû juger que même les essais sérieux réali-
sés ne lui garantiraient pas d’obtenir des pan-
neaux monumentaux tels qu’il les imaginait. 
Chaque pièce donnant un rendu particulier 
et la cuisson opérant une finition inégale, on 
sent bien d’emblée qu’une production suivie 
et fiable relevait de l’impossible. Dans ces cir-
constances et malgré le talent de Roger Sivault, 
le travail médiateur de la manufacture échoua 
à le convaincre. 

D’après Sophie Webel, directrice de la fonda-
tion Dubuffet, les plaques réalisées par Roger 
Sivault n’ont pas pu convenir à l’artiste. Elle 
y perçoit une absence de précision graphique 
ainsi qu’un manque de vivacité et d’authen-
ticité des couleurs qui participent à l’essence 
même de l’œuvre de Dubuffet. In fine, pas assez 
fidèle dans le trait, trop interprété on peut y 
voir une forme de dénaturation. Le jaune s’est 
obscurci à la cuisson et les rouges ne sont pas 
assez flamboyants. Le langage de la porcelaine 
n’est pas celui de Dubuffet : les plaques com-
portent un relief  pictural très accentué quand 

Bien que le créateur ait travaillé entouré de 
nombreux techniciens et eu l’habitude de col-
laborer avec des artisans ou des architectes, il 
a toujours maitrisé l’œuvre achevée, or ce n’est 
évidemment pas le cas ici. Il existe très probable-
ment un décalage entre ce que Dubuffet atten-
dait du travail de Sèvres et le résultat proposé.  
une distance inéluctable s’est opérée entre 
l’affiche d’exposition et l’aboutissement sur 
plaque de porcelaine, qui a surement dérouté 
le créateur. (ill. 10.)

Tout créateur qui ignore la maîtrise des prin-
cipes de fabrication ainsi que le processus du 
travail sur céramique doit confier son œuvre 
aux décorateurs de Sèvres en pratiquant un 
certain lâcher-prise. L’artiste qui n’est pas en 
mesure de reproduire lui-même son travail sur 
porcelaine doit accorder toute sa confiance au 
talent des peintres « maison » et s’en remettre à 
eux pour interpréter ses œuvres. Il s’agit d’adhé-
rer à un partenariat particulier. La transcrip-
tion sur céramique requiert de la patience, de la 
concentration, une forte implication et surtout, 
nous l’avons vu, des aptitudes spécifiques.

10. Antoine d’Albis, Traité de la Porcelaine de Sèvres, Dijon, 
Faton, 2003, p. 305. 

11. Daniel Abadie, Dubuffet Architecte, Paris, Hazan, 2011, p. 16. 

12. Ibid, p. 23. 

13. Ibid p. 23.

10.

11.
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lant les passerelles qui existaient entre ministres, 
grands commis d’état devenus mécènes et une 
création foisonnante, riche et audacieuse qui 
souhaitait s’associer à ce que l’on a plus tard 
reconnu comme une utopie, mais qui a laissé 
dans son sillage une empreinte si moderne et si 
inventive qu’elle nous enthousiasme encore au-
jourd’hui. à travers les essais de Sivault, surgit la 
trace de la recherche collective et de la créativité 
de ce que nous aimons nommer aujourd’hui les 
« sixties », qui a fusé jusque dans les calmes ate-
liers de la manufacture. Il faut parfois attendre 
quelques années de maturation et de recul pour 
apprécier au mieux le talent créatif  et la dyna-
mique développés par les peintres de Sèvres.  
on comprend sûrement mieux aujourd’hui 
que l’on peut mettre les deux œuvres en dia-
logue en les appréciant chacune pour ce qu’elle 
est. Pour les amateurs de céramiques que 
nous sommes, les plaques réalisées par Roger 
Sivault captent une autre facette de l’artiste, 
nous surprennent et nous séduisent, peut-être 
parce que Sèvres s’est ici appropriée une part 
de Dubuffet tout en conservant son style. Nous 
y décelons la « patte » de la grande maison que 
nous admirons et même les défauts de cuisson 
ou les incertitudes dans la palette de couleurs 
nous émeuvent parce que nous ne cherchons 
pas dans la porcelaine à trouver un « copié-
collé », mais la métamorphose d’une œuvre 
qui capte quelque chose de son mouvement.  
Cette fusion picturaliste apparaît comme l’es-
sence même de Sèvres telle que la recherchent 
les collectionneurs.

ÉPILOGuE

Quelques dix années après le démarrage de 
son projet 1%, Bernard Anthonioz, organise 
une exposition qui a pour objectif  d’informer 
le public des réalisations effectuées dans les 
établissements scolaires et universitaires. Cette 
exposition présente un choix d’œuvres monu-
mentales sorties des ateliers d’artistes avant 
implantation définitive, des agrandissements 
photographiques, des maquettes ainsi que des 
diapositives montrant des réalisations souvent 
ignorées du public. Les enquêtes publiées dans 
le catalogue révèlent l’indifférence ou même 
l’hostilité des étudiants, le fossé entre architectes 
et artistes, les difficultés, les pressions, les choix 
incompris des commissions etc. Plus troublante 
encore, l’une d’elles réalisée auprès d’étudiants 
de la faculté des Sciences de Paris révèle que 
seulement cinq étudiants sur douze connaissent 
l’existence d’œuvres d’art sur le campus16.  
Et puis, il est à déplorer, qu’aujourd’hui, bon 
nombre des œuvres soient endommagées, aient 
disparu ou aient été déplacées pour tenter de les 
mettre en sécurité (c’est le cas du bassin crée par 
André Baudin qui par manque d’étanchéité, 
due à une malfaçon, a été démonté).

Ce panorama des années 1964-1965 tend à 
faire découvrir combien ces grands chantiers 
d’état ont mobilisé d’énergie et de talents. Il 
porte un éclairage sur les protagonistes dévoi-

étonnamment, malgré ces déboires, Serge 
Gauthier reprend contact avec Dubuffet en 
novembre 1966 dans un courrier témoignant 
des bonnes relations que l’artiste a pu nouer 
avec le directeur. Gauthier recherche à nou-
veau la possibilité d’une collaboration entre 
Jean Dubuffet et la manufacture. Il lui écrit : 
« j’espère tout de même qu’il vous sera possible un jour 
d’utiliser la manufacture, ce qui vaudrait la joie de vous 
revoir […] »14. Le directeur ne doute pas, à ce 
moment, de l’intérêt que Dubuffet a pu porter 
à Sèvres malgré la déception qu’il a rencontrée 
au cours de son travail pour Nanterre. 

Mais Dubuffet s’est définitivement éloigné de la 
céramique. Il se dirige vers d’autres perspectives 
artistiques et cherche à présent un moyen de 
transposer ses sculptures de polystyrène sur des 
matériaux plus fiables et plus pérennes. C’est 
alors qu’il rencontre à nouveau Gauthier qui, 
toujours soucieux d’aider Dubuffet, met l’artiste 
en contact avec Jean-André Cante, peintre et 
professeur aux Arts appliqués, qui expérimente 
un système de transfert sur résine.

Dubuffet rapporte à Gauthier sa rencontre avec 
Cante, et explique qu’il fait « des essais dans des 
matériaux autres que la céramique […] c'est surtout cette 
voie qui semble m'intéresser plutôt que la céramique. Ce 
qui n'empêcherait d'ailleurs pas de faire aussi, peut-être, 
simultanément, des essais en céramique » sans doute 
pour réconforter Serge Gauthier 15…

14. Courrier de Serge Gauthier à Jean Dubuffet, novembre 
1966, fondation Dubuffet

15 .Transcription par courriel de Mme Webel – fondation 
Dubuffet 16. In Situ, Revue du Patrimoine, n° 889, note n° 37.
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