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Le musée François POMPON à SAULIEU
François POMPON est chez lui au musée de SAULIEU. Les œuvres les plus intimes sont
réunies autour de lui, il y a là sa mère Claudine, son père Alban, sa femme Berthe, son neveu,
un ami d'enfance... et son curé. Si le musée de Saulieu ne possède pas toute l'oeuvre de François
POMPON, il possède ce qui touche le cœur de l'artiste, ce qui a fait son monde... a preuve, la
tête d'ours qui ornait la porte de son atelier, le plâtre de l'ours qui le rendit célèbre en 1921 au
Grand Palais de Paris... qui au musée est placé symboliquement sous son buste.
POMPON, né à Saulieu le 9 mai 1855, fils d'un menuisier, s'imprègne très tôt de la pierre. Par
la suite des choses, il devient apprenti chez un marbrier et suit les cours du soir à l'école des
Beaux Arts de Dijon. François POMPON arrive à PARIS en 1875, il trouve du travail dans
une entreprise funéraire proche du cimetière Montparnasse. Simple ouvrier il taille et grave
des pierres tombales. Mais il s'est inscrit à la Petite École, la future École des Arts Décoratifs.
L'un des maîtres de POMPON, Pierre ROUILLARD, est un célèbre sculpteur animalier.
ROUILLARD lui fait découvrir la ménagerie du Jardin des Plantes qui, plus tard, deviendra
son atelier de plein air favori...
POMPON devient praticien : il taille dans la pierre ou le marbre, les œuvres d'autres
sculpteurs qui ont besoin d'aide pour faire face à de grosses commandes, dont Auguste RODIN
de 1890 à 1895. Être praticien chez RODIN c'est la meilleure école qui soit. Chez RODIN,
POMPON rencontre le sculpteur Camille CLAUDEL. Il travaillera aussi pour elle.
A partir de 1896, POMPON travaille pour un nouveau Patron René de Saint-Marceaux, qui
possède un atelier important à Paris.
En 1905, POMPON abandonne définitivement le portrait pour se consacrer à ses chers
animaux. En simplifiant leurs formes, c'est leur esprit qu'il veut saisir. POMPON préfère les
esquisses en volume, il sculpte en marchant, l'oeil rivé sur l'animal, il travaille la terre glaise ou
le plâtre dont il aime la texture et la blancheur.
POMPON procède par élimination, il sculpte d'abord l'animal en détail "avec tous ses falbalas"
puis élimine progressivement les détails pour "ne conserver que ce qui est indispensable".
POMPON retrouve cette pureté de ligne qu'il aime tant dans l'art Égyptien.

POMPON, conseillé par le sculpteur Antoine BOURDELLE et le
peintre René DEMEURISSE en 1922, lancent l'idée d'un grand
Ours Blanc. François POMPON sera reconnu, à 68 ans, comme un
grand sculpteur avec l'Ours Polaire, exposé à PARIS.
POMPON meurt le 6 mai 1933 et est inhumé à Saulieu le 11 mai (il a
68 ans).
François POMPON et ses amis sculpteurs, de son temps ou du nôtre
feront perdurer un art spécifique qui attend ses lettres de noblesse :
L'ART ANIMALIER.
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Le musée c’est aussi…

Différentes salles évoquent l'antique "Sidolocum" et ses stèles
gallo-romaines, l'art sacré (statuaire, objets de culte dont le
précieux "Evangéliaire" dit de Charlemagne) et les arts et
traditions populaires.
Une salle dédiée à la gastronomie française (classée au Patrimoine
Mondial en 2010) et à ses grands chefs Alexandre Dumaine (18951974) et Bernard Loiseau (1951-2003) rappelle la réputation
toujours actuelle de Saulieu, ville étape.

Musée François POMPON
3 place du Docteur ROCLORE
21210 SAULIEU
France
Contact : Cécile ZICOT
03.80.64.19.51
www.saulieu.fr
www.facebook.com/MuseeFrancoisPompon/
museepompon@gmail.com

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

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).
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L’exposition, I HAVE A DREAM
Nous avons le plaisir d'accueillir deux artistes, proches de la nature,
travaillant, chacun dans leur domaine, sur l'animal et portant un regard
plus particulier sur les grands singes. Ils ont la patience de les observer
longuement et la volonté de les reproduire avec fidélité et réalisme dans
leur vie quotidienne.

Depuis quatre-vingt-dix ans, le musée François POMPON témoigne
de l’histoire et des avancées de la sculpture animalière.
Installé à Saulieu, le musée est mondialement connu pour sa
remarquable collection d’oeuvres du sculpteur français (1855 - 1933),
natif de la ville, dont le style épuré capte et sublime l’essence même de
l’animal.

Laurence Saunois se soucie particulièrement du devenir de la nature et de la
protection de l'animal menacé, malheureusement en voie de disparition,
œuvrant pour la sauvegarde de notre planète.
Elle dessine au fusain avec un tel talent que l'on pourrait croire à des
photographies, des singes de toutes espèces.
Elle en traduit la précision des corps, des poses et des attitudes qui
caractérisent chaque type, mais, surtout, elle s'attache à traduire l'âme de
l'animal par l'expressivité du regard et la précision des gestes.
Nous ne pouvons qu'être sensibles à leur comportement quasi-humain et à
leur vie sociale diversifiée (tendresse maternelle, sieste, jeux, mélancolie ...).

Le musée s’attache aussi à mettre en lumière les sculpteurs
contemporains les plus talentueux de notre siècle, qui font de l’animal
le sujet de prédilection de leur expression artistique, renouvelant ce
thème cher à François POMPON. C’est à ce titre, que le musée de
Saulieu invite Laurence SAUNOIS et Michel BASSOMPIERRE pour
illustrer ensemble le thème de cet animal singulier parce que proche
qu'est le singe.
Cette exposition demeure fidèle aux valeurs de François Pompon qui
disait
«
Les
animaux
sont
des
humains
».
Sans les copier, il s'agit de tenter de les comprendre.
En simplifiant la forme a l'extrême, le sculpteur cherche a saisir
l'essence même de l'animal, il se concentre sur ce qui l'anime.
C'est ainsi qu'il faut "approcher" la tête de son Orang-outang, en
recherchant son âme.
Laurence SAUNOIS et Michel BASSOMPIERRE, nous offrent à
contempler la beauté, la force et la fragilité des singes, avec l’espoir de
toucher le cœur des hommes et de les sensibiliser à l’urgence de
sauvegarder cet animal en voie de disparition.
Le rendez-vous de Saulieu vous propose de réaliser, ensemble, ce
rêve…
Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice de la Côte d’Or - Maire de Saulieu

François Pompon, Tête d'Orang-outang (1930)
Exposée au Musée de l’Homme de Paris

Michel Bassompierre, depuis l'âge de 5 ans, dessine et modèle avec l'argile
les animaux. Comme François Pompon, il fréquente assidûment le Museum
d'Histoire Naturelle de Paris, ainsi que le Zoo de Vincennes, tout en
étudiant l'anatomie animale afin de mieux en reproduire la morphologie.
Après avoir pris d'innombrables dessins, il sculpte, dans différents
matériaux, ours, éléphants et gorilles qu'il traduit parfois en taille
monumentale.
Ce grand technicien des volumes, privilégie la silhouette ronde de ces
animaux, en s'attachant à la pureté des lignes et au rendu de la lumière.
La présence à Saulieu de ces deux artistes, qui se complètent si
harmonieusement, est un bel hommage rendu à François Pompon et un joli
clin-d'œil à la figure si moderne de son Orang-outang, en traduisant tout
simplement la vie et la beauté de la nature.
Catherine GRAS, conservatrice du musée des Beaux-Arts de Dijon,chargée
du musée François POMPON de Saulieu
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Il y a quelques années, je découvrais l’association Kalaweit et l’implication sur le terrain de son fondateur, Chanee
pour la sauvegarde des gibbons et de la forêt en Indonésie. J’ai eu l’idée à ce moment là de réaliser une série de
portraits de grands singes dans le but de faire une exposition, de les vendre et de reverser 50 % du montant des
ventes à cette association. Les grands singes sont menacés de disparition face à la destruction de leur habitat, au
braconnage et à bien d’autres dangers. Il m’a semblé évident de réaliser mes dessins avec des fusains et donc du
charbon de bois pour la symbolique qui en découlait. En Indonésie et maintenant aussi en Afrique, la forêt est
brulée et détruite pour faire place à l’industrie de l’huile de palme ou minière.

I have a dream
Papier et fusain
50 cm x 70 cm

Exposer et donc présenter au public mon travail sur les grands singes au Musée François Pompon, un des rares lieux
en France dédié à l’art animalier et partager ce moment avec Michel Bassompierre est vraiment un grand plaisir. Ses
sculptures aux formes justes, rondes et précises expriment une force tranquille et une maîtrise parfaite du
mouvement et des postures. Je crois que montrer l’âme, l’essence même de l’animal est un but que nous avons en
commun.
L’exposition « I have a dream » fait écho à la citation de Chanee : « Si l’homme apprend un jour à aimer la vie, toute
la vie, Kalaweit n’aura plus à lutter…. ».

Cette exposition sera certainement riche en échanges entre deux artistes passionnés par leur métier, par les
animaux et par la vie.

La peinture et l’art font partie de ma vie. C’est comme un cheminement personnel, une exploration de mon
existence et de mes propres expériences. Plus je peins et plus j’ai envie d’évoluer dans mes sujets, mes
réflexions sur le monde et sur le propre de la nature de l’homme, sur le devenir de la nature et de notre
planète si fragile. Il y a un mot que je garde tout le temps à l’esprit lorsque je travaille : c’est « émotion ».
L’émotion que me procure une création et l’émotion que mon travail va engendrer.

Laurence SAUNOIS
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Les singes et plus particulièrement les gorilles sont un de mes thèmes favoris avec les ours bien sûr.
J’aime chez ces animaux, la puissance, la rondeur et la douceur qu’ils peuvent dégager. Je peux ainsi jouer
avec les plans et les volumes, les ombres et les lumières. C’est pourquoi, j’ai accepté bien volontiers, cette
proposition d’exposition. Le Musée François POMPON de Saulieu est un des rares lieux d’exposition
dédié à l’art animalier en France et je suis heureux de pouvoir présenter mon travail pour la deuxième
fois auprès de ses collections permanentes.
De plus, partager l’affiche avec Laurence SAUNOIS est un vrai plaisir. Encore une fois le Musée aura su
associer deux artistes aux univers très différents mais très complémentaires. Bien sûr, nos techniques
sont très différentes mais nous avons le même respect pour la nature et les animaux. Nous aimons tous
deux avoir notre atelier au milieu d’un écrin de nature. Bien sûr, les nombreux prix qui ont récompensé le
travail de Laurence SAUNOIS sont un gage de qualité mais en tant qu’artiste, je perçois surtout la vie
qui émane de ses tableaux. Elle commence toujours par les yeux alors que moi je préfère les faire en
dernier comme tous les sculpteurs. Mais nous nous accordons pour dire que c’est à travers eux que nos
œuvres prennent vie.
« I have a dream » sera l’occasion d’une rencontre artistique et humaine très intéressante je pense.
Tout le travail de création commence par une
longue étude sur le terrain. Des centaines
d’heures d’observations dans les zoos, haras,
musées et cirques produisent des milliers de
croquis. Ce qui permet à l’artiste de stocker dans
sa mémoire, les volumes, les plans, les muscles,
les caractéristiques et l’esprit de chaque sujet.
Ces croquis vont se transformer en maquettes. La
terre chamottée se prête particulièrement bien à
ce travail de recherche et d’analyse de forme. Ces
petits sujets vont être agrandis pour la réalisation
de bronzes et de marbres.

Michel BASSOMPIERRE
Le Dominant
Bronze 120 Kg
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Laurence SAUNOIS
Route de la Cassagnole
Jammary
46100 FIGEAC
France
06.41.57.73.92
laurencesaunois@orange.fr
www.laurencesaunois.net/
www.Facebook.com/Laurence.Saunois.artiste/

ŒUVRES
EXPOSITIONS
PRIX ET DISTINCTIONS
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My baby! My love !

Papier et fusain
50 cm x 70 cm
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Regard sur le monde
Papier et fusain
50 cm x 70 cm

Hope and tenderness
Papier et fusain
50 cm x 70 cm
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Réflexion (gorille)
Papier et fusain
50 cm x 65 cm

Câlin
Papier et fusain
50 cm x 65 cm
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Oh! My baby

Tristesse

Papier et fusain
50 cm x 65 cm

Papier et fusain
50 cm x 65 cm
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Pensées Secrètes
Papier et fusain
50 cm x 65 cm

Le bâton (chimpanzé)
Papier et fusain
50 cm x 65 cm
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Gorille - Bongo
Papier et fusain
50 cm x 65 cm
Chimpanzé grélé
Papier et fusain
50 cm x 65 cm
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Pied et main de Bonobo
Papier et fusain
40 cm x 60 cm

Pieds d'orang outang
Papier et fusain
40 cm x 60 cm
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FRANCE
Expositions :
Exposition à Eygurande, 2016
Art Capital – Grand Palais – Paris – Salon des Artistes Français 2015
Art Capital – Grand Palais – Paris – Salon du Dessin et de la Peinture à l’eau 2015
Salon National des Artistes Animaliers - Bry sur Marne - 2005 - 2006 – 2014
Château de la Lorie chez Mme La Marquise de Saint Genys - 2014
Jeux Equestres Mondiaux – 2014
Paris Eiffel Jumping - Champ de Mars - 2014
Salon du Cheval - Paris – 2012 – 2014
Grand marché d'art contemporain - Paris Bastille – 2012
L'Art d'être un gibbon - Paris - 2012
Rat'Art Volant - 50 ans de la Fédération Française de Spéléologie et du 8ème euro Spéléo forum - Millau - 2012
Château des Tourelles - Le Plessis Trévise – 2012
Festival de l'Oiseau et de la Nature en Baie de Somme - Abbeville - 2012
Cercle des Arts Plastiques des Monèdières - Saint Ybard - Invitée d'Honneur – 2012
Festival International d'Art Animalier en Pays d'Eygurande - 2004 - 2006 - 2008 - 2010 - 2012 – 2014
Salon des Artistes Naturalistes - Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux – 2010
Galerie Thuillier - Paris - 2006 – 2008
Ventes aux Enchères à Drouot – 2010
National d'élevage de la race Epagneul Breton – 2010
Aquarium Musée de Nancy – 2007
Domaine du Ciran - Conservatoire de la Faune Sauvage en Sologne – 2007
Salon du Cheval - Cahors – 2006
Prix et Distinctions :
Médaille de bronze – Salon des Artistes Français 2015 – Art Capital Paris
Festival International d'Art Animalier en Pays d'Eygurande - Prix du Public - 2006 - 2012 - 2014
1er prix du salon d'art animalier de Saint Yrieix la Perche - 2005
Festival International d'art Animalier en Pays d'Eygurande - Prix coup de coeur du Jury - 2004
Académie Européenne des Arts - Médaille d'argent Nationale – 2004
Membre de l’Organisation suivante :
Fondation Taylor
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ETAT-UNIS
Expositions :
International Guild of Realism – Masterworks tour 2015 – 2016 :
Albany Museum of Art
Appleton Museum of Art – Ocala – Florida
The R.W. Norton Art Gallery – Sheveport - Louisiane
Pinninsula Fine Art Center - Newport News - VA - Art and the Animal National Tour – 2012
Appleton Museum of Art - Ocala - Florida - Art and the Animal National Tour – 2012
Science Art Nature – 2011
Dennos Museum Center - Traverse City - MI - Art and the Animal National Tour - 2011 – 2012
San Diego Museum - Californie - Art and the Animal national Tour - 2010
Sonora Desert Museum Art Institute - Tucson - Co - Arizona - Art and the Animal National Tour – 2010
Green Acres Art Center - Cincinnati - Ohio - Art and the Animal National Tour – 2010
The wildlife Experience - Parker - Colorado - Arizona - Art and the Animal national Tour - 2009 - 2010 – 2011
Dunnegan Gallery of Art - Bolivar - MO - Art and the Animal national Tour – 2009
Cultura Arts Council of Estes Parl Fine Art Gallery - Estes Park - Co - Art and the Animal National Tour - 2009
San Angelo Museum of Fine Arts - San Angelo - Texas - Art and the Animal national Tour – 2009
The Rolling Hills Wildlife Adventure - Salina - Kansas - Art and the Animal - Society of Animal Artists – 2009
The Neville Public Museum - Green Bay - Wisconsin - Art and the Animal - Society of Animal Artists – 2008
Small Works, big Impressions - The Wildlife Experience Museum - Parker - Colorado – 2007
Art of the Animal Kingdom - Bennington Center for the Art Museum - Vermont - 2006 – 2008
Prix et Distinctions :
American Art Awards – 5ème place catégorie « Animal realist »
Artistic Excellence Competition - Southwest Art magazine - 2013 - Honorable mention
Strokes of genius 6 - Value Lights & Darks - 2013
Art Renewal Center - International 2012/2013 ARC Salon - 2013 - Finaliste
Art Renewal Center - International 2013/2014 ARC Salon - 2014 - Third Place Prize winner
International Artist Magazine Award - Style life Category - 2014 - Finaliste
The Artist Magazine 31th Annual Art Competition - Catégorie Wildlife Animal - 2014 – Finaliste
Membre des Organisations suivantes :
Society of Animal Artits (S.A.A) – Signature Member
International Guild of Realism (I.G.O.R)
International Society of Scratchboard Artists ( I.S.S.A)
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ANGLETERRE
Expositions :
David Shepherd Wildlife Foundation – Mall Gallery – Londres – 2016
BBC Wildlife Artist of the Year - Londres - 2009 - 2010 - 2013
Marwell International Wildlife Art Society - 2008 – 2009
Art for Survival - David Shepherd Wildlife Foundation - Mall Galery - Londres - 2008 - 2009
Prix et Distinctions : Elue Artiste Internationale de l’année 2010 par la BBC
Wildlife Artist of the Year 2008 - David Shepherd Wildlife Foundation - Finaliste
BBC wildlife artist of the Year 2009 - Commended Award
BBC wildlife artist of the Year 2010 - Winner International Category
BBC wildlife Artist of the Year 2013 - Finaliste International Artist

RUSSIE
Expositions :
The Golden Turtle - Moscou – 2014 – 2015

Prix et Distinctions :
The Golden Turtle – Finaliste

CANADA

Membre des Organisations suivantes :
Artists For Conservation (A.F.C.) – Signature Member
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BELGIQUE
Expositions :
La vieille ferme de Godinne - Exposition Internationale d'Art Animalier – 2006
Salon International - Académie Européenne des Arts - Gembloux - Namur – 2004
Prix et Distinctions :
Académie Européenne des Arts - Grand prix international - Médaille de Vermeil - Littérature 2004
Académie Européenne des Arts - Médaille d'argent Internationale - Peinture – 2004

AUSTRALIE
Expositions :
Cardinia International Grand Art Exhibition - Melbourne – 2014
Bendigo Rotary Easter Art Show - Rotary International Club - 2014
Prix et Distinctions :

Cardinia International Grand Art Exhibition - Melbourne - 2014 - Premium Merit Award – 2014

JAPON
Expositions :
Nikko - Tokio – 2008
Musée des beaux Arts - Okinawa – 2008
Temple Amagasaki - Osaka – 2008
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Michel BASSOMPIERRE
sculpteur animalier
06 21 78 58 58
www.bassompierre.fr
https://www.facebook.com/michel.bassompierre.1
www.instagram.com/michelbassompierresculptor/
contarct@free.fr
sculpturebass@free.fr
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Élève de l'École des Beaux-Arts de Rouen de 1966 à 1971 dans l'atelier de René LELEU.
Diplômé de sculpture en 1971.
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Le dominant
Poids 120 kg
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EXPOSITIONS ET SALONS
Michel BASSOMPIERRE & Camil GIRALT du 20 janvier au 20 février 2016
ARTCLUB Gallery
22 Place Bellecour
69002 LYON
site : http://www.artclub.fr/
OURS BRUN du 9 septembre au 31 décembre 2015
Musée François POMPON
3 Place du Docteur Roclore
21210 SAULIEU
site : http://www.saulieu.fr/fr/

SALON ART3F DE PARIS du 3 au 6 septembre 2015
Paris Event Center
Porte de la Villette
75019 PARIS
site : http://www.art3f.fr/index.php/fr/paris-2015

SCULPTURES ANIMALIÈRES ET ŒUVRES SUR PAPIER du 31 janvier au 15 mars 2015
Galerie de Crécy
6 Route de Melun à Voulangis
77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE
site : http://www.galerie-de-crecy.com/
Salons
BIENNALE DE LA SCULPTURE du 7 juillet au 25 août 2013
Odysséa, Palais des Congrès et des Expositions
67 Esplanade de la mer
85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
site : www.saint-jean-de-monts.com/fiche-presentation_agenda.html

Salon des Artistes Français
Salon National des Artistes Animaliers
Salon Comparaison
Biennale Internationale de Formes Humaines
Invité d'honneur du Salon National des Artistes Animaliers
Invité d'honneur avec Olivier DEBRÉ du Cercle Municipal des Gobelins et des Beaux-Arts

Dossier de presse

GALERIES
Galerie ARTCLUB Paris
172 rue de Rivoli
75001 PARIS
FRANCE
Tel : +33 (0) 1 47 03 42 20
mail : contact@artclub.fr
site: http://www.artclub.fr/

Galerie VUE SUR MER
16 rue Levavasseur
35800 DINARD
FRANCE
Tel : 02 99 88 14 99
mail : thierry.dinard@galerievuesurmer.com
site: www.galerievuesurmer.com

Galerie ARTCLUB Lyon
22-23 Place Bellecour
69002 LYON
FRANCE
Tel : +33 (0) 4 78 37 47 37
mail : artclub-lyon@wanadoo.fr
site: http://www.artclub.fr/

Galerie IZART
13 rue du Port et 17 rue du Général de Gaulle
29930 PONT-AVEN
FRANCE
Tel : 02 98 06 43 92
mail : izabela@galerie-izart.com
site: www.galerie-izart.com/

Galerie ART XXI
4 - 6 Grand Rue
1204 GENÈVE
SUISSE
Tel : +41 (0) 22 732 63 88
mail : galerie@galerieart21.ch
site: www.galerieart21.ch/

Galerie LOÏC VALLÉE
19 Grande Rue
35240 MARCILLE ROBERT
FRANCE
Tel : 09 67 19 23 01
mail : valleeloic@yahoo.fr
site: http://galerieloicvallee.wix.com/galerieloicvallee

Galerie GRULIER - METTOUDI
Le Patio de la Croisette
73120 COURCHEVEL
FRANCE
Tel : 04 79 01 16 96
mail : johannamettoudi@gmail.com
site: http://www.galeriegrulier.com/

Galerie de CRÉCY
6 Route de Melun à Voulangis
77580 CRÉCY LA CHAPELLE
FRANCE
Tel : 01 64 63 85 08
site : www.galerie-de-crecy.com/
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PRIX ET RÉCOMPENSES
1998 Médaille d'Or du Salon des Artistes Français
1990 Grand Prix du Salon des Artistes Français

1989 Grand Prix du Salon National des Artistes Animaliers
1988 Médaille d'Argent du Salon des Artistes Français
1988 Prix Fernand Mery du Salon National des Artistes Animaliers
1988 Prix de la Fondation TAYLOR
1987 Prix du Conseil Général de la Loire-Atlantique
1985 Prix de la Fondation JONHSON

.
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Relations presse Cécile ZICOT.
Assistante de conservation, Musée François POMPON
03 80 64 19 51
06 08 49 41 74
Courriel
museepompon@gmail.com
Crédits photographiques : Gaël Arnaud, Laurence Saunois
Maquette : Cécile ZICOT
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