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L’exposition « Il Torso » consacrée au sculpteur Sergio STOREL 

Après le succès rencontré lors de l’exposition de 2011, Hélène Greiner renouvelle dans ses 
mêmes murs Galerie Martel - Greiner 71, boulevard Raspail 75006 Paris un accrochage autour 
d’un sujet central dans l’oeuvre du sculpteur: Le Torse, des années 50 à nos jours.

Une vingtaine d’oeuvres provenant de l’atelier de l’artiste seront réunies du 3 au 28 mars 2015.

Cette exposition fait écho à celle promue par la Fondation Jeanne Matossian en collaboration avec 
le Musée des Beaux-Arts de Chartres du 20 mars au 31 Août 2015. 



Storel, un sculpteur humaniste
Storel s’inscrit dans la tradition classique de la sculpture en reprenant des thèmes  universels 
comme la tête et le torse. Mais son interprétation et sa grande maîtrise technique du métal 
donnent à son oeuvre modernité et personnalité. 

… On ne saurait parler de baroquisme ni d’expressionnisme à propos des recherches du 
sculpteur. Car le mouvement de ces dernières est davantage un mouvement de l’âme et 
correspond davantage à une démarche de l’esprit qu’à la copie d’un mouvement naturaliste… 
(extrait critique d’après Denys Chevalier - Aujourd’hui Art et Architecture - 1962)

Pour ce « forgeron de l’âme », le torse devient comme une métaphore pour traduire l’Humanité et 
ses vicissitudes. 

Le poids de l’existence, le rêve de liberté, le cri de l’homme envers son destin sont des leviers 
de l’art…L’artiste doit les sentir et les vivre. Sergio STOREL

Storel, la puissance du Torse
Storel a décliné le Torse à l’infini, que ce soit en dessins, peintures ou sculptures. Chaque 
esquisse, chaque oeuvre est une vision particulière de l’artiste, une expression originale du torse. 

Le torse de l’homme a toujours été un grand mât de mon art sculptural. 
Il est devenu un sujet central, comme un mythe, comme un tronc d’arbre dans le destin. Je lui ai 
dédié plusieurs monuments. Sergio STOREL

Si le thème du torse est classique, Storel est un des rares sinon le seul artiste à en renouveler 
autant l’expression par le métal. 







Oeuvres présentées

Visuels disponibles pour la presse sur demande

Torse d’homme 
1981
Bronze EA 1/4

Silhouette 
1967
Bronze E.A.4/4
21 x 10 x 4 cm

Athlète
1965
Bronze 1/8
99 x 34 x 18 cm
D’après la maquette originale en plâtre, pour le 
monument “Grand athlète” à Epinay-sous- Sénart – 
France ( B09)

Petit Totem 
1962
Bronze E.A.3/4
52 x 20 x 7 cm



Hommes - Monument
1964
Bronze E.A.1/4 

Torse en deux volumes 
1969
Bronze 1/8

Totem ( Petit torse en 3 volumes )
1971
Bronze nickelé E.A.1/4
30 x 10 x 4 cm

II Portiere 
1971
Bronze  nickelé : E.A.2/4
30 x 15 x 7 cm



Dos d’homme
1978
Bronze patine gris clair 5/8
47 x  36 cm

Athlète  
1971
Bronze nickelé : 3/8 
60 x 56 x 20 cm



Torse Surface
1971
Bronze E.A.2/4
56 x 56 x 16 cm

Petit dos de femme 
1984
Bronze 3/4
43 x 13,5 x 8,5 cm

Femme - Homme 
1977
Bronze E.A.4/4
48 x 12 x 9,5 cm



Torse 
1995
Bronze E.A 1/4
37 x  25 cm

Silhouette
2000
Bronze E.A.1
42 x 14 cm

Silhouette 
2000
Bronze E.A.1
44 x 15 cm

La Vague 
1997
Bronze 2/8
45 x  27 cm



Silhouette
1969
Bronze E.A 1
40 x 17x 13 cm

Silhouette 
1969
Bronze
40 x 17 x 10 cm

Torse d’homme
1963
Bronze EA 1/4
98 x 56 x 14 cm
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