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  SCULPTURES D’OUSMANE SOW A LA FONDATION DE COUBERTIN   

   

                 

 

 

     Une exposition organisée par la Fondation de Coubertin 

     

     à Saint-Rémy-lès-Chevreuse(Yvelines), 
    
     du samedi 8 mai au dimanche 11 juillet 2010. 
                
 
 
En moins de dix ans, près de quarante bronzes d’Ousmane Sow sont sortis de la fonderie de Coubertin, 
dont dix-neuf pièces monumentales aujourd’hui installées pour certaines dans des lieux prestigieux comme 
les villes de Genève (L’Immigré), Besançon (Victor Hugo) et Versailles (De Gaulle). 
 
A Coubertin, l’artiste a travaillé en parfaite harmonie avec les ouvriers de la Fonderie. Ceux-ci ont fait preuve 
d’une grande inventivité pour qu’Ousmane Sow retrouve dans le bronze la texture si particulière de sa 
matière et dans la patine le chromatisme de ses pigments. De telle sorte que les bronzes portent aujourd’hui 
vraiment sa signature, semant parfois la confusion entre bronzes et originaux. 
 
Une histoire forte s’est ainsi écrite entre l’artiste et la fonderie, et c’est tout naturellement que la Fondation 
de Coubertin lui consacre une exposition. 
 
Dans la grande Galerie vitrée donnant sur le Jardin des bronzes, une vingtaine de sculptures originales, 
réalisées en cette technique mixte propre à l’artiste voisineront avec des moules, des bronzes, dont le 
bronze d’une sculpture de la série des Petits Noubas et Colombe, la sculpture originale qu’Ousmane Sow a 
réalisée pour l’épée d’académicien de Jean Christophe Ruffin (Colombe est le personnage emblématique de 
son livre Rouge Brésil, prix Goncourt 2001).  
 
Les visiteurs découvriront également deux œuvres inédites, d’une nouvelle série intitulée Merci, 
qu’Ousmane Sow consacre actuellement aux grands hommes qui l’ont aidé « à ne jamais désespérer du 
genre humain » : Nelson Mandela et le Général de Gaulle, l’original à partir duquel a été fondue la statue en 
bronze commandée par le Conseil Général des Yvelines à Versailles, pour fêter les 40 ans du département 
en 2008. 
 
L’exposition permettra aux visiteurs de retrouver l’émotion ressentie il y a dix ans sur le Pont des Arts, qui 
attira plus de trois millions de visiteurs. Ils retrouveront le Lutteur Nouba debout, La mère et l’enfant, la 
Danseuse aux cheveux courts, la série complète des Peuls … Depuis le Pont des Arts, ces œuvres ont 
beaucoup voyagé, en France, à New York, à Ottawa. Elles reviennent enfin en région parisienne pour le 
plaisir de tous et le bonheur de ceux qui ne cessent de vouloir les retrouver. 
 
Le temps de l’exposition, le bronze de Sitting Bull en prière, pièce maîtresse de la série intitulée La bataille 
de Little Big Horn, retrouve la place qu’il a longtemps occupée auprès du cèdre, derrière le château. 
Car le domaine de Coubertin offre aussi au promeneur l’occasion d’une balade bucolique dans le parc, et la 
découverte d’un ensemble de sculptures de tout le 20

e
 siècle, qui de Joseph Bernard et Antoine Bourdelle à 

Marta Pan, jalonnent le Jardin des bronzes, l’allée du château et le parc. 
Pendant l'exposition, la Fondation de Coubertin s’inscrit dans le projet Balades en Yvelines 2010 organisé 
par le Conseil général pour mettre en valeur les lieux d'art contemporain en extérieur. Un parcours de 
sculptures contemporaines sera proposé au visiteur, incluant Marta Pan, Parvine Curie, Etienne-Martin, 
Etienne Hajdu, Dominique Labauvie, John Kelly et bien sûr Ousmane Sow. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Renseignements pratiques 
Lieu : Domaine de Coubertin 78740 Saint-Rémy lès Chevreuse 
Dates : du 8 mai au 11 juillet 2010 
Horaires : les vendredi, samedi et dimanche, de 13h à 18h30 
Tarif : 4! ; gratuit pour les moins de 26 ans. 
(tarif réduit 2,50! pour les bénéficiaires du RMI et les chômeurs) 
 
Commissaire d’exposition : Valérie Montalbetti, conservateur des Collections de la Fondation de Coubertin : 
v.montalbetti@coubertin.fr / 01 30 85 69 89. 
Contact presse : Danièle Guyot : dani.guyot@free.fr / 06 71 82 12 53 
 
Accès par les transports en commun : RER B, station Saint-Rémy lès Chevreuse 
Bus 262A (Versailles - Saint-Rémy-lès-Ch.). Bus 464 (Saint-Quentin-en-Yvelines - Saint-Rémy-lès-Ch.) 
 
Accès par la route : 
-de Paris : N118, sortie Saclay puis D36 jusqu’à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 
-de Versailles : D938. 
 
Livres et DVD consacrés à Ousmane Sow (disponibles sur place pendant l’exposition) : 
- Même Ousmane Sow a été petit, par Béatrice Soulé, Ed. Le P’tit Jardin2009, distribution Actes Sud  
- Ousmane Sow, Actes Sud, 2006 
- Ousmane Sow. Pont des Arts 1999, Ed. Le P’tit Jardin, 2000, distribution Actes Sud 
- DVD 2films : Ousmane Sow et Ousmane Sow, le Soleil en face, réalisation Béatrice Soulé, 
Ed. Le P’tit Jardin, distribution Actes-Sud. 
Site internet de l’artiste : http://www.ousmanesow.com/ 
Photos agence Roger Viollet : www.roger-viollet.fr  
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