
Les sculptures animalières les plus
vendues au monde arrivent à Valence.

Le 6 mars est la Journée mondiale du sculpteur. Pour célébrer cet événement, la galerie française
In Arte Veritas Valencia propose une sélection de pièces réalisées par le prestigieux sculpteur
Michel Bassompierre. L'artiste, reconnu pour être l'auteur des sculptures d'animaux les plus
vendues au monde, expose cinq de ses best-sellers en bronze : Le Melèze n°1, Le Parfum n°3, La
Chasse n°1, Le Patriarche n°3 et La Fratrie n°3b. 
Une "ode à la douceur animale" qui a parcouru le monde entier, du Jardin des Plantes de Paris à
la Sab Expo de Bruxelles, en passant par sa participation avec des œuvres monumentales à
l'exposition "De Honfleur au Grand Nord - Un voyage climatique" de la commune normande de
Honfleur, entre autres événements internationaux.

Sculptures de Michel Bassompierre

Les œuvres du prestigieux sculpteur Michel Bassompierre sont
exposées à la galerie In Arte Veritas Valencia.



L'œuvre de Bassompierre se caractérise par des formes rondes et, au sein de sa collection, les
éléphants d'Asie, les gorilles, les ours et même les chevaux se distinguent. 
"Ces animaux pacifiques que l'on semblent surprendre dans l'intimité de leur vie, sont représentés
en bronze ou en marbre de Carrare selon les codes traditionnels de la sculpture. De cette
manière, Bassompierre parvient à créer des formes à la fois douce et précise où la lumière ne
rencontre  jamais l'ombre", ajoutent l'équipe d'In Arte Veritas Valencia. 
Bassompierre compte plus d'une dizaine de distinctions qui récompensent son parcours artistique,
parmi lesquelles se distinguent le Prix spécial pour Evelyn et Peter Haller de The Society of Animal
Artists en 2018, la Médaille d'or au Salon des Artistes Français de 1998, le Grand Prix du Salon
des Artistes Français de 1990 ou le Grand Prix de l'Exposition Nationale des Artistes Animaliers
de 1989.

"C'est une fierté de pouvoir représenter l'art de Michel Bassompierre en Espagne, c'est en effet 
 une œuvre d'art à découvrir à Valencia. La délicatesse de son art et la douceur de ses lignes ont
ému des visiteurs du monde entier. Chez In Arte Veritas, nous présentons une sélection de ses
pièces, mais nous avons également d'autres œuvres, y compris des tailles monumentales",
souligne l'entrepreneur français Stéphane Debost, qui est à la tête d'In Arte Veritas.

Œuvres de Michel Bassompierre exposées chez In Arte Veritas Valencia


