Communiqué de presse

Paris, le 29 mai 2018

Sophie Verger est de retour à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Sophie Verger et ses fantastiques animaux-personnages reviennent à l’université Paris 1 PanthéonSorbonne à partir du 4 juin et jusqu’à la fin du mois. Avec son exposition Osmose, la sculptrice
présentera une vingtaine de pièces monumentales ou de moyen format au sein du centre Panthéon.
En 2014, l’université avait invité Sophie Verger. C’est avec grand plaisir qu’elle lui ouvre de nouveau ses
portes au mois de juin 2018 en accueillant ses œuvres dans la cour et les escaliers d’honneur ainsi que
dans la partie haute de la Galerie Soufflot. Du 4 au 29 juin prochains, l’artiste exposera une vingtaine de
sculptures issues de son univers imaginaire : girafes, ours, éléphants ou encore rhinocéros viendront
peupler les locaux de l’université. Outre ses sculptures, une exposition collective de photographes intitulée
Regards de photographes reviendra sur l’œuvre de Sophie Verger.
La sculptrice est heureuse de retrouver cet espace d’exposition différent des galeries classiques : « J’aime
cette idée que l’art sorte des lieux qui lui sont habituellement réservés pour aller à la rencontre du grand
public, dans le flot de la vie quotidienne. Intriguer, interpeller, émouvoir ; peu importe l’endroit, l’essentiel
est dans l’osmose qui se crée entre l’œuvre et celui qui la regarde ».
À propos de Sophie Verger
Sophie Verger vit et travaille en France. Formée à l’École 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. Ses créations sont également régulièrement exposées dans les foires d’art
contemporain de toute l’Europe. – https://www.sophie-verger.com/fr/
Infos pratiques
L’exposition Osmose se tiendra au centre Panthéon (12, place du Panthéon) dans la cour d’honneur, les escaliers d’honneur et la
Galerie Soufflot haut. Elle sera visible du lundi au samedi de 8 h à 20 h.
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L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne associe le glorieux passé du collège fondé
par Robert de Sorbon au XIIIe siècle avec un projet pluridisciplinaire novateur. Depuis 1970,
elle associe les sciences humaines, le droit et les sciences économiques.
Implantée sur 25 sites parisiens et franciliens, elle accompagne près de 42 000 étudiants par
an. Au cœur d’un réseau de relations internationales couvrant les cinq continents, l’université
joue un rôle majeur dans la formation de chercheurs, de professeurs, de magistrats,
d'avocats, de cadres pour les entreprises et l’administration. Paris 1 Panthéon-Sorbonne est
aujourd'hui la plus grande université de sciences humaines et sociales de France.
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