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« L'expérience de la couleur » constitue une 
formidable opportunité pour comprendre les 
techniques d'élaboration de la couleur et les 
intentions artistiques qu'elle véhicule dans le 
domaine céramique. Le coeur de l'exposition 
se concentre sur une vision transversale des 
nuanciers de Sèvres : une  « salle du Labora-
toire » permet la découverte de l'exception-
nelle variété des palettes élaborées au service 
de la porcelaine et du grès de Sèvres depuis 
1740 jusqu'à nos jours. Les bleus, roses, jaunes 
ou verts mythiques qui ont tant contribué à 
l'aura de Sèvres continuent aujourd'hui d'être 
produits au laboratoire, complétés et amélio-
rés en fonction de l'évolution de la technique et 
des sciences, mais surtout des évolutions socio-
culturelles, du goût des collectionneurs et de 
l'imagination des artistes. 

à Sèvres, mais aussi hors de Sèvres, de grands 
artistes-céramistes indépendants tels que 
Chaplet, Carriès, Dalpayrat, Deck ou 
Decoeur se sont également emparés dès la fin 
du 19 e siècle de cette question complexe de la 
couleur, en focalisant leurs recherches autour 
de la texture des émaux et d'une réinterpré-
tation moderne des  « anciens » , ou bien au 
contraire en innovant de façon iconoclaste. 
La question fondamentale de la perception 
des couleurs par les artistes est abordée dans 
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l'exposition sous un angle essentiellement 
sensoriel, selon quatre axes d'interprétation : 
La couleur est lumière (elle est l'émana-
tion d'un rayon lumineux qui percute et réa-
git sur un objet). La couleur est matière 
(plus qu'une surface, elle est une texture, un 
volume, un magma dense déposé en strates 
successives). La couleur est geste (elle surgit 
en fonction de la gestuelle, de la dynamique 
de l’artiste face à l'objet de sa création, de la 
simple touche esquissée au «  all over  » mo-
nochrome). La couleur est espace (un en-
semble d'objets colorés fait naître un territoire 
autonome tridimensionnel dans lequel on est 
invité à s'immerger).

 « Harmonies et dissonances chromatiques » ,  
« Particularités visuelles du noir et du 
blanc » ,  « Codes du design » ,  « Couleurs de 
la Méditerranée » ,  « Géographie de la cou-
leur » ,  « Pigment-matière » ,  « De la céra-
mique à la cosmétique » ,  « émaux géolo-
giques » ,  « Effets métalliques » ,  « orgie des 
rouges » ,  « Bleu sacralisé » , etc... Autant de 
focus thématiques, d'approches instinctives 
ou savantes qui donnent l'opportunité de 
confronter la couleur sur céramique à d'autres 
domaines de l'art : peinture, photographie, 
verre, textile, architecture et design, gastro-
nomie et cosmétique utilisent également des 
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1.  « Ligne blanche 
intérieure », 
Geneviève Asse, 
H. : 2,1 m, 
l. : 1,11 m, 1971, 
huile sur toile, 
collections du 
Centre Pompidou.
© Centre Pompidou, 
MNAM-CCI 
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2. « Vase Gauvenet », 
Geneviève Asse,
H. : 37,5 cm, 1980, 
porcelaine de Sèvres, 
collections du musée 
national de Céramique
© Sèvres-Cité de la 
céramique / Gérard 
Jonca
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d'un catalogue et propose une riche program-
mation culturelle durant toute la durée de 
l'exposition, élaborée grâce à des partenariats 
institutionnels et privés. Le Centre Pompidou, 
qui fête cette année ses 40 ans d'existence, a 
inscrit  « L'expérience de la couleur »  au pro-
gramme des nombreuses manifestations célé-
brant son anniversaire tout au long de l'année 
2017, devenant ainsi un partenaire d'enver-
gure de cette saison culturelle à Sèvres. 

Fidèle à ses missions, la manufacture de Sèvres 
a convié en résidence des artistes et des desi-
gners internationaux qui approchent, chacun 
à leur manière, cette question de la couleur. 
Parmi ceux-ci, le duo de designers néerlandais 
Scholten & Baijings qui a su constituer, au fil 
des années, une approche globale et singulière 
de la couleur grâce à un spectre coloré et à une 

philosophie de l'épure qui ont fait leur noto-
riété ; le tandem britannique Doshi Levien qui 
mixe technologies occidentales et savoir-faire 
artisanaux, très inspirés par les couleurs de 
l'Inde ; le céramiste français Emmanuel Boos, 
dont l'expérimentation continuelle de tests de 
couleurs organisés en  « émaux-thèque »  sus-
cite une forme de contemplation esthétique. 
Tous ont été invités à travailler dès 2016.

Commissariat général de l'exposition sous la direction de Christine 
Germain-Donnat, directrice du Patrimoine et des Collections, Sèvres 
-Cité de la céramique.

Commissariat scientifique : Frédéric Bodet, chargé des collections 
contemporaines et Olivier Dargaud, chef du Service de la Recherche 
appliquée.  

3. « Décolleté », 
Erwin Blumenfeld, 

H. : 32,4 cm,
l. : 25,8 cm, vers

1950, dye-transfer, 
collections du Centre 

Pompidou.
© Centre Pompidou, 

MNAM-CCI / 
Christian Bahier /

 Philippe Migeat, 
Dist. RMN-Grand 

Palais

4. « Louis xxI,
porcelaine humaine : 

corolle pied haut », 
Andrea Branzi, 

H. : 20 cm, Ø 14 cm, 
2010, porcelaine

de Sèvres.
© Sèvres-Cité 

de la céramique / 
Gérard Jonca
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nuanciers artisanaux et industriels, activités 
dans lesquelles la couleur est aussi considérée 
comme un enjeu essentiel de création et d'in-
novation. L'exposition revient ainsi sur cer-
taines propositions plastiques d'artistes consi-
dérés comme des « gourous »  de la couleur 
au 20 e siècle : Josef Albers, Sonia Delaunay, 
Georgia o'Keeffe, yves Klein, Niele Toroni, 
Vincent Bioulès, Vincent Beaurin, Jean-
Philippe Lenclos, Andrée Lemonnier... Cer-
tains designers ayant eu une contribution 
notable dans le domaine du verre ou de la 
céramique sont également présents : Ettore 
Sottsass, Andrea Branzi, Garouste & Bonetti, 
Pierre Charpin, Satyendra Pakhalé, François 
Bauchet, Aldo Bakker, Camille Jacobs...

Dans son  ambition prospective et collective 
(l'exposition couvrant l'intégralité du troi-
sième étage du musée, auxquels s'ajoutent 
des installations spécifiques au sein des col-
lections permanentes), le parcours propose 

les oeuvres récentes de grands céramistes-
sculpteurs ou potiers contemporains, fran-
çais et internationaux, de différentes géné-
rations et styles : Atelier Polyhèdre, Philippe 
Barde, Armelle Benoit, Wim Borst, Coralie 
Courbet, Martine Damas, Elizabeth Fritsch,  
Jean Girel, Philippe Godderidge, Bente 
Hansen, yoko Homareda, Philippe Lambercy 
Jacques Kaufmann,  Patrick Loughran, Kristin 
McKirdy, Quinette Meister, Daniel de 
Montmollin, Setsuko Nagasawa, Nicholas 
Rena, Linda Swanson, Janice Tchalenko, 
Edmund de Waal... 

Les oeuvres présentées dans ce projet sont is-
sues principalement des collections nationales 
(Cité de la Céramique-Sèvres et Limoges, 
Centre Pompidou, Les Arts Décoratifs, 
Centre national des Arts plastiques, Mobilier 
National, CIRVA). De nombreux prêts d'ar-
tistes, de galeries et de collectionneurs privés 
ont été également sollicités. Le projet fait l'objet 
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