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SCULPTURES XIXE, XXE & XXIE SIÈCLES
Fondée en 1986, la Galerie Univers du Bronze présente
principalement des oeuvres de sculpteurs majeurs du xixe et
xx e siècles. Les artistes exposés sont ainsi Barye, Carpeaux,
Giacometti, Laurens, Maillol, Pompon, Rodin … Ces œuvres
sont présentées régulièrement lors de
salons internationaux, comme la BRAFA, UNIVERS DU BRONZE
e
Masterpiece London ou encore Fine Arts Paris 8
universdubronze.com
Paris et Antica Namur. Michel Poletti et
Instagram :
Alain Richarme, ses deux fondateurs, ont @galerieuniversdubronze
également publié plusieurs catalogues Facebook :
@universdubronze
raisonnés concernant Barye, Carpeaux…
BIANCA CAPPELLO (1863)
C’est au Salon de 1863 qu’Adèle d’Affry, duchesse de Castiglione,
fait une première apparition remarquée sous le nom de Marcello,
en présentant 3 sculptures, dont le Buste de Bianca Cappello. Il
fait d’emblée sensation. Bianca Cappello, Grande Duchesse de
Toscane, est un personnage emblématique de l’Histoire florentine.
Elle voulut empoisonner son beau-frère, le cardinal de Médicis.
Mais ce fut son époux le Grand-Duc qui succomba, ce qui la décida à le suivre dans la mort. Ainsi, comprend-on mieux l’air hautain,
décidé, presque viril de la jeune femme.
Pour la réalisation de son buste, Marcello s’est inspiré d’un dessin
de Michel Ange, dont elle est une fervente admiratrice. C’est cet
hommage aux hautes heures de la Renaissance lors de ce Salon qui marqua ses contemporains, comme Théophile Gautier et
Jean-Baptiste Carpeaux.
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FRANÇOIS POMPON (1855-1933)
Ours blanc (1921-1924), biscuit, Manufacture
de Sèvres, H. 20,5 cm. Édition ancienne avec les
cachets “S-1927-DN” - ca. 1927

Duchesse Adèle d’Affry dite MARCELLO (1836-1879)
Bronze à patine argenté, doré et brun polychrome, H. 85 cm.
Épreuve et édition ancienne de “F.Barbedienne Fondeur”.

UMBERTO (NÉ EN 1971)
Tête d’éléphant, bronze, H. 72 cm.
Nouveau modèle créé en 2020. Tirage original
de l’artiste, limité à 12 épreuves.

CHARLES ARTUS (1897-1978)
Grande panthère (1931, ou avant) bronze, H. 25,5 cm.
Tirage d’artiste, marque “CA” seulement
quelques épreuves anciennes - ca. 1930-1935.
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