CYCLE DE COURS SUR L’HISTOIRE
DE LA CÉRAMIQUE - 4ème année
Lundi 17 septembre 2018, 18 h
Les grandes figures de l’art nouveau autour d’E.Chaplet
par Dominique Morel, conservateur en chef, musée du
Petit Palais, Paris
Lundi 1er octobre 2018, 18 h
Les grandes figures de l’art Déco par Emmanuel Bréon,
conservateur en chef, Cité de l’architecture, Paris
Lundi 8 octobre 2018, 18 h
L’art Déco à Sèvres, G. Lechevallier-Chevignard
directeur par Marie-Aimée Suire, historienne de l’art
Lundi 15 octobre 2018, 18 h
La création à Sèvres depuis 1960 par Catherine Trouvet,
docteur en histoire de l’art
Lundi 5 novembre 2018, 18 h
Jean Luce (1895-1964) le 1er designer français par Sung
Moon Cho, historienne de l’art
Lundi 12 novembre 2018, 18 h
La Renaissance à Vallauris, Picasso et la jeunesse jazzy
par Anne Lajoix, expert
Lundi 19 novembre 2018, 18 h
Le grès artistique d’après-guerre par François Lerat
Lundi 26 novembre 2018, 18 h
La céramique des ateliers d’art des Grands Magasins par
Alain René Hardy, expert
Lundi 3 décembre 2018, 18 h
La céramique contemporaine en France depuis 1980 par
Antoinette Hallé, conservateur général honoraire du
patrimoine, ancien directeur du musée de Sèvres
Lundi 10 décembre 2018, 18 h :
Le point de vue d’un collectionneur par Edouard
Williamson.

CYCLE DE COURS
SUR L’HISTOIRE DE LA CÉRAMIQUE
La Société des Amis du musée national de
Céramique propose depuis 2015 un cycle de
cours sur l’histoire de la céramique d’une durée
de 4 ans, en partenariat avec la Cité de la
céramique - Sèvres et Limoges.
Cette formation, programmée de septembre à
début décembre hors vacances scolaires, est
ouverte à tous ceux qui souhaitent approfondir
leurs connaissances dans ce domaine.
►Les cours sont assurés par les conservateurs et
spécialistes de Sèvres-Cité de la céramique ainsi
que par des experts concernés.
►Ils se tiennent Cité de la céramique, Sèvres
de 18 h à 19 h 15 dans la salle d’accueil du rezde-chaussée du bâtiment de l’administration de
Sèvres-Cité de la céramique.
Entrée par le 4 Grande Rue - 92310 SÈVRES
et non par l’entrée habituelle du musée.
Pénétrez dans l’enceinte de la Cité ; après le
contrôle d’accès, avancez vers la rue Alexandre
Brongniart que vous prenez à droite jusqu’au
bâtiment de l’administration.

Droit d’inscription pour les cours 2018 : 60 €
30 € pour les Amis du musée de Sèvres

QUATRIÈME ANNÉE : 2018
La production céramique moderne et contemporaine
BULLETIN D’INSCRIPTION

M./Mme/Mlle :………………………………….
Prénom :…………………………………………
.
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………..
…..........................................................................
Téléphone :……………………………………...
Courriel :………………………………………...
Membre de la Société des Amis du musée de Sèvres :
OUI

□

NON

□

Chèque joint d’un montant de ………. €
Règlement à l'ordre de
« Amis du musée national de Céramique »
Cité de la céramique
2 Place de la Manufacture - 92310 SÈVRES
Banque : Société Générale - BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3022 1400 0502 6077 611

Fondée en 1930, la Société des Amis du
musée national de Céramique est une
association reconnue d’utilité publique qui a
pour but de favoriser le développement du
musée de Sèvres, d’étudier et diffuser les
connaissances dans le domaine des arts du feu
et de contribuer au rayonnement de la Cité de
la céramique - Sèvres & Limoges.
A cette fin, la Société organise autour des arts
du feu : des conférences, des cours sur
l’histoire et les techniques céramiques, des
visites d’expositions et de collections, des
voyages en France et à l’étranger ; elle édite la
revue Sèvres, publication scientifique
spécialisée de renommée internationale. La
Société contribue à l’enrichissement des
collections du musée de Sèvres.
En adhérant à l’association, vous pourrez
participer à ses activités, vous recevrez la
revue annuelle SÈVRES et vous bénéficierez
de l'accès gratuit au musée de Sèvres et au
musée national Adrien Dubouché à Limoges.
Groupe en biscuit de porcelaine de Sèvres du 18ème siècle
provenant de la collection Ortiz-Patiño, acheté en juin
2018 par la Société des Amis du musée national de
Céramique pour en faire don au musée de Sèvres

Les dons à l'association et les cotisations
bénéficient d'une déduction fiscale dans le
cadre de la législation en vigueur.
Pour toute information, consultez le site
www.amisdesevres.com
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