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Métiers d’art en scène

« Mobilier, tapisserie, céramique »

objets d'art, création et photographie au Palais Royal
du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010

Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, a souhaité 
proposer  au  public  un  cycle  d’expositions  dans  les  galeries  du  Palais  Royal 
consacré aux métiers d’art. La première d’entre elles, dédiée aux costumes de 
scène a été organisée par le CNCS (Centre national du costume de scène de 
Moulins) et vient de s’achever.

Le deuxième volet de ce cycle consacré cette fois au « mobilier, tapisserie et 
céramique »  commencera  le  21  octobre  2009.  Lampadaires,  chaises, 
tapisseries,  assiettes,  jattes,  créations  en  porcelaine  orneront  les  vitrines  du 
Palais Royal  tandis  que cinquante  photographies  exposées sur les grilles du 
jardin  illustreront  les  gestes  et  savoir-faire  traditionnels  des  artisans  d’art  du 
Mobilier national et de la manufacture nationale de Sèvres. 

Cette exposition visitera le temps, d’objets d’art anciens aux créations les plus 
contemporaines,  dans  une  résonance  rendant  hommage  à  l’Atelier  de 
Recherche  et  de  Création  du  Mobilier  national  ainsi  qu’aux  manufactures 
nationales (Sèvres, Gobelins, Beauvais, Savonnerie). Le reportage sensible de 
la photographe Sophie Zénon sur ces hauts lieux du patrimoine français en est 
la parfaite expression.

Paris, le 19 octobre 2009

Métiers d’art en scène – « Mobilier, tapisserie, céramique »
du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010
Vitrines et grilles du Palais Royal, ministère de la Culture et de la Communication
Galerie de Valois
accès ligne 1, Métro Palais Royal - Musée du Louvre
Horaires d’ouverture du jardin : de 7h30 à 20h30

mailto:veronique.leprette@culture.gouv.fr
mailto:laurence.maynier@culture.gouv.fr
mailto:celine.mefret@culture.gouv.fr
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Éditorial de Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture et de la Communication

« Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les cinq heures du soir me
promener au Palais-Royal. » Le célèbre prélude du Neveu de Rameau nous invite à d’agréables
divagations, qui nous conduiront peut-être aujourd’hui, au hasard des arcades, jusqu’aux 
vitrines illuminées pour les nouvelles expositions des Métiers d’art en scène.
Après les « Costumes de scène » en septembre dernier, l’automne se poursuit avec la présen-
tation de quelques pièces choisies de la collection « Mobilier, tapisserie, céramique ». Depuis le
XVIIe siècle, la manufacture de Sèvres façonne l’une des porcelaines les plus fines de la planète,
qui lui vaut l’admiration de tous les connaisseurs. De leur côté, les manufactures des Gobelins,
de Beauvais et de la Savonnerie, tissent savamment tapis et tapisseries, de haute et de basse
lice. Elles font désormais partie du Mobilier national, autrefois appelé le Garde-Meuble Royal, du
temps où la Cour ne se déplaçait jamais sans emporter, dans ses bagages, une partie de ses
mobiles ornements.
Dans les vitrines du Palais-Royal, cependant, la tradition a laissé la place à la modernité : au 
patrimoine d’hier répondent, comme en contrepoint, les créations contemporaines. Ce sont elles,
pour l’essentiel, qui sont présentées aujourd’hui et, par un nouvel entrelacement fécond, ces
objets du présent, dessinés par les meilleurs designers et plasticiens de notre temps, ont été
réalisés selon les techniques des manufactures d’autrefois.
Patrimoine et création se croisent pour tisser une culture vivante, vivifiée par la transmission, 
de génération en génération, des métiers d’art et des savoir-faire qui les constituent. Les
céramistes, les lissiers, les décorateurs, les ébénistes, les peintres sur porcelaine, pour ne citer
que quelques-uns de ces indispensables artisans qui tiennent de l’artiste, ont su rivaliser
d’ingéniosité pour allier les antiques recettes de fabrication avec les lignes et les coupes du
design le plus moderne.
Cet artisanat réinventé, le visiteur les anime de son regard et de sa curiosité, non seulement face
aux vitrines qui lui en présentent la quintessence, mais dans les manufactures elles-mêmes, qui
lui ouvrent désormais les portes de leurs secrets. 
Cette exposition rare donnera, je l’espère, à de nombreux amateurs le désir d’aller, comme
Diderot en son temps, rêver un long moment sous les arcades du Palais-Royal… 

Frédéric Mitterrand, 
ministre de la Culture et de la Communication

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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« Métiers d’art en scène »

Les métiers d’art se jouent des matières. Avec 217 métiers répartis en 19 secteurs, ils nous
entraînent dans leur ronde pour un voyage au cœur du savoir-faire français. Ils habitent nos 
souvenirs, portent notre quotidien, construisent notre avenir. A ce titre, depuis 1981, le ministère
de la Culture et de la Communication œuvre à leur reconnaissance.

Le cycle de vitrines « Métiers d’art en scène » marque aujourd’hui une nouvelle impulsion. Après
septembre 2009 et l’exposition « Costume » où le Centre national de costume de scène nous
plongeait dans l’univers féerique des brodeurs, plumassiers, dentelliers ou costumiers, le
Mobilier National et la Manufacture Nationale de Sèvres, nous invitent à découvrir les créations
de leur pôle de recherche. Ainsi, l’étonnant esprit d’innovation de la commande publique crée la
surprise de l’exposition « Mobilier, tapisserie, céramique ». Celle où les repères des menuisiers
en siège, liciers, céramistes et autres détenteurs de savoir-faire exceptionnels sont bousculés
par les artistes, plasticiens, designers. De ces collaborations parfois audacieuses, de ces défis
souvent insensés, est né le nouveau souffle de ces hauts lieux du génie français. Celui qui
explique leur renommée d’hier comme leurs succès d’aujourd’hui. Ces gestes transmis de
génération en génération, ce souffle créatif, cet équilibre constant entre héritage et avant-garde,
constitue notre patrimoine culturel immatériel. Afin de rendre hommage à ces garants de l’ex-
cellence, le ministère de la Culture et de la Communication a choisi de réunir ses deux maisons
pour une exposition commune : le Mobilier National et la Manufacture Nationale de Sèvres…
pour vous, pour les métiers d’art, pour la création de tradition française.

« Métiers d’art en scène »

21 octobre 2009 – 28 janvier 2010, « Mobilier, tapisserie, céramique »

Prochains rendez-vous

4 février 2010 – 20 mai 2010, « Maîtres d’art »

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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L’exposition dans les vitrines du Palais Royal

Les Manufactures nationales (Sèvres, Gobelins, Beauvais, Savonnerie) et l’Atelier de Recherche
et de Création du Mobilier national n’ont jamais cessé, depuis leur création, d’associer leur
savoir-faire au talent des meilleurs créateurs de leur temps. Ces deux institutions présentent
dans 5 vitrines une sélection de créations récentes, nées d’un dialogue fécond entre les artistes
et les techniciens d’art du Ministère de la culture. 
La sélection reflète les résonances repérables dans les réalisations artistiques de chacune des
institutions, tout en évoquant leur contribution au renouvellement de l’ameublement et du décor
et  des palais nationaux.

Vitrine 1 : à la forme anthropomorphique du fauteuil de Francesco Binfaré répond la silhouette
du petit homme vert de Fabrice Hyber ; la console et le lampadaire des frères Bouroullec offrent
une construction plus abstraite en contrepoint. 

Vitrine 2 : évoque la tribune présidentielle du 14 juillet. Le fauteuil en bois doré, témoin du rituel
républicain hérité du 19e siècle, a cédé la place à un modèle commandé à Christophe Pillet en
l'An 2000, en même temps que le service de table d'apparat, (1 200 couverts) créé à Sèvres
d'après Philippe Favier pour la Présidence. La dentelle tissée à l'atelier du Puy d'après Esther
Shalev Gerz présente une vision poétique de la carte européenne.

Vitrine 3 : la tapisserie de Christophe Cuzin met en évidence une similitude inattendue entre
image tissée et image numérique (la maison de Le Brun aux Gobelins) ; la chaise de Sylvain
Dubuisson et la table de Rena Dumas ornée d'une plaque de Sèvres offrent un décor délicat et
précieux que complète la blancheur translucide et laiteuse du biscuit des vases d'Arthur-Luis
Piza et Pascal Couvert.

La vitrine 4 : joue la gamme colorée avec le tapis de Pierrette Bloch et le fauteuil de Matali
Crasset auquel fait écho, non sans humour, l'étrange cyclope doré de Yayoi Kusama.

La vitrine 5 : fait la part belle à la nature en regroupant les jattes de « recueillement » de 
Paul-Armand Gette, les bijoux en porcelaine « Choses de flot et de mer » et « Les dentelles du
ciel » d'après Annabelle d'Huart  avec  les sièges Louis XVI transformés par Martine Aballéa en
« Fauteuil de jour et Fauteuil de nuit » (Beauvais).

Commissaires : 

Laurence Maynier, Manufacture nationale de Sèvres

Edith Dauxerre, Mobilier national

Scénographe : 

Agathe Chiron, Grégory Lacoua, Jean-Sebastien Lagrange 

Graphisme : 

Madeleine Montaigne

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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L’exposition de Sophie Zénon sur les grilles du jardin du Palais Royal :
« Mobilier, tapisserie, céramique »

Un regard sur la Manufacture de Sèvres et le Mobilier national

Les 50 photographies de Sophie Zénon, présentées sur les grilles du jardin du Palais Royal
dévoilent la face parfois méconnue des deux prestigieuses institutions, la Manufacture nationale
de Sèvres et le Mobilier national, à la fois conservatoires de savoir-faire d’excellence et labora-
toires de recherche et de création.

Au fil d’une résidence de quelques mois à la Manufacture nationale de Sèvres en 2005 et 2006,
la photographe s’est immergée au sein des 27 ateliers et a partagé le quotidien des quelque 120
artisans d’art qui y travaillent aujourd’hui. De cette expérience, elle a ramené un travail très 
personnel en noir et blanc, un émouvant témoignage à la fois sensuel et rigoureux à l’ingénio-
sité et à la main de l’homme. La sélection de 25 photographies présentées sur les grilles du
jardin du Palais Royal met en lumière de manière originale les relations qui unissent le lieu, les
outils, la céramique et les hommes. Elles révèlent ainsi l’audace et la vivacité d’une institution
qui portent haut les couleurs de l’art de vivre à la française et qui consacre aujourd’hui plus de
la moitié de sa production à la création contemporaine. 

Fidèle à sa démarche d’investigation dans des lieux chargés d’histoire et d’humanité, Sophie
Zénon a prolongé en 2007, dans les trois manufactures de tissage de tapisseries et tapis
(Gobelins, Beauvais et Savonnerie) et plusieurs ateliers de restauration du Mobilier national, sa
démarche artistique sur le savoir-faire, le geste et l’outil. Son passage dans ces ateliers où elle a
su capter la beauté des lieux et des gestes, a donné lieu à un travail d’auteur sensible qu’illus-
trent les 25 photographies en couleur présentées sur les grilles du jardin du Palais royal.

Au-delà d’une exposition purement didactique, la scénographie imaginée par la Manufacture
nationale de Sèvres, le Mobilier national et l’auteur associe en série les photographies noir et
blanc et couleur selon un parti pris très graphique. En jouant sur les lignes, les matières et les
couleurs, les correspondances entre les métiers d’art des deux institutions sont mises en relief
et soulignent la rigueur du travail tant des artisans que de celui de Sophie Zénon.

www.manufacturedesevres.fr 

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

www.sophiezenon.fr

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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La Manufacture nationale de Sèvres

La Manufacture nationale de Sèvres, fondée en 1740, est un service du Ministère de la culture
et de la communication dont la mission consiste à produire des objets d’art en porcelaine selon
des techniques rigoureusement manuelles, transmises de génération en génération, depuis le
XVIIIe siècle. 

Elle représente l’excellence des métiers d’art et de la création en France ; ses savoir-faire sont
aujourd’hui uniques et se sont enrichis des contributions successives des artistes invités. 

Elle consacre plus de la moitié de sa production à la création pour préserver le double enjeu 
de la tradition et de la modernité, afin de séduire par la nouveauté, retenir par la qualité et se 
différencier par l’audace. A chaque époque, se sont conjugués les savoir-faire des artisans,
l’imagination et le talent des artistes qui ont contribué à donner à l’établissement son identité. 

François Boucher fut le premier artiste invité ; aujourd'hui, il s'agit de Pierre Soulages, de Fabrice
Hyber, de Bertrand Lavier, de James Brown, de Françoise Quardon ou encore d'Ettore Sottsass,
de Christian Biecher, de Pierre Charpin, de Nicolas Frize, parmi bien d'autres... 

La Manufacture compte actuellement 160 agents dont 130 céramistes formés dans 27 ateliers,
qui exercent 30 métiers différents pour produire quelques milliers de pièces chaque année. Un
tiers de sa production est attribué aux grands corps de l’État ; le reste est commercialisé à
Sèvres et à Paris. Depuis 2003, la Manufacture s'est engagée dans une ambitieuse politique de
développement qui repose sur l'édition partagée entre de prestigieux modèles anciens et des
œuvres contemporaines. 

L’ouverture au public, avec la découverte des métiers est un axe déterminant, qui s’est accom-
pagné de la création d’un atelier pédagogique. La diffusion passe par de multiples expositions
en France et à l'étranger, la participation à des salons et l'édition d'ouvrages de référence. 

www.manufacturedesevres.fr

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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Le Mobilier national et les Manufactures des Gobelins, 
de Beauvais et de la Savonnerie

Héritier de l'ancien garde-meuble de la Couronne, le Mobilier national gère une riche collection,
issue des achats et commandes destinés, hier à l’ornement des demeures royales et impériales,
aujourd'hui à l’ameublement des palais officiels de la République.

L’institution est chargée de :

Créer des œuvres textiles tissées dans trois manufactures de tissage (tapisseries des
Gobelins et de Beauvais, tapis de la Savonnerie) et  deux ateliers de dentelle (Alençon et 
Le Puy) à partir de modèles fournis par des artistes vivants : Bioulès, Casadesus, Closky,
Rouan…

Créer des pièces de mobilier dans le cadre de l’atelier de recherche et de création (ARC), créé
en 1964 à l'initiative d'André Malraux, pour introduire le design contemporain dans les palais
nationaux. L’atelier réalise ses créations à partir de projets proposés par des designers tels
que Crasset, Dupont-Rougier, Ghion, Jourdan, Lévy, Paulin, Pillet, Ruyant.

Conserver et restaurer de riches collections qui regroupent des milliers d'œuvres, reflet 
de quatre siècles de création ininterrompue dans les domaines du textile, du mobilier, de 
la céramique et des bronzes. Pour assurer la conservation de ses collections, le Mobilier
national dispose, à Paris et à Aubusson, d'ateliers de restauration qui perpétuent une 
tradition d'excellence à travers les savoir-faire traditionnels de l'ébénisterie, la bronzerie, la
tapisserie et la restauration de tapis et tapisseries.

Perpétuer et transmettre, notamment par des actions de formation, les techniques tradition-
nelles des métiers d'art liés à ses missions, dans divers domaines tels que le tissage, la
restauration de tapis et tapisserie, et le domaine de la dentelle.

Présenter au public ses collections et ses créations dans les lieuxd'exposition qui lui sont 
rattachés : La Galerie des Gobelins à Paris et la Galerie nationale de la tapisserie à Beauvais.

www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »
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Fiche pédagogique des œuvres exposées 

Vitrine 1

Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »

Ronan et Erwan Bouroullec : console

haute, fonte aluminium laquée gris 

et vernie, 2003, Mobilier national

Atelier de Recherche et de Création, 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Francesco Binfarè : fauteuil, 2007,

composite, tube d’acier, cuir, Mobilier

national Atelier de Recherche et de

Création © Isabelle Bideau/Mobilier

national

Ronan et Erwan Bouroullec : 

lampadaire, fonte aluminium laquée

gris et vernie, 2003, Mobilier national

Atelier de Recherche et de Création 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Vitrine 2

Epoque Empire : fauteuil du président

de la République, tribune du 14 juillet,

Mobilier national  

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Esther Shalev-Gerz : Europe, 

dentelle aux fuseaux, 2007-2008,

Mobilier national-Atelier national 

du Puy-en-Velay

Christophe Pillet : chaise de ministre,

tribune du 14 juillet, louro preto massif,

contreplaqué moulé, mousse rigide et

cuir, 2000, Mobilier national-Atelier de

Recherche et de Création © Isabelle

Bideau/Mobilier national

Fabrice Hyber : Homme de Bessines,

2007, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 
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Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »

Vitrine 3

Rena Dumas : table à abattants,

wengé massif et plaque de Sèvres,

1996, Mobilier national-Atelier de

Recherche et de Création © Isabelle

Bideau/Mobilier national

Christophe Cuzin : tapisserie 

Le jardin des Gobelins, 2003-2004,

Mobilier national-Manufacture 

des Gobelins 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Sylvain Dubuisson : chaise réalisée

pour le bureau du ministre de la culture,

ébène, fonte de laiton chromé, cuir,

2003, Mobilier national-Atelier de

Recherche et de Création 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Philippe Favier : assiette plate de

Diane, semis de petits signes en or,

1985, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Philippe Favier : compotier pied haut

Uni, décor réalisé pour le Palais de

l’Elysée à l’occasion du Millénaire,

2000/2002, Manufacture nationale 

de Sèvres © Gérard Jonca -

Manufacture nationale de Sèvres 

Luis Piza : Vase Luis, 1975,

Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Pascal Convert : Vase anthropomorphe,

1993-1994, Manufacture nationale 

de Sèvres © Gérard Jonca -

Manufacture nationale de Sèvres 
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Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »

Vitrine 5

Annabelle d’Huart : Les dentelles 

du ciel, 2006, Mobilier national-Atelier

national de dentelle du Puy-en-Velay

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Martine Aballéa : Fauteuil de nuit, 

fauteuil de style Louis XVI recouvert 

de tapisserie, 2005-2006, Mobilier

national-Manufacture de Beauvais  

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Martine Aballéa : Fauteuil de jour, 

fauteuil de style Louis XVI recouvert de

tapisserie, 2005-2006, Mobilier national

Manufacture de Beauvais 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Vitrine 4

Matali Crasset : fauteuil, sycomore et

cuir beige clair et foncé, 2008, Mobilier

national-Atelier de Recherche et de

Création 

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Pierrette Bloch : tapis, 1989, Mobilier

national-Manufacture de la Savonnerie

© Isabelle Bideau/Mobilier national

Yayoi Kusama : Golden Spirit, 2005,

Manufacture nationale de Sèvres 

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 
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Métiers d’art en scène, « Mobilier, tapisserie, céramique »

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Paul-Armand Gette : Jatte de Damas,

2005, Manufacture nationale de Sèvres

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 

Annabelle d’Huart :  bijoux Choses 

de flots et de mer, 2008, Manufacture

nationale de Sèvres © Gérard Jonca -

Manufacture nationale de Sèvres 

Annabelle d’Huart : Les dentelles du

ciel, 2006, Atelier national de dentelle

du Puy-en-Velay - Mobilier national 

© Gérard Jonca - Manufacture

nationale de Sèvres 
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Biographies des artistes 
Biographies des artistes de la Manufacture nationale de Sèvres 

Sculpteur, Pascal Convert est né en 1957 à Mont-de-Marsan (France). Il vit et travaille entre
Biarritz et Paris. Enseignant au Studio national des arts contemporains Le Fresnoy à Tourcoing
dans le nord de la France, Pascal Convert définit son art polymorphe et inclassable comme « un
travail à l’écart ».

Peintre, né en 1957 à Saint Etienne, Philippe Favier enseigne à l’École régionale des Beaux-Arts
de Saint-Etienne depuis 1987. Il propose de recentrer l’attention du spectateur sur de minus-
cules figurines tourbillonnantes qui mettent en scène le récit littéraire, les batailles de l’enfance...
ou, comme ici, le rappel joyeux d’une nuit étoilée. 

Paul-Armand Gette, plasticien et photographe est né à Lyon en 1927. Avec une même préci-
sion d'entomologiste, cet artiste autodidacte à la formation scientifique, poursuit depuis 1970
une double recherche : l'une est consacrée à la nature du paysage par le biais de repérages 
photographiques, de notes graphiques, de collectes d'échantillons, d'enregistrements ; l'autre
est vouée à l'étude du modèle par l'intermédiaire de travaux photographiques les plus divers. Il
s’est toujours intéressé au rapport qui peut s’établir entre l'espace dévolu à l'art contemporain
et les espaces publics et travaille sur les débordements et ses multiples aspects, sur la partici-
pation du modèle à l’œuvre, qui lui permettent de laisser une place à l’imprévu, à l’aléatoire.

Annabelle d’Huart est une artiste qui pratique la photographie, la sculpture et le dessin ; elle
crée aussi des bijoux qui sont souvent des pièces uniques. Elle a entamé, il y a une dizaine 
d'années, une collaboration avec la Manufacture nationale de Sèvres où elle occupe depuis 
septembre 2007, un atelier et est notamment l'auteur de la première collection de bijoux de
porcelaine de Sèvres.

L’ensemble de l’œuvre de Fabrice Hyber est conçu sous la forme d’un gigantesque rhizome qui
se développe sur un principe d’échos. Né en 1961 à Luçon (France), Fabrice Hyber fait ses
études aux Beaux-Arts de Nantes et connaît rapidement le succès dans le milieu des années
1980 grâce à un travail inclassable et ironique. Son œuvre répond à de multiples définitions et
l’artiste travaille sur tout type de support et sur plusieurs projets à la fois ; chacun établissant
des liens et des échanges qui donneront lieu à de nouvelles articulations

Artiste japonaise née en 1929, Yayoi Kusama réalise ses premières œuvres au début des
années 50. Elle s'engage alors dans une production prolifique de dessins et d'aquarelles. Les
métaphores sexuelles, qui seront présentes tout au long de sa production artistique sont déjà
là, ainsi que d'autres motifs récurrents tels que les points, les mailles, qu'elle s'obstine à répéter
et accumuler, révélant ainsi clairement, plus qu'une démarche, son état mental et psychique.
Une forme de délire imaginaire de l'artiste, issu des relations qu'elle entretenait enfant avec ses
parents, la domination du régime militaire et le climat socio-politique japonais des années 40,
renforcent également chez Kusama, ces sentiments de rage, de frustration et d'instabilité émo-
tionnelle. La seule issue lui permettant de se « libérer » de ces obsessions psychologiques et
sexuelles est la pratique artistique, dans laquelle la répétition et l'accumulation de motifs agit sur
elle comme une thérapie. 

Né à Sao Paulo, au Brésil, en 1928, Arthur-Luis Piza est sculpteur et  graveur. Il crée des œuvres
pour la Manufacture nationale de Sèvres de 1969 à 1987. Son excellence dans la gravure, qui
influe sur sa peinture et sa sculpture, lui ont valu de nombreux prix. Plusieurs œuvres ont été
acquises par des musées. La gravure de Piza est claire, simple et lisible, selon son souhait, et
le motif naît souvent de l’acte même d’agression de la surface qui s’oppose et renaît, comme le
son d’un instrument.
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Biographies des créateurs du Mobilier national 

Martine ABALLEA (née en 1950)      
L’œuvre de Martine Aballéa est un mélange indéfinissable d’art conceptuel, de photographies
singulières, d’installations imprévisibles et de littérature. Pour le projet du Mobilier national, elle
choisit de dédoubler le réel, de le détourner, en imaginant un projet de tapisserie pour une paire
de fauteuils de style Louis XVI. Ils sont restaurés à sa demande : le fauteuil de jour en vert et or
et le fauteuil de nuit en blanc et or blanc. L’artiste commente ainsi son projet : « Selon le moment
de la journée, pouvoir choisir l’un des deux fauteuils pour s’asseoir. Chaque fauteuil est d’une
certaine manière l’inverse de l’autre. Verticalement symétriques, leurs bases sont une photo de
feuillage colorisée, l’une étant l’image positive, l’autre, l’image négative ». 
D’après M.-H.M.-B.

Francesco BINFARỀ (né en 1939)                                                   
Designer et peintre, il dirige de 1969 à 1976 un centre de recherche en design. Il enseigne à
l’Institut Européen du Design, au Royal College of Art de Londres, ainsi qu’à la Domus Academy
de Milan. On lui doit notamment de grands canapés modulables aux formes singulières. Ce goût
du mobilier modulaire se retrouve dans la table de réunion extensible, le « minotaure » que lui
commande le Mobilier national en 2000. La chaise présentée a été dessinée pour compléter
cette monumentale table bleu outremer. A l’opposé de la table où dominent les angles aigus, il
a voulu la chaise toute en courbes sensuelles et d’un rouge Ferrari éclatant. 
D’après M.Z.-C.

Pierrette BLOCH (née en 1928)
A partir des années 80, elle réalise de nombreux projets pour les Gobelins, Beauvais et la
Savonnerie mais aussi pour les ateliers de dentelle du Puy et d’Alençon. Ces domaines de l’art
du tissage sont étrangers, au départ, à son univers de recherche. Son travail correspond à un
questionnement sans cesse renouvelé, un effort pour exprimer à travers le volume des mailles
et du crin ou du dessin et du collage un langage harmonique avec une économie de moyens.
D’après A.G.-N.  

Ronan et Erwan BOUROULLEC (nés en 1971 et 1976)                      
Diplômé de l’Ecole nationale des Arts décoratifs, Ronan Bouroullec s’associe en 1999 avec son
frère Erwan, issu pour sa part de l’Ecole des Beaux-Arts de Cergy Pontoise. Leurs œuvres font
aujourd’hui partie des collections permanentes du Centre Georges Pompidou à Paris et du
MOMA de New-York. En 1998, ils participent au concours pour un salon itinérant destiné aux
rencontres internationales, organisé par la présidence de la République française. En novembre
2000, le Mobilier national décide de faire réaliser la console et le lampadaire présentés dans la
vitrine. Dotés d’un piétement identique, ces meubles peuvent s’utiliser seuls ou combinés. 
D’après M.Z.-C.

Matali CRASSET (née en 1965)                      
Designer et scénographe, Matali Crasset collabore avec Denis Santachiara puis avec Philippe
Starck, avant de fonder sa propre structure, en 1998. Passionnée par les nouvelles technologies,
elle conçoit de nombreuses scénographies d’expositions et des architectures intérieures, paral-
lèlement à la création d’objets domestiques. Son intérêt se porte sur le pourquoi et le comment
des choses. Les matières sont variées, les couleurs vives, les formes épurées et modulables. En
2001, Matali Crasset propose à la manufacture de la Savonnerie le modèle de tapis, Hommage
à l’utopie de Ledoux : Le tapis prend pour trame un plan de musée imaginé par Ledoux. Les
tracés ont été conservés et une mise en couleur permet de mieux mettre en valeur les différents
types d’espaces. Elle vient d’imaginer pour le Mobilier national une chaise avec accoudoirs 
réalisée par l’Atelier de Recherche et de Création en bois de sycomore et cuir, présentée dans
la vitrine.  
D’après M.-H.M.-B.
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CHAIX et MOREL (nés en 1949)            
Architectes de formation, Philippe Chaix et Jean-Paul Morel, associés depuis 1983, se font con-
naître dès 1984 par la construction de la salle de concerts le Zénith. Ils seront ensuite sollicités
pour de nombreuses réalisations dans le domaine de l’urbanisme et de l’architecture. L’ensem-
ble de bureau qui leur est commandé par  le Mobilier national en 1997 se compose d’un bureau
plat, d’un retour de bureau, d’une console et d’un banc. Leur travail tend vers une recherche de
légèreté tant visuelle que réelle : l’ensemble a notamment meublé le bureau du ministre de la
Culture de 2005 à 2007. Il a été également utilisé par les présidents de la République. 
D’après M.Z.-C.

Christophe CUZIN (né en 1956)                                       
Formé à l’école de Beaux-Arts de Besançon, Christophe Cuzin crée, depuis 1986, essentielle-
ment des installations éphémères pour un lieu précis dont il utilise les contraintes dans une
quête de minimalisme. Le Mobilier national le sollicite en 2001 pour un projet de tapisserie.
Après la visite du site de la Manufacture des Gobelins, il propose Le Jardin des Gobelins : une
mosaïque de couleurs compose, entre deux fenêtres de l’atelier nord des Gobelins, jouant sur
la similitude entre la trame textile et la trame d’une image pixellisée. La perception du sujet
évolue en fonction de la distance à laquelle on se place pour regarder la tapisserie. 
D’après M.-H.M.-B.

Sylvain DUBUISSON (né en 1946)                     
Architecte, il vient au dessin de mobilier au début des années 80 avec quelques pièces en 
série limitée. En 1990, Dubuisson conçoit le nouvel aménagement du cabinet de travail du
Ministre de la culture, réalisé par le Mobilier national. En 2003, afin de compléter l’ameublement
de ce bureau, J-J Aillagon ministre de la Culture , commande un modèle de chaise assorti au
mobilier déjà en place réalisé par l’Atelier de Recherche et de Création. La chaise présentée est
un exemplaire pour lequel Dubuisson a préféré l’ébène et le cuir blanc. 
D’après M.Z.-C.

Rena DUMAS (1937-2009)
Rena Dumas, architecte d’intérieure et créatrice de mobilier, est diplômée de l’Ecole nationale
supérieure des Arts appliqués et des Métiers d’Art à Paris. Elle ouvre en 1972 sa propre agence.
La collaboration avec la société Hermès commence en 1976. Elle mène également, depuis 1983,
une activité de création de meubles et d’objets et explore en particulier le mobilier « nomade »,
le « plié/déplié ». En 1995, à la demande du Mobilier national, elle choisit d’étudier une petite
table d’appoint dont les angles se déplient et laissent apparaître un plateau intérieur qu’elle
appelle « table mouchoir » et qui conjugue wengé et porcelaine de Sèvres. 
D’après M.Z.-C.

Vincent DUPONT-ROUGIER (né en 1966)              
Après des études en histoire de l’art, Vincent Dupont-Rougier poursuit une formation de l’école
d’architecture de Paris Val-de-Marne à l’Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs (Paris).
En 2000 et 2001, il est pensionnaire de l’Académie de France à Rome. Le projet de Vincent
Dupont-Rougier, sélectionné en 2005 pour le Mobilier national comporte une bibliothèque et un
bureau. Conservant une fonctionnalité de base traditionnelle, il introduit les idées inédites que
sont le plan incliné où s’exposent  les dossiers et le sous-main mobile qui laisse à l’utilisateur le
choix de modifier le plan de travail. 
D’après M.Z.-C.
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Annabelle d’HUART (née en 1952)                                     
Est une artiste qui pratique la photographie, la sculpture et le dessin ; elle crée aussi des bijoux
qui sont souvent des pièces uniques. Elle a entamé, il y a une dizaine d'années, une collabora-
tion avec la Manufacture nationale de Sèvres où elle occupe depuis septembre 2007, un atelier.
Elle est l'auteur de la première collection de bijoux de porcelaine de Sèvres. Le modèle Les 
dentelles du ciel, réalisé par l’atelier national de dentelle du Puy, s’appuie sur une série de 
photographies prises sur le site de la nécropole étrusque de Cerveteri : des arbres vus en 
contre-plongée dont les branches et les feuilles sont traversées de lumière. L’artiste puise dans
le végétal l’inspiration de purs entrelacs qui rattachent la dentelle aux formes souples et
vigoureuses produites par la nature. 
D’après J.-N.M.

Eric JOURDAN (né en 1961)                                  
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne en 1987, il s’inscrit à l’Ecole nationale
supérieure des Arts décoratifs de Paris. Dès 1987, ses premiers meubles sont édités par Neotu.
En 1989, il conçoit la signalétique de la Fondation Cartier à Jouy-en-Josas et en 1990, une expo-
sition de son travail est présentée à la fondation Cartier de Paris. L’Ecole nationale supérieure
des beaux-arts de Paris lui confie, en 1994, la chaire de design. La première collaboration d’Eric
Jourdan avec l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national a lieu en 2002. Il
présente un projet audacieux où chaque élément, bureau, meubles de rangement, table de réu-
nion et sièges visiteurs, a son propre coloris tout en étant conçu suivant la même construction
et la même écriture. 
D’après M.Z.-C.

Pierre PAULIN (1927-2009)
Pierre Paulin, récemment disparu, est un des plus grands designers français, dont la carrière,
commencée au début des années 50, s’est poursuivie en 2009 sur la scène française et inter-
nationale. Créateur incontournable, celui qui a été, depuis 40 ans, le plus fidèle des compagnons
de route du Mobilier national, a contribué de manière décisive et éclatante à renouveler les
décors officiels, en collaborant avec l’Atelier de Recherche et de Création du Mobilier national,
pour répondre aux commandes successives de la Présidence de la République. Le Mobilier
national lui a consacré une exposition rétrospective en 2008 à la Galerie des Gobelins. Sa
dernière collaboration avec le Mobilier national est le canapé Toune (2008). Ce canapé est l’héri-
tier direct de ses sièges dans lesquels on peut se lover comme dans un cocon. 
D’après M.Z-C.

Christophe PILLET (né en 1959)                                                             
Diplômé en 1985 de l’école des Arts décoratifs de Nice, Christophe Pillet entre à la Domus
Academy de Milan en 1986. Il s’interroge sur la nécessité de concevoir des objets, accessibles,
adaptés à la vie quotidienne, et qui tiennent compte de la réalité du marché sans pour autant
oublier humour et qualité esthétique. Elu « Créateur de l’Année » en 1994, il expose au salon du
meuble de 1995. Lorsqu’il utilise le bois, il crée, dit-il, « des  meubles fins et légers plus proches
de la fibre que du tronc d’arbre ». Le Mobilier national lui demande d’imaginer de nouveaux
sièges pour la tribune présidentielle du 14 juillet 2000. La courbe très étudiée répond avec élé-
gance à des exigences  de confort et de sérieux non austère, pour reprendre les propres termes
de Christophe Pillet. 
D’après M.Z.-C.
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Frédéric RUYANT (né en 1961)    
Diplômé de l’école supérieure d’Architecture en 1987, Frédéric Ruyant travaille avec plusieurs
agences d’architecture (notamment l’atelier de Gaetano Pesce à Venise) avant de fonder la
sienne, en 1996. Il participe depuis à de nombreuses réalisations dans des domaines variés, de
l’aménagement d’espaces tel que le hall d’accueil de la Croix-Rouge à Paris (2000). Le Mobilier
national sélectionne en 2003 un ensemble composé de quatre éléments qu’il intitule « travailler-
ranger ». De la combinaison de ces meubles émerge une composition très rythmée qui joue sur
le faux équilibre. Deux notions chères à Frédéric Ruyant se retrouvent : celle de modularité et de
linéarité.
D’après M.Z.-C.

Esther SHALEV-GERZ (née en 1948)                                   
Esther Shalev-Gerz, photographe, interroge dans ses projets artistiques (installation, vidéo et
photographie) les fondements de la démocratie, la mémoire culturelle et collective dans son 
rapport à l'histoire personnelle et les souvenirs individuels de chacun. Son projet, réalisée par
l’atelier national du Puy-en-Velay interprète la carte de l’Europe ; chaque pays est représenté par
un motif différent, le tout ayant demandé 1 675 heures de travail. La dentelle aux fuseaux est
montée sur un taffetas de soie bleue posé sur une plaque de bois.

M.-H.M.-B. : Marie-Hélène Massé-Bersani, Chef du département de la production du Mobilier national

A.G.-N. : Alberte Grynpas N’Guyen, inspecteur honoraire de la création artistique

J.E : Jean Estève, inspecteur de la création artistique au Mobilier national

J.-N.M. : Jean-Noël Mille

M.Z-C. : Myriam Zuber-Cupissol, inspecteur de la création artistique au Mobilier national
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Biographie de Sophie Zénon 

Les 50 photographies de Sophie Zénon présentées sur les grilles du Jardin du Palais royal sont
extraites d'une recherche initiée en 2002 intitulée Des Métiers et des Hommes sur la transmis-
sion, le patrimoine culturel, le geste et le savoir-faire. Elles traduisent le travail sensible, rigoureux
de l'auteur et révèlent l'excellence, l’audace et la vivacité de la Manufacture nationale de Sèvres
et du Mobilier national. 

Sophie Zénon est une photographe française d’origine italienne, née en 1965. Elle vit à Paris.
Elle mène une œuvre personnelle tout en répondant à des commandes pour la presse, les entre-
prises et les institutions. 

Grande voyageuse, elle a sillonné à maintes reprises la Mongolie (Haïkus mongols, 1996-2006),
la Sibérie extrême-orientale (Suite sibérienne, 2000-2002), et le Cambodge (Roads over Troubled
Water, 2005-2009). Ses photographies noir et blanc panoramiques, au grain épais, au faible
contraste témoignent de son attrait pour les grands espaces et d’un talent rare à saisir la vie,
sans jamais rien concéder au pittoresque et au spectaculaire. 

En échos aux recherches universitaires en histoire, en ethnologie et en Sciences des religions
qu’elle a menées voici quelques années, Sophie Zénon travaille actuellement à un nouveau 
projet sur la mort en Occident où elle s’interroge sur notre rapport au corps mort. 

Ses travaux sont régulièrement publiés et exposés dans les festivals photographiques, musées,
institutions et galeries en France et à l’étranger. Elle est représentée par la galerie Glass à
Moscou.

www.sophiezenon.fr

Principales publications :

A paraître au printemps 2010

Roads over troubled Water, éditions Schilt et Benteli Verlag.

- La terre Transfigurée - 250 ans de porcelaine à Sèvres, catalogue d’exposition éditons Paradox / Alternatives, 2006

- Mongolie, l'esprit du Vent, Texte de Galsan Tschinag, éd. Bleu de Chine, 2005

- Corps mécaniques, éditions Point de Vues, 2005
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Lissière au travail sur un métier de haute lisse vertical
d'après Claudio Parmiggiani, 2006. Manufacture de la
Savonnerie © Sophie Zénon / Mobilier national

Flûtes. Le lissier passe et noue la laine au moyen d'une
broche. Manufacture de Beauvais © Sophie Zénon /
Mobilier national

Grand atelier, calibrage d'une assiette, première étape. 
Manufacture nationale de Sèvres © Sophie Zénon /
Manufacture nationale de Sèvres

Atelier d'émaillage, vérification de l'émaillage à 
l'intérieur d'un vase. Manufacture nationale de Sèvres
© Sophie Zénon / Manufacture nationale de Sèvres
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Présentation du cinquantenaire 
du ministère de la Culture et de la Communication

En 2009, le ministère de la culture et de la communication fête ses 50 ans. 
C’est en effet, par un décret du 3 février 1959 que le Général de Gaulle confia à André Malraux
la charge d’un ministère des affaires culturelles.
A cet « ami génial » qu'il souhaite garder auprès de lui, il confie un ministère doté d'une mission
nouvelle. « rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au
plus grand nombre possible de Français ; [...] assurer la plus vaste audience à notre patrimoine
culturel, et [...] favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent ».

Cet anniversaire est l’occasion de célébrer cinquante années de politique culturelle publique
placée au cœur des grands enjeux de notre pays, qu’il s’agisse de son dynamisme économique,
de sa cohésion sociale, de l’attractivité de son territoire et de son rayonnement en Europe et à
l’étranger. 

Une mission de célébration du cinquantenaire a été créee afin d'illustrer le chemin parcouru
depuis un demi-siècle et de donner un nouvel élan au ministère par de multiples initiatives.
Durant un an, du 3 février au 31 décembre 2009, plus de 50 manifestations témoignent de la
vitalité du ministère dans tous les domaines et sur l'ensemble du territoire national: colloques,
ouvrages, expositions, concours, créations artistiques...

www.50ans.culture.fr
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