
Communiqué de presse

 DUPONT & ASSOCIÉS INVITENT SOPHIE DEGANO 
               

EXPOSITION EX-VOTO 

DATES
08.12.21 - 08.01.22

Ouvert du Mardi au Samedi 10h - 18h 
Des nocturnes seront proposées pendant l’exposition 

LIEU
27 rue de Tournon - 75006 Paris 

VERNISSAGE
Jeudi 9 décembre 2021 à partir de 17h 



Sophie Degano est une plasticienne autrice qui vit et travaille en Finistère. Elle a 
été souffleuse et sculptrice sur verre, avant de se tourner vers la peinture. Au fil 
des années et suivant les thématiques qu’elle explore, elle utilise différents 
médiums 

L’artiste questionne depuis des années les représentations sociales et 
« l’ensemble de l’œuvre tire sa force de ses fragilités, c’est l’itinéraire d’une femme 
celui de son regard posé sur le monde. » 

Dans sa série Ex-Voto, Sophie 
Degano récolte, trouve, accumule, 
assemble des objets d’univers 
différents qu’elle «  enferme  » à 
l’intérieur de globes en verre. 

Ces objets « enfermés » sont à la 
vue de tous, mais «  protégés  », 
par le verre, par un écran. Chaque 
globe raconte une histoire, un 
espoir, une prière… 
On y parle d’amour, d’attente, de 
combats, de pouvoir, mais aussi 
de guérison, de vœux exaucés. 

Et vous. Quel serait votre voeux ? 

Pour sa première exposition 
personnelle à Paris, Sophie 
Degano a choisi de renouveler la 
collaboration avec la Maison de 
ventes DUPONT & Associés.  
  
C’est avec enthousiasme que 
Sophie Degano et Sandrine 
Dupont vous présentent Ex-voto 
au 27 rue de Tournon dans le 6e 
arrondissement, nouvelle adresse  
parisienne de la Maison de ventes. 

La plasticienne présentera une collection d’ex-voto et plusieurs œuvres dont son 
dernier ouvrage Transmission Transgression. 

 



CONTACT : 

DUPONT & ASSOCIÉS
Sandrine et François Dupont  

Responsable du bureau à Paris : 
Léa Pailler 

27 rue de Tournon 
75006 Paris 

Tel : 0188484121 

Mail : contact@morlaix-
encheres.com 

La Maison de ventes sera fermée  
du 24 décembre au 2 janvier inclus 

SITE DE L’ARTISTE

https://www.sophie-degano.com
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