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François 
POMPON
Sculpteur

François Pompon, né à Saulieu en Bourgogne d’un père menuisier-ébéniste et d’une mère couturière, devient à
l’âge de 15 ans apprenti tailleur de pierre chez un marbrier de Dijon où il apprend les rudiments de la sculpture,
tout en suivant, le soir, les cours de l’Ecole des Beaux-Arts.

A Paris, François Pompon entre à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs et devient l’élève du sculpteur animalier
Pierre-Louis Rouillard, ce qui sera pour lui une source d’inspiration, Il expose ses premières œuvres, des bustes, au
Salon des portraits de 1879. En 1882, il épouse Berthe Velain, une couturière. Sa première pièce de grande taille,
« Cosette portant un seau » attire l’attention du jury du Salon.

Durant une grande partie de sa vie François Pompon exerce l’activité de praticien pour le compte d’autres
sculpteurs : Jean Auguste Dampt en 1885, Antonin Mercié en 1888, Alexandre Falguière en 1890, Auguste Rodin
(dont il devient chef d’atelier) de 1890 à 1895, Camille Claudel et de René Saint-Marceaux jusqu’en 1914.

Pour ses œuvres personnelles, François Pompon opte définitivement en 1905 pour la simplification des formes. Il
lisse les surfaces et retire toute fioriture de ses œuvres animalières.

François Pompon doit attendre 1919 pour gagner la notoriété en vendant une « Tourterelle » en pierre taillée au
Musée du Luxembourg, et surtout 1922 où il présente au Salon « L’Ours blanc » en plâtre.

Ses réalisations, inspirées de l’art égyptien et chinois et caractérisées par une volonté de synthèse, font entrer la
sculpture animalière dans l’ère de la modernité.

Mort sans enfant. François Pompon lègue près de 3000 œuvres à l’Etat, que l’on peut voir au Musée François
Pompon de Saulieu, Musée des Beaux Art de Dijon, Musée d’Orsay et Muséum d’histoire naturelle à Paris.



Malo A.
Peintre sculpteur

Malaurie Auliac, alias Malo A., née en Bourgogne en 1980, vit et travaille en Côte
d’Or.

Son œuvre est un voyage dans la faune sauvage, inspirée de l’art traditionnel
Japonais, de l’enluminure occidentale et de l’art moderne au travers d’une
technique picturale illusionniste. Il s’agit d’un savant mélange de savoir-faire
anciens, permettant de donner vie à des peintures de chevalet ainsi qu’à des
paravents, nous emmenant ainsi vers l’art décoratif.

Cette approche originale et cette sensibilité ont été développées au fil des années,
au travers de nombreux voyages (Japon, Islande, Thaïlande, etc.), de rencontres,
d’études et de formations professionnelles. En effet, ses amours pour le patrimoine,
la calligraphie, l’enluminure et plus particulièrement pour le Livre de Kells
(manuscrit illustré de motifs ornementaux Celtiques - réalisé vers l’an 800), l’on fait
suivre deux Masters en conservation-restauration des biens culturels ; Pendant ces
cursus, elle a découvert l’art asiatique et les montagnes traditionnels de cette
culture orientale, souvent synonyme de discipline et de raffinement.

Malo A. participe au Salon National des Artistes Animaliers ; Elle a exposé au Musée
de Beaune, à SAB expo à Bruxelles ; Ainsi que dans divers salons et pour diverses
galeries.



Malo A. pourquoi avez-vous accepté l'invitation 
d'exposer au musée François Pompon ? 
Pourquoi ai-je accepté cette invitation ? A vrai dire c'est assez simple, c'est un immense honneur d'exposer au Musée François Pompon et
à Saulieu, ville où l'artiste a créé tant de magnifiques œuvres. Par ailleurs, toutes les expositions que j'ai pu admirer dans ce lieu étaient
vraiment de qualité, avec des artistes que j'apprécie généralement beaucoup, ou que j'ai découverts grâce au Musée. C'est donc une
opportunité à saisir ; Quel plaisir de me dire que je serai dans les pas de tous ces grands artistes ! Je dois bien avouer que c'est même
intimidant…

Hokkaido
Loutre de mer

Bois, acrylique dorure
50 x 18 cm



Ce que j’ai fait

« L’enluminure, les miniatures et la calligraphie m'ont passionnée très tôt. C'est d'ailleurs
ce qui a orienté la première partie de ma carrière professionnelle ; En effet mon goût
pour l'art et le patrimoine me fait suivre des études en histoire de l'art et en arts
plastiques.

Diplômée d'un Mastère de l’école de Condé et d'un Master en Conservation-
Restauration des biens culturels de la Sorbonne, j’ai exercé pendant près de 17 ans la
restauration du Patrimoine et l’enseigne depuis plus de 10 ans.

Mon goût prononcé pour le détail se retrouve dans toutes mes œuvres, qui sont
figuratives et réalistes. »



Ce que je fais
Les arts graphiques ont toujours été mes domaines de
prédilection. L'utilisation de techniques telles que l'aquarelle,
l'encre de chine ou la peinture acrylique, sur de fins papiers de
diverses origines (papiers occidentaux ou asiatiques) permet
de rendre vivant mon travail.

Les panneaux japonais (Byōbu) en bois, recouverts de washi
(papier japonais) et dorés à la feuille, sont aussi une
importante source d'inspiration.

L'union de ces deux approches permet d'obtenir un univers
lumineux et expressif.

Jeux de guerre : Izanagi - Izanami
Byōbu en deux panneaux 

Support bois doré à la feuille ; peinture acrylique ; 
papiers japonais (washi)

200 x 100 cm déplié
Novembre 2018

Insouciance
Paravent en 5 panneaux

Support bois recouvert de papiers japonais, doré à la feuille ; peinture 
acrylique 

60 x 100 cm ouvert & 60 x 20 cm replié
Mai 2018



Démarche Artistique
Depuis de nombreuses années les animaux sauvages sont un de ses sujets de prédilection.

Son travail s’est d’abord exprimé au travers de techniques mixtes, mêlant principalement
l’aquarelle, les encres, le stylo à bille et les crayons, pour aujourd’hui utiliser essentiellement
des peintures acryliques. Ses supports privilégiés sont le papier et le bois ; La dureté de ses
matériaux et leur résistance sous les pinceaux répondent à ses exigences.

Influencée depuis longtemps par l’art médiéval, ses derniers travaux s’inspirent d’un art très
proche, les paravents japonais, appelés "Byōbu"; Leurs points communs sont la dorure à la
feuille et l’importance du monde animal ; apportant tous les deux une forte charge
symbolique.

La dorure aide à animer l’animal sans recréer un décor illusionniste ; elle permet par exemple
d’accentuer et de diriger la lumière, ou de mettre en évidence la candeur d’un sujet. Par
ailleurs, le bois qui est un matériau nervuré participe à recréer et à donner une certaine
dynamique aux peintures, tels que le mouvement de l’eau ou le vent dans le ciel.

Suivant le résultat désiré, le support peut être apprêté entièrement, ou apprêté seulement sur les
sujets à peindre (préparation de type gesso).
Le bois est parfois enduit directement d’acrylique puis la feuille d’or (ou dorée) est collée au
moyen de Nikawa (colle de peau qui provient du Japon). La dorure peut être poncée et
retravaillée à la peinture, ou être patinée au moyen de bronzine.
Le regard de l’animal est très important, car c’est à travers leurs yeux que l’on peut comprendre
leur sentiments et découvrir leur âme.
Les sources et inspirations de l’artiste sont généralement des photographies auxquelles elle
essaie d’apporter un côté plus narratif et émotif. Créant, au travers de son goût pour le détail,
l’illusion d’une réalité habituellement non-vue.

Fox lingua trahens
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille 

30 x 30 cm  Octobre 2017



La Technique 
en détails

Support en bois enduit entièrement de gesso, poncé et lisse. 
Apprêture sous la feuille d’or réalisée à l’acrylique noire Liquitex Heavy Body.
Feuille poncée, repeinte et patinée. 
Poils du gorille peints au pinceau liner 10/0. 
Signature tamponnée d’un « hanko » représentant un singe assis suivi des
initiales MA et de l’année de réalisation.

Kumbuka, le gorille
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille

40 x 40 cm
Juillet 2017



François POMPON
face à 

Malo A.

Entre 
sculpture 

&

peinture

Dhole - Malo A. - Septembre 2018



Girafe 
Epreuve plâtre François Pompon 

1906-1929

Al-zarâfay
Peinture acrylique, sur panneau de bois doré à la 

feuille
20 x 30 cm

Malo A.
Septembre 2017



Le flâneur ou le bain de l’ours 
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille 20 x 40 cm

Malo A.
Février 2017

Ours brun Pompon
œuvre originale exposée 

à Paris
1918-1926



Le Grand-Cerf
Œuvre originale exposée

à Arnhem
1929

Cerf dans les marais
Peinture acrylique sur panneau 

de bois doré à la feuille et patine
50 x 30 cm

Malo A.
Janvier 2017



Sanglier
Bronze

François Pompon
1925-1929

Patriarche (sanglier)
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille

Malo A.
Juin 2018



Résignance, Corneille
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille

40 x 40 cm 
Malo A.

juillet 2018

Corbeau 
Plâtre

François Pompon
1930



L’espoir
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille

40 x 50 cm
Malo A.

Février-mars 2018

Lion Dacha Debout
Epreuve Plâtre

François Pompon
1932



Coureurs indiens
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la 

feuille
40 x 30 cm

Malo A.
Février 2018

Canard 
Epreuve Plâtre

François Pompon
1927



Salamandre tachetée
Bois, acrylique doré

18 x 24 cm

Malo A.
sculpture & peinture



Madone
(Effie et son petit)

peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille 
50 x 50 cm



Lespiègle
Jeune chimpanzé

Bois, acrylique dorure
30 x 40 cm (hors cadre)



Vulpes
Renarde

Bois, acrylique dorure
40x40

QuatuOr
Quatre jeunes chimpanzés

Bois, acrylique dorure
162x42



Empreintes
Dhole (chien d’Asie)

Bois, acrylique dorure
45x 61 cm



Cernnunos
Cerf

Bois (chêne massif), acrylique dorure
93,5 x 34 cm

L’écu de Pesquet
Psittrichas de Pesquet

(Perroquet)
Bois, acrylique dorure

40 x 20 cm



Grenouille 
Bois, acrylique dorure
19 x 24 cm avec cadre
19 x 24 (avec cadre)



Mamoru
Blaireautin

Bois, acrylique dorure
18 x 24 cm

La Joueuse de bulles 
Loutre de rivière 

Bois, acrylique dorure
46 x 61 cm



Sa Majesté
Martre des pins

Bois, acrylique dorure
46 x 61 cm

Quantum
Rouge-gorge

Bois, acrylique dorure
40 x 40



Nocivis ?
Peinture acrylique sur panneau de bois doré à la feuille

50 x 19 cm (environ)

Phalanger volant
Bois (longanier), acrylique dorure 

57 x 17 cm 



Lupus oculus 
Loup

Bois, acrylique dorure
15 x 20 cm

Loup (entrant dans l’eau)
Bois, acrylique dorure

70 x 50 cm



Alpha
Gorille (mâle)

Terre auto-durcissante
Peinture acrylique et patine – panneau en teck

Eveil 
Bébé gorille

Sculpture en argile, 
Peinture acrylique et dorure à la feuille

Sculptures



Sculpture tête d’ours
Argile, peinture acrylique



Songe de Bornéo
Orang-outang (mâle)

Terre autodurcissante et argile, peinture acrylique et patine



Mask
Chimpanzé

Terre autodurcissante, peinture 
acrylique et patine, panneau en teck 
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Sources :

Détail d’une lettrine du Livre de Kells – Trinity college – Irlande

https://malaurieauliac.wixsite.com/galerie

http://catalogue.gazette-drouot.com/pdf/deburaux/animaux/DeburauxAponem-09062012-
BD.pdf?id=13478&cp=17

Maquette : Laura Campos

Kamtchatka
Loutre de mer

Bois, acrylique dorure
35 x 30 cm


