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LE SÉNAT PRÉSENTE LE TEMPS & L’ÉTERNITÉ 
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« MONDE NAISSANT ?
MONDE EN TRAIN DE DISPARAÎTRE ?
LENTEUR DE S’ACCOMPLIR DANS L’UN ET L’AUTRE SENS »

“EMERGING WORLD?
WORLD DISAPPEARING?
SLOWNESS TO BE ACCOMPLISHED IN ONE OR THE OTHER DIRECTION”

DOMINIQUE DENRY
Dominique Denry  (1948-2021) est né à Saint-Valéry-
en-Caux en Normandie. Après l’école des Beaux-Arts de 
Rouen puis celle de Lille, il  commença son œuvre d’artiste 
dans le Nord de la France dans les années 1980 en sculp-
tant le marbre et la pierre de Soignies pour travailler sur 
les corps en morceaux ou fragmentés. C’est une quinzaine 
d’années plus tard, de retour en Normandie, alors qu’il es-
timait ne plus pouvoir s’exprimer autant qu’il le souhaitait 
avec ces matières, qu’il se tourna vers le plâtre et le bronze 
en continuant de travailler sur les corps, mais cette fois des 
corps entiers, plongés dans le monde et soumis au Temps. 

Dominique Denry (1948-2021) was born in Saint-Valé-
ry- en-Caux in Normandy. After attending the School of 
Fine Arts in Rouen and then in Lille, in the 1980’s he be-
gan his work as an artist in the North of France, sculpting 
marble and stone from Soignies.  During this period, his 
art focused on sculptures of fragmented bodies or bodies 
presented in pieces. About fifteen years later, when he 
was back in Normandy, he felt he could no longer express 
himself through these initial materials, so he turned to 
plaster and bronze.  At this time, he continued to sculpt 
bodies, however he now focused on whole bodies, bodies 
that were immersed in the world and subjected to Time.

Cette exposition de quelques-uns des bronzes de Dominique Denry permet de suivre le chemine-
ment de l’artiste dans la perception qu’il nous offre du monde. Au travers de quelques grands thèmes 
classiques de la sculpture (la figure féminine, la danse, le drapé), inspiré par les caractéristiques  mar-
quantes du pays de Caux maritime (les rivages, les bains de mer, l’érosion), marqué par les grands maîtres 
de la sculpture figurative du début du XXème siècle (notamment Rodin, Giacometti, Maillol…), Domi-
nique Denry nous permet, à travers son œuvre singulière, d’appréhender différentes  facettes, légères ou 
plus sombres, de notre condition humaine inexorablement soumise au Temps et s’ouvrant sur l’Eternité. 

This exhibition of some of Dominique Denry’s bronzes allows us to follow the artist’s journey in the percep-
tion he offers us of the world. Through a few major classical themes of sculpture (the female figure, dance, 
drapery), inspired by the striking characteristics of the maritime Pays de Caux (the shores, sea bathing, ero-
sion), marked by the great masters of figurative sculpture from the beginning of the 20th century (notably 
Rodin, Giacometti, Maillol...), Dominique Denry allows us, through his singular work, to apprehend diffe-
rent facets, light or darker, of our human condition inexorably subject to Time. and opening onto Eternity. 
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La figure féminine domine la période « plâtre et 
bronze » de l’œuvre de l’artiste : la femme toujours sen-
suelle, parfois au regard interrogatif ou énigmatique, 
tantôt celle qui peut être croisée sur les plages nor-
mandes l’été, profitant du bord de mer ou se plaisant 
à être élégante sous son chapeau, tantôt figure allégo-
rique représentant l’aurore ou l’accueil, tantôt déesse 
fille de l’océan. La femme est présente partout, ac-
compagnement indispensable à la travesrée de la vie, 
sa fluidité dialoguant avec celle du temps qui passe.

The female figure dominates the «plaster and bronze» 
period of the artist’s work.  The woman is viewed as 
sensual, sometimes with a questioning or enigma-
tic look.  She can often be seen on the beaches of 
Normandy in the summer, enjoying the seaside or 
dressed in her elegant hat. She represents an allego-
rical figure symbolizing the dawn or the welcome, 
or can be viewed as a goddess daughter of the ocean. 
In all cases, Dominique Denry expresses through 
his work that the woman is present everywhere and 
is an essential accompaniment to the journey of life, 
her fluidity dialoguing with that of the passing time.

LA FLUIDITÉ FÉMININE

Le bain de soleil
2017
Bronze
47x85x37
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LA DANSE 

L’invitation 
2019
Bronze

119x62x35

Plus  que de Rodin très avant-gardiste et tourné vers le début de la 
danse contemporaine, c’est du classicisme de Degas ou du tableau 
« La Danse » de Matisse qu’il ressort ici une filiation créatrice tout 

en élégance. 

More than Rodin, who was very avant-garde and focused on the 
beginning of contemporary dance, it is definitely more out of the 
classicism of Degas or the painting « La Danse » by Matisse that 

an elegant creative affiliation emerges here.

Le premier pas 
2017
Bronze

63x22x13

La danse est la rencontre par 
excellence. La rencontre des 
mouvements et courbes gra-
cieuses que l’artiste a créée avec 
ses figures féminines ne pouvait 
pas ne pas l’amener jusqu’à la 
danse. Thématique qu’il a trai-
tée tout en délicatesse, comme 
cette  danseuse du « premiers 
pas », ou ces deux figures de 
«l’invitation», qui s’avancent 
vers des rencontres pleines de 
promesses dans ce monde in-

certain.

Dance is the encounter par ex-
cellence. The meeting of move-
ment and graceful curves that 
Dominique Denry creates with 
his female figures could not fail 
to bring him or the viewer to 
the dance. A theme that he 
treated with the greatest de-
licacy, like the dancer of the 
«Premier pas», or the two fi-
gures of the «Invitation», who 
advance towards encounters 
full of promise in this uncer-

tain world.
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The drape is another classic theme of sculpture that 
Dominique Denry has particularly reworked in multi-
ple forms. Notably on his feminine figures, he shows a 
carelessly but skillfully thrown drape, a modest charac-
ter dialoguing with their own sensuality, or a more en-
veloping drape, no less sensual, such as at «Bath time». 
These are also the figures of the «Bathing ritual» which 
allowed the artist to make his mark on the history of 
draping in sculpture in an even more singular way. The 
figures in «Bathing ritual» that the artist directly linked 
to those described by Virginia Woolf in her book «The 
Waves» (translation by Marguerite Yourcenar) were 
described as «People approached us. Are they men or 
women? They still wear the ambiguous draperies of 
the flowing tide in which they have been immersed «.

Le drapé est un thème classique de la sculpture que 
Dominique Denry a particulièrement retravail-
lé sous de multiples formes. Notamment sur ses fi-
gures féminines soit au drapé négligemment mais 
savamment jeté, leur caractère pudique dialoguant 
avec leur sensualité ; soit au drapé plus enveloppant, 
mais aussi sensuel, comme à « l’heure du bain ». 
Ce sont aussi les figures du « rituel du bain » qui donnent à 
l’artiste l’occasion d’inscrire plus singulièrement encore 
sa marque dans l’histoire du drapé dans la sculpture.  
Figures du «rituel du bain» que l’artiste liait pleinement 
à celles décrites par Viriginia Woolf, dans son livre « Les 
vagues » dans la traduction de Marguerite Yourcenar : « 
Des gens s’approchaient de nous. Sont-ce des hommes 
ou des femmes ? Ils sont encore revêtus des draperies 
ambigües et flottantes de la vague où ils ont été plongés »

LE DRAPÉ

Figure drapée n°1 
2005 
Bronze
57x19x12

Figure drapée n°5, 2010, Bronze, 59,5x18x13
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LE TEMPS & L’ÉTERNITÉ
Le temps et l’éternité, s’il ne fallait voir ou entrapercevoir qu’un seul fil rouge parmi les 
nombreux qui ont permis à Dominique Denry de tisser et créer son œuvre, formeraient 
ce fil. Car l’inspiration de l’artiste puisant fortement dans l’érosion continue du rivage cau-
chois, due à l’exposition incessante à la mer et à l’air iodé, rejoint son questionnement inté-
rieur permanent sur le devenir de l’être humain face à l’emprise et aux outrages du temps. 
Et derrière nombre des figures diverses qu’il crée, chacune singulière à leur façon, l’artiste 
renvoie à ce questionnement qui ne le quitte pas. Ce constat nous pouvons le faire dans le 
regard parfois interrogateur, voire inquiet, de certaines de ses sculptures, dans la patine 
rougie de certains corps, comme rouillés, dans l’épiderme rarement lisse et déjà marqué 
par des crevasses signes de l’épreuve du temps. L’artiste finit par nous livrer de façon plus 
directe encore son interrogation prégnante, voire angoissante, sur la marche de l’homme 
dans le temps au travers de « l’homo carcere », figure de l’humanité prisonnière de sa condi-
tion, et semblant regarder vers un hypothétique salut. Dominique Denry nous emmène 
jusqu’au bout de cette traversée du temps, jusqu’à ce transi au corps fragmenté, mélange de 
déliquescence et de renaissance, debout et semblant porter son regard depuis l’autre rive.
 

If we could see or catch a glimpse of only one thread among the many that have allowed 
Dominique Denry to weave and create his work, it would be Time and eternity. For his 
inspiration, which draws strongly on the continuous erosion of the Cauchois shoreline due 
to the incessant exposure to the sea and the iodized air, connects with his persistent inner 
questioning on the future of human beings in the face of the ravages of time. Behind many 
of the diverse figures he created, Dominique Denry is referring to this questioning that ne-
ver escaped him. This observation can be seen in the sometimes questioning, even worried 
look of some of his sculptures, and in the reddened patina, as if rusty, of certain bodies, 
the skin rarely smooth and already marked by cracks, signs of the test of time. In «homo 
carcere”, the artist delivers his heavy, even distressing questioning of man’s march through 
time via a figure of humanity trapped in its own condition, looking towards hypothetical 
salvation. Denry takes us on a journey through time using a transient, fragmented body, a 
mixture of decay and rebirth, but standing upright and seeming to gaze from other shores. 

MENTIoNS LÉgALES
PRoDUIT ET RÉALISÉ PAR L’ASSocIATIoN DES AMIS DU ScULPTEUR DoMINIqUE DENRy 

PhoTogRAPhES : DoMINIqUE LANgLoIS ET BENjAMIN MADELAINE 
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Homo Cacere
 2017
Bronze
141x40x32




