
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Comité Haussmann Paris et les Galeries Bartoux s’associent pour présenter 
« Fragiles Colosses », une exposition à ciel ouvert de 11 œuvres monumentales du 

sculpteur animalier Michel Bassompierre 

Prenant vie du 1er février au 31 mars 2023, cette exposition vise, par la sensibilisation à la beauté, 
à rappeler la fragilité du monde vivant. 

Paris, le 16 janvier 2023 

Du 1er février au 31 mars 2023, le comité Haussmann Paris, qui regroupe les principales enseignes et institutions 
culturelles du quartier Haussmann, propose en association avec les Galeries Bartoux, un groupe familial français 
de galeries d’art qui se distingue depuis 30 ans par sa sélection de talents hétéroclites dans le monde entier, 
« Fragiles Colosses », une exposition à ciel ouvert au cœur du quartier Haussmann de 11 œuvres 
monumentales du sculpteur animalier, Michel Bassompierre.
Fidèle à sa volonté de faire du quartier Haussmann un lieu de vie incontournable de la capitale, le comité 
éponyme développe depuis sa création une politique d’animations artistiques visant à créer un lien unique avec 
ses visiteurs en les invitant le temps d’une parenthèse à la découverte. C’est donc tout naturellement que le Comité 
s’associe pour son prochain événement aux Galeries Bartoux dont la démarche artistique est d’interagir avec le 
public en le sensibilisant à l’art contemporain. 

L’ART POUR SE RECONNECTER À LA BEAUTÉ DE LA NATURE 

Dans le cadre de cette exposition parrainée par la primatologue Sabrina Krief et l’acteur et réalisateur Jacques 
Weber, les sculptures monumentales d’ours et de gorilles de Michel Bassompierre se font les représentants 
emblématiques des espèces en danger de disparition. Les nombreuses menaces qui pèsent sur elles révèlent leur 
extrême fragilité. Leurs habitats, forêts et banquise, sont mis à mal par la pression du changement climatique et 
celle des humains. Lorsque les populations de ces « animaux totémiques » déclinent, c'est que déjà la survie des 
milliers d'espèces végétales et animales qui composent leurs écosystèmes est compromise. Lors de l’inauguration 
le mercredi 1er février prochain, Michel Bassompierre dévoilera « Le Mélèze », un ours dressé de 4 mètres de 
hauteur : sa plus grande sculpture réalisée à ce jour. 
« FRAGILES COLOSSES » se prolongera également au sein du théâtre Mogador avec 3 œuvres de l’artiste dans 
son entrée magistrale  

MICHEL BASSOMPIERRE, SCULPTEUR DE LA DOUCEUR ANIMALE 

Passé maître dans l’Art de représenter les animaux, Michel Bassompierre est le plus talentueux sculpteur 
animalier contemporain. L’artiste transcende le bronze et le marbre pour créer ses ours et ses gorilles tout en 
courbes et en rondeurs.  Fort d’une anatomie et d’un dessin parfaitement maitrisés, son travail montre une animalité 
qui ne se fait plus hostile mais paisible et bienveillante. Il se débarrasse de l’anecdote pour aller à l’essentiel : une 
forme pure, des courbes délicates, une lumière enveloppante qui souligne la rondeur des masses dont émanent 
tendresse et poésie. Les Galeries Bartoux sont honorées de travailler avec lui et ont immédiatement proposé au 
Comité Haussmann Paris d’exposer ses créations dont le message, résolument actuel, sera porté avec force et 
grandeur au centre de Paris. 



A l’occasion de cette annonce, Alexandre Liot, Président du Comité Haussmann Paris a déclaré « La vocation 
du comité Haussmann Paris est de faire de son quartier un pôle d’attractivité et un lieu de vie de premier plan de 
la capitale, qui s’impose comme une référence en France et à l’international.  
Chaque jour, nous avons à cœur de proposer à nos visiteurs une expérience différente de Paris à travers des 
manifestations artistiques dans l’espace urbain, accessibles à tous, à l’image de cette exposition. Nous sommes 
très heureux de nous associer pour la première fois aux galeries Bartoux pour offrir à nos visiteurs une exposition 
« hors normes » et créer un parcours unique au cœur de notre quartier si emblématique de la capitale. » 

« Je fais partie des amoureux de la nature, qui sont en admiration devant la vie. Notre devoir, c’est peut-être de 
partager notre sens du beau pour faire admirer aux autres ces merveilles à côté desquelles ils passent sans s’en 
rendre compte. Exposer mes ‘Fragiles Colosses’ dans le quartier Haussmann, un des plus beaux de la capitale, 
permettra je l’espère, de sensibiliser le plus grand nombre à ce besoin de respect et de préservation de notre 
environnement. » confie Michel Bassompierre  

« Depuis 30 ans, nous avons le plaisir de promouvoir l'Art au plus grand nombre à travers notre sélection de talents 
et d'évènements artistiques véhiculant des messages authentiques. Au cœur de l'un des plus prestigieux quartiers 
parisiens, les sculptures monumentales de Michel Bassompierre sensibiliseront cet hiver à la beauté menacée de 
la Nature. Nous sommes heureux de nous associer au Comité Haussmann, dont nous partageons les valeurs, pour 
cette exposition exceptionnelle qui saura éveiller et émerveiller les consciences. » Les Galeries Bartoux  
 
 
 
A propos de Haussmann Paris  
Haussmann Paris est l’association loi 1901 qui réunit 15 enseignes majeures du quartier Haussmann sous une bannière 
commune : Adidas, BNP Paribas Real Estate, C&A, Citadium, Etam, Galeries Lafayette, H&M, Indigo, Opéra de Paris, Passage 
du Havre, Printemps, Sephora, Théâtre Mogador, Uniqlo et Zara. Dans une logique de coopération active, ces acteurs engagés, 
et parfois concurrents, ont décidé de dépasser leur identité propre pour participer à la nouvelle dynamique du quartier Haussmann, 
en faire un pôle d’attractivité et un lieu de vie de premier plan, à Paris, en France et dans le monde.  
Haussmann Paris agit pour l’accomplissement de trois missions principales : la valorisation et la modernisation du patrimoine du 
quartier ; l’essor de son dynamisme créatif et culturel, et le développement de l’attractivité commerciale de la zone.  
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