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LE LIVRE  
 
 « Ces sculptures participent à l’impérative réconciliation avec le vivant que 

nous devons réussir. » Nicolas Hulot 
 
Michel Bassompierre est l’un des artistes les plus importants dans le champ de la sculpture 
animalière contemporaine internationale. Il a insufflé à cette discipline un style singulier et 
nouveau, dont la rondeur est reconnaissable au premier regard. Séduisante et attachante, son 
œuvre a parcouru le monde entier, laissant échapper son bestiaire de marbre et de bronze aux 
quatre coins du globe. Ce livre est sa première grande monographie. Dévoilant les différentes 
étapes de son travail et rassemblant ses plus belles sculptures, elle témoigne de son œuvre à la 
fois puissante, lumineuse et tendre. 
 
 
LES AUTEURS  
 
Michel Bassompierre, né en 1948, est un sculpteur français. Spécialisé dans l'art animalier, ses 
sujets de prédilection sont les ours, les chevaux, les éléphants d'Asie et les gorilles. Élève de 
René Leleu à l'École des beaux-arts de Rouen, il vit depuis les années 1970 près de Nantes. 
Préface de Nicolas Hulot, Ancien ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 
solidaire. Photographies de Gaël Arnaud. Texte de Marie Groneau, rédactrice et 
programmatrice-coordinatrice d'expositions.  
Avec les contributions de Pierre ABATTU (fondeur), Roger Bertrand BARON (président 
fondateur du Salon national des artistes animaliers), Charles BARTOUX (galeriste), Renaud 
BERETTI (maire d’Aix-les-Bains), Thierry DOBÉ (galeriste), Agnès DORTU (artiste), Claude 
EERDEKENS (maire d’Andenne et ministre belge), Michel ESTADES (galeriste), Sabrina 
KRIEF (primatologue), Philippe KRÜMM ( journaliste et président des Amis du percheron), 
Sébastien LAURENT (directeur de parcs zoologiques), Hélène LE HEN (collectionneuse), 
Anne-Catherine LOISIER (sénatrice), Patricia LOISON (journaliste), Rémy MARION 
(réalisateur conférencier), Thibaut MAURIN (collectionneur), Jean-Claude PELLETEUR 
(maire de Pornichet), Cécile ZICOT (directrice du musée Pompon). 
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