
 

 
 
 
 
UMBERTO (Né en 1971) 
BULL TERRIER (2013) 
Bronze à patine brun richement nuancé 
Haut : 27,3 cm, Long : 14,1 cm, Prof : 19,5 cm 
Édition originale de l'artiste E.A III/IV, cachet "Fdie Lifi 2015", cachet de l'artiste. 
Fondu en 2016 
 
 

 

Âgé de 43 ans, Umberto est le plus jeune sculpteur de la Galerie. Artiste strictement 
animalier, il n’a produit que quelques modèles d’animaux rarement représentés : 
poulpe, raie manta, abeilles… qu’il étudie avec grande attention avant de les réaliser.  

Malgré cette rareté, chaque année lui apporte son lot de récompenses car ses œuvres sont toujours parfaites à tout point 
de vue. Premier prix de la Biennale de sculpture animalière en 2008 à Rambouillet, il obtient les félicitations du jury au 
Salon de la Marine en 2009, le premier prix de sculpture de la ville de Cannes en 2010, le prix d’honneur de la S.N.B.A. 
en 2011 ainsi que la médaille d’or de la sculpture animalière au Salon de Bry sur Marne qui est la récompense suprême 
dans le domaine animalier. 

Il présente en exclusivité se nouveaux modèles à la Galerie Univers du Bronze. 

 

Longuement observé à l’aquarium du Trocadéro à Paris, ce requin-zèbre, Spitfire, est la dernière création d’Umberto. Elle 
a donné lieu à de nombreux projets et esquisses avant sa réalisation définitive. Son réalisme saisissant par le mouvement 
du dos et de la queue donne véritablement l’impression que le squale est en train de se mouvoir dans l’élément liquide. 

 

RECOMPENSES : 

 

2013: Médaille de Bronze Société des Artistes Français. Art En Capital- Grand Palais- Paris  

2011: Médaille d'Or du salon de Sculpture Animalière de Bry Sur Marne 

2011: Prix d'Honneur du salon de la  Société Nationale des Beaux-Arts. 

2010: Premier Prix de sculpture de la ville de Cannes 

2009: "Félicitations du Jury" Salon de La Marine. Musée national de la Marine - Palais de Chaillot. 

2009: Prix "Jeunes Talents" du Salon National d’art de Rambouillet 

2008: Prix "Henry Mori" du salon de Sculpture Animalière de Bry Sur Marne 

2008: Premier Prix de la Biennale de Sculpture Animalière de Rambouillet "Grand Prix Mérinos D’or". 


