
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 7 novembre « La Manufacture des Lumières » 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adulte(s) adhérent(s):   18 € X………                                        Moins de 18 ans adhérent(s):   8 € X…….. 

  En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez. 

 Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 25 personnes 

Samedi 7 novembre « La Manufacture des Lumières » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux à 12h50, ou à la Cité de la céramique à 14h20: 2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres . (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct à la Cité de la céramique). 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

RER D jusqu’à Gare de Lyon, ligne 14 jusqu’à St Lazare, et ligne 9 jusqu’à Pont de Sèvres. 

Difficulté 2/4                           Conférencier: de la Cité de la céramique 

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Gérard 06.84.71.61.56 et  Dominique C  06.84.40.11.93 

La sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution 

                     A la Cité de la Céramique de Sèvres 

L’exposition présente plus de 80 terres cuites et 120 biscuits de porce-

laine, mais aussi des dessins, des estampes, ainsi que des modèles et des 

moules en plâtre originaux inventé par la Manufacture vers 1751, le biscuit 

a connu immédiatement un immense succès.  

La sculpture à Sèvres relève d’un processus minutieux partant d’un  

modèle en terre cuite pour aboutir au biscuit de porcelaine. La surface de la 

porcelaine laissée brute, non émaillée, en révélant la blancheur de la pâte et 

la finesse des détails, permet de rivaliser avec le marbre et autorise des  

comparaisons fécondes avec 

la statuaire.  

L’exposition dévoile l’excel-

lence du goût des élites de 

l’Ancien Régime pour la    

perfection des    objets d’art et l’explosion d’une thématique nour-

rie par le siècle des Lumières. Les artistes de la Manufacture ont su 

créer et    diffuser des sujets remplis de charme, de délicatesse et 

de vie sur les thèmes de l’enfance, de la fable et de l’allégorie, de 

la littérature et de la vie quotidienne tout en innovant dans le     

domaine du portrait et de l’iconographie politique. 


