
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOVEMBRE 2016 

Du 04 novembre au 10 décembre 2016, la galerie Gilbert  
DUFOIS accueille, dans son espace parisien, les toutes  
dernières sculptures de Sophie VERGER. Nouveaux sujets, 
nouvelles attitudes, l’étonnante faune imaginée par l’artiste 
s’expose, en solo, dans un bonheur de vivre communicatif ! 
 
Après son exposition dans la cour d’honneur de la Sorbonne et la  
galerie SOUFFLOT en 2014, Sophie VERGER revient à Paris pour une  
exposition personnelle à la galerie Gilbert DUFOIS, partenaire de  
l’artiste depuis plus de douze ans. Elle y présente un bestiaire surpre-
nant, enrichi année après année de nouveaux arrivants. Eléphants, ours,  
girafes et rhinocéros en mouvement sont rejoints par des dromadaires 
et des chameaux en 2016. Sophie VERGER livre à nos regards des mises 
en situation insolites ou improbables, des ententes secrètes entre  
animaux et humains, empreintes d’amour-humour et de douceur.
La simplicité et l’équilibre de chaque composition est le fruit de longues 
heures d’observation de l’animal, de réflexion autour du parti graphique 
que l’artiste peut tirer de ses particularités anatomiques. Ensuite, vient 
la recherche de la forme, jusqu’à ce que chaque sculpture ait atteint sa 
vie propre, tant sur un plan plastique qu’émotionnel.
Une cinquantaine de pièces, bronze et grès, sont réunies pour l’exposi-
tion autour du thème de la connivence. Si le travail de Sophie VERGER 
nous enchante déjà depuis longtemps, il prend à cette occasion toute sa  
mesure : un monde apaisé, joyeux et tendre qui nous fait du bien.

      « TOUT CE QUI EST IMPORTANT DANS L’ART, 
    SE TROUVE AU-DELÀ DES PAROLES »
                                                                     Georges BRAQUE
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VERNISSAGE 
JEUDI 03 NOVEMBRE 2016 
À PARTIR DE 18H00
EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE
GALERIE GILBERT DUFOIS
4 RUE DU BOURG-L’ABBÉ
75003 PARIS

Le grand nid d'ours  
Bronze

45,5 x 35 x 41 cm

Les éléphants équilibristes
Grès - 252 x 132 x 70 cm 

Cour du Musée Pompon, Saulieu
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SOPHIE VERGER
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  trentaine 
d’années. Elle est souvent classée dans les sculpteurs animaliers 
alors que ses créations se situent en dehors des cases préétablies. 
Depuis les années 90, son travail est présenté par plusieurs galeries 
en France et à l’étranger, de manière permanente et dans le cadre 
d’expositions ponctuelles. Ses sculptures sont également régu-
lièrement exposées lors de foires d’art internationales dans toute  
l’Europe. Plusieurs musées, dont le musée François POMPON, et des 
municipalités en France (Berck, Chantilly, Saint-Brieuc, Saint-Ouen 
l’Aumône, Sarlat, Vauréal, Villers-Cotterêts et Viroflay) ont acquis ses 
oeuvres qui figurent aussi dans de nombreuses collections privées 
aux États-Unis, en Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique et 
aux Pays-Bas

www.sophie-verger.com
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1 - Louise au zoo 
Bronze - 23 x 35,5 x 17 cm

2 - Gaby sur le chameau 
Grès - 58,5 x 56 x 25 cm

3 - Exercice
Bronse - 26 x 17,5 x 9 cm

4 - Grand Lion 
Grès - 54 x 10 x 20 cm

5 - Premiers pas
Bronze - 30 x 53,5 x 14 cm
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GALERIE GILBERT DUFOIS
Installé depuis 1989 à Senlis en tant qu’encadreur d’art 
pour des collectionneurs, Gilbert DUFOIS organisait déjà 
des expositions temporaires dans son atelier, nées de ses 
rencontres avec les artistes. En janvier 2008, il décide de 
repenser l’espace pour créer une véritable galerie d’art, 
accueillant peintures, dessins, gravures, sculptures et  
photographies. L’atelier d’encadrement sera dès lors réservé  
exclusivement aux besoins de la galerie. En octobre 2015, 
Gilbert DUFOIS ouvre un second lieu d’exposition à Paris, 
au coeur du Marais, en écho à la galerie de Senlis. La galerie 
parisienne est animée par sa fille Clémentine DUFOIS,  
diplômée de l’ICART, et reste sur la même ligne que  
l’espace originel.
La quinzaine d’artistes, dont trois sculpteurs, représen-
tés par la galerie Gilbert DUFOIS sur ses deux sites sont 
choisis pour leur personnalité et leur univers créatif  
ainsi que pour la qualité de leur travail et la sincérité dans 
leur démarche, qu’ils soient jeunes talents ou artistes 
confirmés de renommée internationale. Certains d’entre 
eux sont partenaires de la galerie depuis très longtemps. 
Huit à dix expositions, individuelles ou collectives, sont 
organisées chaque année par la galerie qui participe 
également à plusieurs foires d’art contemporain en France.

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 Gilbert DUFOIS est 
disponible en accès libre sur : http://bit.ly/29DlWf2.

Le Service Presse est à votre disposition pour tout 
complément d’information ou demande d’entretien 
avec Sophie VERGER.

VENIR
Galerie Gilbert DUFOIS à Senlis
8 place Henri IV. 60300 Senlis
Téléphone : 03 44 60 03 48
Ouverture : mardi, mercredi, vendredi et samedi :  
de 10h00 à 12h 00 et de 15h00 à 19h00 
ainsi que sur rendez-vous.
Contat : Gilbert DUFOIS 
Courriel : infos@galeriegilbertdufois.com 
Mobile : 06 85 54 92 36

Galerie Gilbert DUFOIS à Paris
4 rue du Bourg-l’Abbé. 75003 Paris
Téléphone : 01 40 27 91 68
Ouverture : du mardi au samedi : 
de 11h00 à 19h00 et sur rendez-vous.
Contact : Clémentine DUFOIS
Courriel : clementine@galeriegilbertdufois.com 
Mobile : 06 76 63 73 66

www.galeriegilbertdufois.com

Galerie Gilbert DUFOIS Senlis

Galerie Gilbert DUFOIS Paris


