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Le 4 décembre 2017

LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
CREE UNE CITE DES METIERS D’ART ET DU DESIGN
A SEVRES ET SAINT-CLOUD
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et les élus
départementaux, ont approuvé ce jour en commission permanente, la conclusion
d’un bail emphytéotique administratif d’une durée de 30 ans avec l’Etat, qui permettra
au Département de créer une Cité des métiers d’art et du design à Sèvres et SaintCloud.
Le Département des Hauts-de-Seine va investir 12 M€ dans les prochaines années pour
créer une Cité des métiers d’art et du design, dans un ensemble situé en lisière de la Cité
de la Céramique à Sèvres et du Domaine national de Saint-Cloud. Les travaux démarreront
au second semestre 2018, pour une ouverture prévue en 2020.
Les deux bâtiments qui composent cet ensemble immobilier appartiennent à l’Etat. Ils ont
été construits respectivement en 1932 et 1950 pour héberger l’Ecole nationale supérieure
de céramique et sont classés monuments historiques. Ils ne sont plus utilisés à cette fin
depuis 1969. Leur réhabilitation va être menée sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en
chef des monuments historiques de Sèvres.
L’ambition du Département des Hauts-de-Seine en créant cette Cité des métiers d’art
et du design, projet culturel d’intérêt général, est de contribuer à préserver les savoirfaire traditionnels de l’artisanat d’art, et à développer les techniques et méthodes
innovantes liées à cette discipline, en particulier le design.
La Cité des métiers d’art et du design sera principalement composée d’ateliers, mais aussi
d’espaces collaboratifs, d’un fablab, d’un incubateur des designers et d’un showroom.
La volonté du Département des Hauts-de-Seine est d’ouvrir fréquemment ce lieu à un public
le plus large possible, afin de valoriser les métiers d’art et du design. Elle s’inscrira dans la
Vallée de la culture des Hauts-de-Seine et contribuera à renforcer la dynamique culturelle du
territoire.
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