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Moirignot

Edmond Moirignot (1913-2002) appartient à cette fa-
mille de sculpteurs d’après-guerre qui renouvelèrent 
la sculpture figurative pour exprimer plus pleinement 
l’homme et sa fragilité.

Alberto Giacometti força au paroxysme le tragique mo-
derne. Germaine Richier pénétra le fantastique et traqua 
un invisible troublant. Mais Moirignot ne céda jamais au 
spectre de la nuit, il s’obstinait à sauver la lumière.



Son œuvre affirme la foi dans l’être qui pense et qui aime. 
Elle proclame la conscience nécessaire au sacré. Pas de 
cris, pas de violence, un grand calme, un silence sou-
vent joyeux, une introspection qui participe à la noblesse 
possible de l’homme. L’âme est son centre de gravité et 
chaque sculpture, de ce fait, crée autour d’elle son espace 
d’infini. Elle est méditation, et qui n’est pas sans une cer-
taine mélancolie, parfois, celle de tout être honnête dès 
qu’il s’interroge sur le temps, la vie, le monde tel qu’il est 
et le néant. Elle s’élève contre le non-sens et repousse la 
nuit. Elle refuse la vulgarité, l’exploitation, la dénaturation 
de l’homme. Pas de renoncements, d’asservissements, 
pas d’avilissements…l’homme debout.

Tenir quoiqu’il en coûte de désespérances, de déchire-
ments, de souffrances… les êtres sont si fragiles. Elle est 
du fonds des âges et de notre époque. Elle apaise notre 
soif d’amour et d’infini et l’attise en même temps.



La galerie Lee a ouvert son espace d’exposition en 1995, 
en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, 
9 rue Visconti, Paris 6ème.

Sa ligne directrice artistique est basée sur un échange 
entre l’orient et l’occident.
 
Cette galerie d’art contemporain vit à travers ses ar-
tistes venus pour la plupart du continent asiatique: 
Cambodge,Taiwan, Chine, Japon et Corée du Sud, mais 
aussi d’artistes contemporains européens.
 
La galerie travaille avec ses artistes permanents mais 
pas seulement puisque son objectif premier est de pro-
mouvoir les nouveaux talents que notre équipe sélec-
tionne chaque année.

Galerie Lee
Présentation



Galerie Lee 
9, rue Visconti 75006 Paris - 01 43 25 14 98

leegalerie@gmail.com / www.galerielee.com
 

mardi au samedi -> 10h -13h / 14h - 18h30
lundi uniquement sur rendez-vous

Métro : Saint Germain des Prés

Vernissage le jeudi 8 novembre 2018
18h - 21h
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