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La Fluidité
féminine  



C’est la thématique féminine qui accompagne votre avancée
dans la nef. On peut y retrouver comme un dialogue

notamment entre l’artiste et Maillol qui débouche sur ces
créations singulières. C’est la femme, qu’elle soit humaine ou

divinité -comme cette océanide, fille de l’Océan et d’une
déesse marine-, qui traverse le temps et surtout aide à le

traverser. On peut noter toutefois qu’au-delà d’une certaine
sensualité rassurante, elles portent aussi parfois comme un
voile mystérieux, une interrogation, tout comme parfois les

marques du temps laissées sur leur corps.

Le bain de soleil
Bronze 

Sirène
Bronze



La Danse  



C’est la danse qui a envahi la chapelle Nord du transept. Si
la fluidité des corps est très souvent présente dans les

créations de Dominique Denry, l’artiste a voulu entrer plus
complètement dans l’univers de la danse en s’attachant à le
faire vivre au travers de ses danseuses qui pourraient être
issues de balais classiques. 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. Elle amena un jour une danseuse professionnelle à
demander si Dominique Denry venait de cet univers tant ses

créations en avaient assimilé les mouvements.
 

Le 1er pas
Bronze 

La danseuse
Plâtre patiné



L’usure du Temps



Face à ce monde de la danse, dans la chapelle Sud du transept,
est montré l’univers très prégnant dans l’œuvre de l’artiste du

temps qui passe et des interrogations qu’il véhicule sur le devenir
de l’homme. Si la création de Dominique Denry laisse souvent
poindre ces interrogations, presque cette anxiété, au travers du

marquage savamment travaillé de l’épiderme de ses personnages
dès leur création en plâtre, du jeu des patines rougies ou bleuies de

certains de ses bronzes, les pièces exposées ici font entrer plus
directement encore dans cet univers : ces têtes au bout de piques,
un peu énigmatiques, que l’auteur a nommé dans un voile poétique
« ceux qui nous regardent », comme s’ils étaient déjà passés par

ce monde et nous regardaient depuis l’autre ; et puis ces êtres
certes encore debout mais dont un certain dialogue avec l’œuvre de

Giacometti permet de montrer comme usés par le temps et
marchant vers leur destin indépassable ou encore cet « homo

carcere », qui frappe l’imagination et la réflexion et dont on peut
se demander s’il est prisonnier du temps et de sa condition.

 



Homo Cacere
Bronze

Gisant
Plâtre blanc 



Les Drapés 



Vous reconnaîtrez dans le chœur de l’église, une
déclinaison très contemporaine du drapé qui trouve sa place
dans la longue tradition du drapé dans la sculpture depuis

la Grèce antique jusqu’à nos jours. Ces hommes nous
renvoient par leur posture, leur stature, leur regard et leurs
drapés à un chœur antique. On entendrait presque leur voix
collective s’élever, laissant le visiteur admirer leur silence.

 

Figure drapé
Plâtre blanc

Le pleurant
Bronze



Les artistes des moments
 

 Scupture et Poésie 



Maxime PERRIN,
Artiste musicien  

Marc DELOUZE,
Ecrivain,poète

Laurent PERREAUX,
Artiste

Samedi 16 avril, 17h30-18H30

Dimanche 17 avril, 17H30-18H30 

Lundi 18 avril, 14h-15h



Pour poursuivre votre
visite  

Visite de l’atelier de Dominique Denry en vidéo
 

 https://youtu.be/2jYqgRY6V9s

Contact :
Association des amis du sculpteur Dominique Denry  

assoamisddenry@gmail.com
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