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L’EXPOSITION, UN MUSÉE À CIEL OUVERT
2016 sera l’année Sophie VERGER dans la cité bour-
guignonne de Saulieu, berceau de l’art animalier. 

Depuis février et jusqu’en octobre 2016, les visiteurs de 
la capitale du Morvan peuvent découvrir les sculptures 
monumentales de l’artiste présentées dans le centre et sur 
la traversée historique de la ville. L’exposition à ciel ouvert, 
organisée en deux phases par le musée François POMPON, 
a débuté en février par une première installation de quatre 
sculptures monumentales en grès : colonne d’ours, colonne 
de lionceaux, maman girafe et maman ours, accompagnées 
de leurs petits, ont ainsi posé leurs pattes dans les rues et 
places de la bourgade médiévale cet hiver. 

À partir de juin, trois nouvelles oeuvres  - deux girafes 
en bronze et une grande composition d’éléphants 
équilibristes (en grès ou en bronze) présentée pour la 
première fois au public - viendront compléter les sculptures 
en grès. L’ensemble comptera dès lors sept sculptures 
monumentales, bronzes et grès, qui resteront dans la 
ville jusqu’à fin octobre 2016.

 
L’INAUGURATION DE L’EXPOSITION 
SOPHIE VERGER, À CIEL OUVERT 
L’installation dans la ville des sept sculptures monumen-
tales de Sophie VERGER sera officiellement inaugurée le 
samedi 04 juin 2016.

L’événement se tiendra dans la cour du musée François 
POMPON, à partir de 11h30, en présence de l’artiste Sophie 

VERGER et d’ Anne-Catherine LOISIER, sénatrice de la Côte-
d’Or et maire de Saulieu ainsi que de Colette GROSSETÊTE, 
adjointe à la culture de la ville de Saulieu, de Catherine GRAS, 
conservatrice du musée des Beaux-Arts de Dijon, chargée 
du musée François POMPON de Saulieu, de Cécile ZICOT, 
assistante de conservation du musée François POMPON et 
des représentants des institutions locales, départementales 
et régionales.

Musée François POMPON 
3 place du Docteur ROCLORE 
21210 SAULIEU

DANS L’ENCEINTE DU MUSÉE  
FRANÇOIS POMPON 
De juin à octobre 2016, trois sculptures en bronze, de petit 
format, seront proposées à la boutique du musée :  
« L’âne équilibriste », « Le jeu. Version 2 » et « Le petit 
apprentissage ».

À partir de septembre 2016, une sculpture en bronze « L’ours 
et la petite fille » sera exposée de manière permanente dans 
l’espace dédié à l’hommage fait à François POMPON, aux 
côtés des oeuvres de sculpteurs animaliers contemporains. 
Cette pièce fera l’objet d’une demande auprès de la 
commission d’acquisition des musées pour entrer dans les 
collections du musée François POMPON. 

Ours et petite fille 
Bronze 
46,5 x 23 x 18,5 cm
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L’EXPOSITION, UN MUSÉE À CIEL OUVERT
SOPHIE VERGER ET SAULIEU, 16 ANS DE COLLABORATION

En 2000, j’ai été invitée par la ville de 
Saulieu à participer à un hommage à 
François POMPON. À cette occasion, j’ai 
eu le plaisir de faire la connaissance 
de Catherine GRAS, chargée du musée 
François POMPON. Le musée a ensuite 
organisé deux expositions personnelles 
de mes sculptures, en 2003 et 2010. J’ai 
aussi participé ponctuellement à des 
expositions estivales présentées dans la 
ville, dont une importante avec l’artiste 
Chantal DUNOYER, en 2011, à l’église 
Saint-Saturnin. Au fil des années, la ville 
de Saulieu est devenue un lieu d’attache 
où je reviens toujours avec joie. 

Sophie VERGER, sculpteur

Depuis une dizaine d’années, Saulieu, ville natale du sculpteur animalier François POMPON, 
 a le privilège et le grand plaisir d’accueillir Sophie VERGER qui, avec fidélité et amitié, vient 
présenter ses dernières créations dans les salles du musée François POMPON. Proche de la nature, 
Sophie VERGER sait observer l’animal dont elle retient chaque attitude familière, et, faisant jouer 
son imagination, le traduit dans un style personnel, mêlant tendresse, humour et élégance. Sophie 
VERGER nous invite à entrer dans un monde imaginaire, parfois étrange, voire mystérieux,  
mais toujours gracieux et apaisant, dans lequel la nature, l’homme et l’animal semblent vivre  
en parfaite harmonie.  
 
Catherine GRAS, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Dijon, 
chargée du musée François POMPON de Saulieu

L’exposition à ciel ouvert de Sophie VERGER 
permet de découvrir cette artiste confirmée, 
distinguée pour la qualité de son travail 
dans l’art animalier. Chacun est invité à 
investir l’imaginaire représenté par les 
sculptures de Sophie. La narration est 
amorcée, elle entraîne le passant dans un 
monde fabuleux. Installée face à la mairie, 
la sculpture de Colin-Maillard marie la 
« recherche du temps perdu » pour les 
adultes à celle du « temps présent » pour les 
enfants. Sophie VERGER a la volonté de faire 
de Saulieu la traduction belle et sensible 
d’une ville fantastique. 

Anne-Catherine LOISIER, sénatrice de la 
Côte-d’Or et maire de Saulieu
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LE  PARCOURS DES SCULPTURES DANS SAULIEU

1 Colonne des lionceaux 
Grès 
172 x 47 x 46 cm 
1 place des Terreaux 

2 Girafe aux bijoux 
Bronze 
180 x 35 x 35,5 cm 
place du Général de Gaulle 

3 Les éléphants  
équilibristes 
Grès, original du bronze 
252 x 132 x 70 cm 
Cour du Musée Pompon 
3 place du Dr Roclore  

4 Colonne d’ours 
Grès 
118 x 64 x 38 cm 
24 rue d’Argentine

5 Colin-Maillard 
Grès 
160 x 43,5 x 43 cm 
1 place de la République

6 Les trois Eve 
Grès 
187 x 57 x 28 cm 
2 rue du Marché

7 Girafe enceinte 
Bronze 
185 x 35 x 34 cm 
place Monge

SEPT SCULPTURES MONUMENTALES, EN GRÈS OU EN BRONZE, SONT EXPOSÉES DANS LA VILLE DE SAULIEU.  
INSTALLÉES DANS LE CENTRE ET SUR LA TRAVERSÉE RN6 HISTORIQUE, ELLES RESTERONT EN PLACE JUSQU’À FIN OCTOBRE 2016. 
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SOPHIE VERGER, SCULPTEUR
BIOGRAPHIE
Née en 1953 à Paris, Sophie VERGER vit et travaille en France. 
Formée à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, elle se consacre à la sculpture, grès et bronze, depuis 
une  vingtaine d’années, avec une prédilection pour le thème 
animalier qu’elle aborde selon une vision très personnelle, 
touchante et drôle à la fois. 

Exposé pour la première fois en 1991 à la galerie Colette 
DUBOIS, son travail est désormais présenté de manière 
permanente par plusieurs galeries, en France et à l’étranger, 
ainsi que lors d’expositions et d’installations ponctuelles.

Ses créations sont également régulièrement exposées dans 
les foires d’art contemporain de toute l’Europe. En France, 
plusieurs musées et municipalités (Berck, Chantilly, Saint-
Brieuc, Saint-Ouen l’Aumône, Sarlat, Vauréal, Villers-Cotterêts, 
Viroflay) ont acquis ses oeuvres qui figurent aussi dans de 
nombreuses collections privées internationales aux États-
Unis, en Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique et aux 
Pays-Bas.

DÉMARCHE
Le travail de Sophie VERGER plonge dans le réservoir culturel  
« passé-présent » pour parler du vivant et de nous les hommes 
par le biais du masque animal, unissant l’homme et la bête 
dans un même ressenti. En ce sens, il est intemporel. 

L’homme lion de la grotte de Hohlenstein-Stadel, le sphinx 
des Naxiens, le faune de J. CARRIÈS, les femmes paysages de 
H. MOORE, tous ces êtres hybrides du passé lui permettent de 
construire un monde imaginaire bien à elle, au présent.

Interroger la terre, se laisser surprendre, créer de l’émotion 
avec pour point d’appui le souci du rapport des formes, 
exprimer l’Eros avec un grain d’humour, pour le plaisir, telle 
est la démarche artistique de Sophie VERGER.

«  La sculpture est histoire d’amour, de sensualité, une 
histoire qui permet de communiquer d’inconscient à 
inconscient. C’est assez simple dans le fond ! » confie l’artiste.

REPÈRES
1991 Première exposition à Paris, 
galerie Colette DUBOIS

1999 Château de Grouchy

2003 Musée François POMPON à 
Saulieu. Exposition personnelle

2008 Expositions en Allemagne 
et aux Pays-Bas

2010 Musée François POMPON  
à Saulieu. Exposition personnelle

2012 La Grange Dîmière à Voiron. 
Exposition personnelle avec la galerie 
Au-delà des Apparences

2013 Magdalenenkapelle à Landshut 
en Allemagne

2014 Cour d’honneur de la Sorbonne  
à Paris

2016 Musée François POMPON à 
Saulieu. Exposition à ciel ouvert

ET AUSSI 
Foires d’art contemporain de Lille, 
Strasbourg, Nîmes, Paris au  
Grand-Palais, Gand en Belgique …
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LE MUSÉE FRANÇOIS POMPON
Depuis près de quatre-vingt-dix ans, le musée François POMPON est acteur de l’histoire et des connaissances 
de la sculpture animalière. Installé à Saulieu, le musée est mondialement connu pour sa remarquable 
collection d’oeuvres du sculpteur français François POMPON (1855 - 1933), natif de la ville, dont le style 
épuré capte et sublime l’essence même de l’animal.

Le musée s’attache aussi à mettre en lumière les sculpteurs contemporains qui font de l’animal le sujet 
de prédilection de leur expression artistique. Chaque année, un artiste animalier est invité par le musée 
et la ville de Saulieu à exposer ses oeuvres pendant quatre à cinq mois. Outre les pièces présentées dans 
l’enceinte du musée, cinq à six sculptures monumentales sont mises en scène dans le cadre médiéval du 
centre ville de Saulieu et le long de sa traversée historique. 

Cette programmation dynamique, dans et hors du musée, fait connaître et valorise le travail d’une 
nouvelle génération d’artistes, complétant ainsi parfaitement le parcours de visite existant autour des 
oeuvres de François POMPON. « Nous avons souhaité concentrer nos efforts d’expositions, d’animations 
pédagogiques et d’informations sur le mouvement, la forme, l’expression de l’animal et son rapport à 
l’être humain », explique  Cécile ZICOT, assistante de conservation du musée François POMPON. « C’est une 
manière ludique d’aborder les arts et le patrimoine et de les rendre plus accessibles, moins intimidants 
en somme ! » Une démarche originale qui a permis au musée et à la ville de Saulieu d’attirer et de fidéliser 
un public de plus en plus nombreux autour de l’art animalier.

Le musée François POMPON est également partenaire des grands salons animaliers en France, (salon 
national des artistes animaliers de Bry-sur-Marne, salon des Beaux-Arts au Carrousel du Louvre, Paris) et 
prochainement en Belgique (salon des artistes animaliers de Bruxelles).

Musée François POMPON 
3 place du Docteur ROCLORE 

21210 SAULIEU 
Téléphone : 03 80 64 19 51 

Contact : Cécile ZICOT

Ouverture 
Lundi : de 10h00 à 12h30 
Mardi : fermé 
Mercredi à samedi : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Dimanche : de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
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CONTACT
Sophie VERGER
53 rue du Général de GAULLE
60510 La Neuville en Hez
France
Téléphone atelier
03 44 51 61 29
Mobile
06 80 85 26 55
Courriel
sophie.verger@9online.fr

Relations presse 
Florence PEYRON. L’ATELIER RP  
Mobile
06 74 40 70 06
Courriel
fpeyron@latelier-rp.fr

WWW.SOPHIE-VERGER.COM

Crédits photographiques : Jean Louis LOSI,  

Jean Christophe ZOUNIA, l’artiste.

Maquette : pictup.com

GALERIES
Paris  Galerie Gilbert DUFOIS

Senlis  Galerie Gilbert DUFOIS

Annecy  Galerie Au-delà des Apparences

Bergerac  Galerie Bénédicte GINIAUX

Marcq-en-Barœul  Galerie Septentrion
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