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 La Galerie Martel - Greiner poursuit avec passion la défense de l’oeuvre sculptée de l’artiste Jean 
Osouf, cet artisan de l’art français qui a été inspiré toute sa vie par l’art  gothique et l’art  archaïque grec 
et qui savait tant animer ses surfaces.
C’est dans son atelier, à Paris, que se cachaient l’art du sourire, l’art du mystère féminin.

Elève et ami de Despiau puis proche de Maillol, fondateur du Groupe des Neuf,  Jean Osouf possède 
aussi le secret de la «gravité heureuse». Comme l’expliquait Jean Perrin: «Le sens des masses, de la 
construction d’un corps, de la grâce qui émane d’un visage ne sont pas seulement le fruit d’une 
technique de haute qualité: cela relève de l’art  pur, inné, qui fait  que l’homme pense et respire son 
oeuvre avant de la produire.»

Cette exposition qui réunit une vingtaine d’oeuvres -bronzes, terres cuites et  plâtres originaux- 
provenant directement de l’atelier de l’artiste sera le second hommage rendu par la galerie Martel - 
Greiner, la dernière exposition remontant à l’année deux mille. Des choix intimes où seules la force et la 
beauté de l’être demeurent.



«Baigneuse Coralie»
1936

Plâtre patiné

La vision de la jeunesse ou de l’enfance, la connaissance de l’être humain, 
le sens inné de la forme que maîtrisait Jean Osouf échappent à toute convention.



«Bernadette»
1938

plâtre patiné
H. 57 cm

«Baigneuse»
Circa 1930

plâtre patiné
H. 54 cm



«Nicole»
Circa 1930

plâtre patiné
H. 53 cm



«Masque Coralie»
1939 

plâtre patiné
H. 26 cm

«Osouf retrouve dans ses bustes de jeunes filles le sinueux sourire de l’Ange de Reims»    Waldemar Georges



«Tête du résistant»
Circa 1944
terre cuite
H. 41 cm



«Portrait de Jean-Claude»
1935

plâtre patiné
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