
Michèle SOU
Sculpteur 

membre de la Fonda on Taylor depuis 2016 

Je partage mon temps entre mon atelier parisien, mon atelier en Gironde et l’Afrique de l’ouest.
 
C’est essen ellement autour de la représenta on de corps et de visages que porte l’ensemble de mon 
travail.
Les œuvres que je réalise ont toutes une ossature en terre que je recouvre de différents matériaux.
Je créé des portraits de femmes débordantes de vie, gaies et sans sophis ca on, naturelles.
Je travaille aussi à par r de certains matériaux durs comme le basalte (provenant de la carrière de Diack, au 
Sénégal), je cherche à transme re une idée, un sen ment, à faire réfléchir, à s’évader du quo dien.
J’aime la sculpture pour les émo ons qu’elle procure et suis en recherche permanente.
Je veux donner à la personne qui s’arrête devant mon travail, sourire, plaisir, bonheur.

Mes sculptures sont débarrassées de tout superflu, résumées à leur essence même.
Du fait de leur simplicité, il y a moins de fron ère entre la ma ère, la forme et l’esprit.



Michèle SOU née en 1952 en Gironde, sculpteur membre de la Fonda on Taylor depuis 2016.
 
Je partage mon temps entre mon atelier parisien, mon atelier en Gironde et l’Afrique de l’ouest.
 
C’est essen ellement autour de la représenta on de corps et de visages que porte l’ensemble de mon 
travail.
Les œuvres que je réalise ont toutes une ossature en terre que je recouvre de différents matériaux.
Je créé des portraits de femmes débordantes de vie, gaies et sans sophis ca on, naturelles.
A par r de certains matériaux durs comme le basalte (provenant de la carrière de Diack, au Sénégal), je 
cherche à transme re une idée, un sen ment, à faire réfléchir, s’ évader.
J’aime la sculpture pour les émo ons qu’elle procure et suis en recherche permanente. Je veux donner à la 
personne qui s’arrête devant mon travail, sourire, plaisir, bonheur.
Mes sculptures sont débarrassées de tout superflu, résumées à leur essence même.
Du fait de leur simplicité, il y a moins de fron ère entre la ma ère, la forme et l’esprit.
 
Michèle SOU née en 1952 en Gironde, sculpteur membre de la Fonda on Taylor depuis 2016

• Exposi ons

• 2015,  un peintre, un sculpteur "SOY and SOU" salons des Invalides
• 2015, 2016, 2017,  aux profits des blessés de guerre salons du Gouverneur des Invalides
• 2018 , Sud ouest  4 exposi ons différentes
• 2019,  Sud ouest ,   galerie Sonia Mon  av Delcassé Paris 8eme
• 2020,  galerie Francis Barlier rue de Penthièvre Paris 8eme
• 2021, Coten n
• 2022,  3 exposi ons dans le Sud ouest et une dans le Coten n 








































