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avec le marbre et autorise des comparaisons
fécondes avec la statuaire. Les biscuits
exécutés sous la direction des sculpteurs du
roi (Falconet, Pajou, Boizot), parfois inspirés
par des compositions de Boucher ou de
Coypel, ont délecté les amateurs du temps
les plus exigeants.

Un fonds inédit
Le livre retrace l’histoire, le rayonnement
et la collection de la manufacture de
Sèvres. Les techniques et la restauration

des terres cuites y sont évoquées. À la
très riche iconographie s’ajoute un
catalogue sommaire illustré de
l’ensemble des sculptures du
XVIIIe siècle conservées à la Cité

de la Céramique, publication
particulièrement attendue 

de ce fonds patrimonial
exceptionnel.
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LES AUTEURS

Ouvrage collectif, sous la 
direction de Tamara Préaud 
et Guilhem Scherf

Falconet d’après Boucher, 1766. 
Terre cuite, 19 x 17,2 x 16,1 cm.

(transfert de la Manufacture nationale 
de Sèvres, 1879)

Signé Chabry, La Chasse au sanglier, porcelaine tendre
émaillée, vers 1750. Detroit, Institute of Arts.

La Manufacture de Sèvres a été créée par 
la volonté de Louis XV et de madame de
Pompadour. 
Raconter l’histoire de la sculpture à Sèvres,
de sa création jusqu’à la période
révolutionnaire, c’est dévoiler l’excellence 
du goût des élites de l’Ancien Régime pour 
la perfection des objets d’art et l’explosion
d’une thématique nourrie par le Siècle des
lumières.

Raffinement et fantaisie
La sculpture à Sèvres relève d’un processus
minutieux partant d’un modèle en terre cuite
pour aboutir au biscuit de porcelaine. 
Le biscuit de porcelaine, inventé par 
la Manufacture vers 1751, a connu
immédiatement un immense succès. La
surface de la porcelaine laissée brute, non
émaillée, en révélant la blancheur de la pâte
et la finesse des détails, permet de rivaliser


