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Du 07 au 09 octobre 2016, la galerie Septentrion (59) expo-
sera les créations animalières du sculpteur Sophie VERGER 
pour la seconde fois cette année à la Foire d’art contemporain  
ART UP ! lors de l’édition de Rouen. 
 
Pour cette prochaine rencontre avec les amateurs et collectionneurs 
d’art qui apprécient ou découvriront son univers singulier, Sophie  
VERGER travaille sur de nouvelles créations autour de son bestiaire  
favori, du petit format au monumental. 
Dans l’intimité de son atelier, éléphants, ours, rhinocéros et hippopo-
tames prennent vie sous ses doigts, croqués dans des attitudes et des 
expressions encore inexplorées, en famille ou en complice conversa-
tion avec une enfant. Tendres, sensibles, incroyablement présentes,  
les sculptures de Sophie VERGER, en bronze ou en grès, révèlent avec 
une grande poésie la profonde humanité du monde animal. Et cela 
nous touche infiniment … 
Sophie VERGER figure parmi les artistes permanents de la galerie Sep-
tentrion (en métropole lilloise) depuis septembre 2013. Ses sculptures 
y sont proposées à l’année. Une première exposition personnelle a été  
organisée à la galerie, en novembre 2015, suivie par une exposition 
d’une trentaine de sculptures à la Foire d’art contemporain ART UP ! de 
Lille en février 2016.
Fort du succès rencontré par les sujets animaliers imaginés par l’artiste, 
Sophie VERGER et Marjorie DESMARET, directrice de la galerie Septen-
trion, reconduisent leur partenariat pour la première édition rouennaise 
d’ART UP ! Une série de nouvelles pièces, réalisées par le sculpteur pour 
l’événement, sera présentée sur le stand de la galerie.
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Louise au zoo - Bronze
23 x 35,5 x 17 cm

Premiers pas - Bronze
30 x 53,5 x 14 cm

Exercice - Bronze 
26 x 17,5 x 9 cm

DU 07 AU 09 OCTOBRE 2016
EXPOSITION SOPHIE VERGER, SCULPTEUR
FOIRE D’ART CONTEMPORAIN ART UP ! ROUEN
AVEC LA GALERIE SEPTENTRION

VERNISSAGE PREVIEW 
JEUDI 06 OCTOBRE 2016 À 16H00
VERNISSAGE OFFICIEL 
JEUDI 06 OCTOBRE 2016 À 19H00
GALERIE SEPTENTRION 
ART UP ! ROUEN PARC EXPO
OUVERTURE
VENDREDI 07 OCTOBRE : 12H00 - 23H00
SAMEDI 08 OCTOBRE : 10H00 - 20H00
DIMANCHE 09 OCTOBRE : 10H00 - 20H00
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FOIRE D’ART CONTEMPORAIN ART UP ! ROUEN
AVEC LA GALERIE SEPTENTRION
SOPHIE VERGER
Née en 1953 à Paris, Sophie VERGER vit et tra-
vaille en Picardie. 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 prédilec-
tion 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 par plusieurs 
galeries, en France et à l’étranger, de manière 
permanente et dans le cadre d’expositions 
ponctuelles. Ses créations sont également 
régulièrement exposées lors de foires d’art 
contemporain dans toute l’Europe. 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 nom-
breuses collections privées aux États-Unis, 
en Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne,  
Belgique et aux Pays-Bas.

www.sophie-verger.com

SERVICE PRESSE
L’ATELIER RP. Florence PEYRON 
Courriel : fpeyron@latelier-rp.fr  
Téléphone : 06 74 40 70 06

Une sélection de visuels HD des sculptures de 
Sophie VERGER présentées par la Galerie  
Septentrion est disponible en téléchargement libre 
sur : http://bit.ly/1q8Edqz.

Le Service Presse est à votre disposition pour toute 
information complémentaire ou demande  
d’entretien avec l’artiste Sophie VERGER.

GALERIE SEPTENTRION
Créée en 1969 par Anne et Albert PROUVOST, 
et préfigurant à la création de la Fondation 
PROUVOST en 1975, la Galerie Septentrion se 
situe dans le parc du Château du Vert-Bois, 
au coeur de la métropole lilloise. D’abord di-
rigé par Anne PROUVOST, ce lieu est devenu 
très vite une référence au nord de Paris ac-
cueillant jeunes artistes et artistes confirmés, 
de grande renommée nationale et interna-
tionale. Reprise en 2001 par Marjorie DESMA-
RET, la Galerie Septentrion se veut avant tout 
un lieu d’expression artistique contempo-
raine où se côtoient peinture, sculpture, céra-
mique et gravure dans le respect des artistes. 
C’est aussi un lieu d’échanges, de passions et 
de découvertes à partager avec les visiteurs, 
flâneurs, amateurs d’art ou collectionneurs.

www.galerieseptentrion.com

VENIR
Chemin des Coulons. 
59700 Marcq-en-Barœul
Ouverture : mardi, jeudi, 
vendredi et samedi 
de 14h30 à 18h30. 
Dimanche de 15h00 à 18h30. 
Sur rendez-vous au 
06 23 24 69 10
Téléphone : 
03 20 46 35 80
Courriel : 
contact@galerieseptentrion.com
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Entre père et mère version 2 - Terre originale du bronze 
22 x 35 x 28 cm

Grand Lion
Bronze

54 x 10 x 20 cm

Rencontre
Bronze

59,5 x 10,5 x  28 cm 
et 37 x 27 x 11,5 cm


