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A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Galerie Martel-Greiner rend hommage aux artistes défendus 
et exposés de manière permanente à la galerie et propose de mettre en lumière une thématique 
fédératrice moins connue de leur travail: le bestiaire.  
 
Ces artistes nous livrent chacun leur sensibilité et recherches esthétiques à travers une vingtaine 
d’oeuvres sélectionnées: l’instantanéité et la tendresse des bronzes expressifs de Roseline Granet, la 
modernité post-cubiste dans le bestiaire de Henri Delcambre, les métamorphoses de Florence de 
Ponthaud-Neyrat, l’épure dans la découpe des oeuvres en bronze de Sergio Storel, l’aspect plus 
organique et puissant chez Etienne-Martin ou encore l’expression exceptionnelle d’assemblage et de 
soudure dans les oeuvres pièces uniques de Claude Mercier… 
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Sergio Storel (Né en 1926)

OEUVRES EXPOSEES

« Le Chat » 1984 bronze 35 x 23 x 7 cm « Pingouin »  1998 bronze 57 x 34 x 16 cm



Florence de Ponthaud-Neyrat  (France, Née en 1944)

"Cerf à sa reposée » 2007 bronze pièce unique 100 x 50 x 110 cm  



"Lièvre à la fleur » 2014 bronze pièce unique 92 x 57 x 85 cm 



Claude MERCIER (Paris, Né en 1924)

«Tête de cheval» 1955 métal soudé pièce unique 45 x 75 x 40 cm 



« Crâne de rhinocéros » 1955 acier pièce unique 58 x 110 x 50 cm 



«Crâne d’animal préhistorique» 1955 acier pièce unique 65 x 35 x 45 cm 



Henri DELCAMBRE (1911-2003)

« Canard de Barbarie » 1947 bronze 44 x 49 x 33 cm



« Chat enroulé dans sa fourrure » 1947 bronze 12 x 22 x 15 cm 



« Le chien couché » 1948 bronze 14 x 30 x 14 cm



« Rhinocéros » 1969 bronze 31 x 69 cm

ETIENNE-MARTIN (1913-1995)



« Les deux chats » bronze H. 31 cm

Roseline GRANET (Née en 1936)



« Corbeau » bronze H. 28,5 cm



« Secret d’oiseaux » bronze  H. 10 cm
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Robert Jacobsen, « Cavalier » fer soudé pièce unique H. 23 cm
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