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VÉRONIQUE DUMONT
BIOGRAPHIE

Véronique Dumont est depuis toujours passionnée par la terre et l’image de l’Homme, qu’elle représente à travers ses
portraits en buste et ses corps en bronze ou en terre cuite patinée sans jamais travailler d’après modèle. Autodidacte
formée par les livres et la pratique assidue dans son atelier situé en région parisienne, dont elle est originaire, l’artiste ne
sculpte que depuis quelques années. Son travail, sensible et très précis, démontre pourtant déjà une maturité et une
maîtrise technique impressionnantes.
Les sculptures de Véronique, d’une grande expressivité, invitent à la rencontre de l’Homme abordé dans sa diversité.
Elles peuplent un univers vivant et singulier dont la découverte interpelle tantôt par la force de certains visages puissants
tannés par la vie, attendrit par la douceur de traits savamment esquissés ; saisit l’instant d’après par l’intensité d’un
baiser, interroge par une attitude, le mystère d’un geste ou encore l’énigme d’un message caché derrière des yeux clos.
Un monde dans lequel se croisent des hommes et des femmes imaginés à la faveur de l’inspiration constamment
renouvelée de l’artiste qui les donne à voir sans autre ambition que de transmettre une émotion, le souvenir parfois d’un
être, la réminiscence d’un moment.
Nés de gestes appliqués et répétés, les corps et les portraits prennent vie entre les mains de Véronique, investis par la
douce humanité qu’elle parvient à leur donner avec l’efficacité de ceux qui maîtrisent la gamme des sentiments et l’art
de les décliner dans la matière. Un succès déjà effectif pour cette « jeune sculpteur » qui s’en étonne presque avec la
retenue qui la caractérise.
Véronique Dumont : un avenir prometteur et de belles créations à suivre ; un talent inné prouvant à qui en douterait
encore que la valeur, effectivement, n'attend pas le nombre des années. Une efflorescence …
© Sophie Cloart

VÉRONIQUE DUMONT
BIOGRAPHY

Véronique Dumont has always been passionate by clay and the image of the Man, which she represents through her
portraits in bust and her bodies in bronze or patinated terracotta without ever working from a model. Self-taught artist
formed through books and assiduous practice in her workshop located in the parisian area whom she comes from, the
artist began sculpting for only a few years. However, her sensitive and very precise work already demonstrates an
impressive maturity and technical mastery.
Véronique's sculptures, full of a great expressiveness, invite to the meeting of the Man approached in his diversity. They
populate a living and singular universe whose the discovery sometimes challenges by the strength of certain powerful
faces tanned by life, tenderizes by the softness of skilfully sketched features; seizes the moment after by the intensity of
a kiss, questions by an attitude, the mystery of a gesture or the enigma of a message hidden behind closed eyes.
A world of men and women imagined with the constantly renewed inspiration of the artist who offers them to the gaze
with no other ambition than to transmit an emotion, sometimes the memory of a being, the reminiscence of a moment.
Born from meticulous and repeated gestures, the bodies and portraits come to life under Véronique's hands, invested
by the sweet humanity she manages to give them with the efficiency of those who master the range of feelings and the
art to decline them in the material. A success already effective for this "young sculptor" almost surprised by it with the
restraint which characterizes her.
Véronique Dumont: a promising future and beautiful creations to follow; an innate talent proving to those who still
doubt that the value, indeed, does not wait for the number of years. An efflorescence ...

© Sophie Cloart

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
4 | 11 février 2023
Véronique Dumont. Sculptures
•
•

Exposition individuelle
Centre culturel Arthur Rimbaud – Verneuil-sur-Seine (Yvelines)

24 | 29 septembre 2020
Véronique Dumont. Terres cuites & Bronzes
•
•

Exposition individuelle
5/7 Grande Rue – Verneuil-sur-Seine (Yvelines)

21 septembre 2019
Présentation officielle de la Marianne & Inauguration de la mairie d'Hardricourt
•
•

Véronique Dumont : artiste invitée pour la présentation de La Marianne
(Commande publique de 2018)
Mairie d’Hardricourt (Yvelines)

5 | 7 avril 2019
À la Croisée des Arts
•
•

Exposition individuelle sous le patronage du Lions Club
Centre de Diffusion Artistique – Poissy (Yvelines)

12 | 24 novembre 2018
Véronique Dumont. Sculptures
•
•

Exposition individuelle
Galerie Monod – Paris 15

EXPOSITIONS COLLECTIVES ET ARTFAIRS
23 | 29 Novembre 2022
L’Esprit de l’Art
•
•

Exposition collective
Paris – Galerie Au Médicis

7 | 27 Novembre 2022
Salon d’Automne de la Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt
•
•
•

Salon d’Art
Espace Landowski – Boulogne-Billancourt
Tane : Prix de sculpture

13 | 22 octobre 2022
61ème Salon officiel de la ville de Vincennes
• Salon organisé par l’Amicale des Artistes Français
• Salle des Fêtes de la Mairie de Vincennes
8 | 16 octobre 2022
Propos d’Artistes – Véronique Dumont invitée d’honneur
• Salon d’art – Sculpture et Peinture
• Salle des Loisirs – Morainvilliers

8 | 16 octobre 2022
56ème grand prix de peinture et de sculpture de Barbizon de l’Académie Jacques Boitiat
• Sélection de l’artiste pour le Grand Prix de Barbizon – Samedi 8 octobre 2022
• Espace culturel, salle des fêtes Marc Macquet – Barbizon
10 | 11 septembre 2022
Culture & Patrimoine – Château de Dissay – 3ème Édition
• Événement organisé par la Société des Auteurs et Artistes Francophones (SAAF) en collaboration avec
la délégation de la Renaissance Française du Poitou-Charentes et le soutien du Ministère de la Culture
• Château de Dissay – Place Pierre d’Amboise, Dissay
• Vertige : Prix du Public
• Véronique Dumont : Prix de la Renaissance Française
Juillet | Septembre 2022
Sculptures @ L’Art en Secret
•
•

Exposition à 2 voix (Peintures : Dominique Secret • Sculptures : Véronique Dumont)
Galerie L’Art en Secret – Rueil-Malmaison

8 | 10 avril 2022
NICE ART EXPO
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Palais des Expositions – Nice Acropolis

19 mars | 3 avril 2022
Biennale de la sculpture de Voisins-le-Bretonneux
•
•

Maison Decauville – Voisins-le-Bretonneux
Résonance : Prix du Jury

10 | 30 mars 2022
Corps et Âmes
•
•

Exposition à trois voix
(Peintures : Anne Casoli • Sculptures : Véronique Dumont • Photographies : Jean-Pierre Fleury)
La Galerie Sixteen – Bordeaux

16 | 20 février 2022
Salon des Artistes Français
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Paris – Grand Palais Éphémère

28 | 30 janvier 2022
ART3F Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Paris Expo – Porte de Versailles

18 | 23 janvier 2022
5ème Biennale Versaillaise
•
•

Biennale d'Art Contemporain
Versailles – Carré à la Farine

3 | 9 janvier 2022
L’Esprit de l’Art
•
•

Exposition collective
Versailles – Carré à la Farine

26 | 28 novembre 2021
ART3F Bruxelles
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Brussels Expo – Heysel - Palais 1

9 | 21 novembre 2021
156ème Salon de la Société Versaillaise des Artistes d’Île de France (SVAIF)
•
•

Salon d'Art Contemporain
Versailles – Carré à la Farine

22 | 24 octobre 2021
Art Shopping Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Carrousel du Louvre – Paris

29 septembre | 10 octobre 2021
74ème Salon d’Automne de l’ANAF (Association Nationale des Artistes Français)
•
•
•

Salon d'Art Contemporain
Saint-Mandé – Île de France
Médaille de la ville de Saint-Mandé

17 | 19 septembre 2021
ART3F Luxembourg
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Parc Expo – Luxembourg-Kirchberg

Avril | Juin 2021
Sculpture, Peinture et Céramiques au 36 Quai des Arts
•
•

Véronique Dumont, sculpteur invité par Le 36 Quai des Arts
(Association des Artisans d’Art des Deux-Sèvres)
Exposition à « La Boutique des Métiers d’Art » - 36 rue Brisson – Niort

9 | 11 avril 2021
NICE ART EXPO
•
•

Salon International d'Art Contemporain (Postposé en raison de l’épidémie de COVID 19)
Palais des Expositions – Nice Acropolis

10 | 14 février 2021
Salon des Artistes Français
•
•
•

Salon International d'Art Contemporain (Annulé en raison de l’épidémie de COVID 19)
Paris – Grand Palais
Méditation et Tout ira Bien … présentées dans l’exposition virtuelle
(Mise en ligne du catalogue en février 2021)

20 | 22 novembre 2020
ART3F Bruxelles
•
•

Salon International d'Art Contemporain (Postposé en raison de l’épidémie de COVID 19)
Brussels Expo – Heysel - Palais 1

23 | 25 octobre 2020
Art Shopping Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain (Postposé en raison de l’épidémie de COVID 19)
Carrousel du Louvre – Paris

15 | 18 octobre 2020
Salon d'Automne
•
•
•

Salon d'Art - 117ème Édition (Annulé en raison de l’épidémie de COVID 19)
Avenue des Champs-Élysées – Paris
Présentation L’Ange intégré à l’exposition virtuelle des 915 artistes sélectionnés

6 | 17 octobre 2020
Empreintes & Portraits imaginés (Exposition à 3 voix | Sculptures - Gravures)
•
•

Exposition à 3 voix avec l'artiste Shu-E et Jean-Paul Piallat (Gravures)
Salle Fordan - 78670 Villennes-sur-Seine (Yvelines)

11 | 13 avril 2020
Art Shopping Deauville
•
•

Salon International d'Art Contemporain (Postposé en raison de l’épidémie de COVID 19)
CID – Deauville

29 février | 1er mars 2020
Salon des Arts d’Hardricourt
•
•

Salon d'Art Contemporain – Hardricourt (Yvelines)
Tane : Prix du public

23 | 24 novembre 2019
33ème Salon d'Automne de Chapet
•
•

Rue du Pavillon – Chapet (Yvelines)
Lauréate du Prix du public

18 | 20 octobre 2019
Art Shopping Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Carrousel du Louvre – Paris

24 | 26 mai 2019
Art Shopping Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Carrousel du Louvre – Paris

20 | 22 avril 2019
Art Shopping Deauville
•
•

Salon International d'Art Contemporain
CID – Deauville

17 | 18 novembre 2018
32ème Salon d'Automne de Chapet
•
•

Rue du Pavillon – Chapet (Yvelines)
Lauréate du Prix du public

19 | 21 octobre 2018
Art Shopping Paris
•
•

Salon International d'Art Contemporain
Carrousel du Louvre – Paris

27 avril | 1er mai 2018
GMAC de Vincennes
•

Grand Marché d'Art Contemporain - Esplanade du Château de Vincennes

PRIX ET DISTINCTIONS
2022
•

2022
•

Prix de sculpture pour l’œuvre Tane
Décerné par La Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt à l’occasion de l’édition 2022 du Salon
d’Automne (7 > 27 novembre 2022)
Prix La Renaissance Française
Décerné par La Société des Auteurs et Artistes Francophones – SAAF et la délégation de la Renaissance
Française du Poitou-Charentes dans le cadre de la 3ème Édition de l’événement « Culture & Patrimoine »
organisé au Château de Dissay en septembre 2022

2022
•

Prix du Public pour l’œuvre Vertige
Décerné par La Société des Auteurs et Artistes Francophones et le Jury de la 3ème Édition de l’événement
« Culture & Patrimoine » organisé au Château de Dissay en septembre 2022

2022
•

Médaille d'or SAAF - Aldina MATEUS pour l’œuvre Tout ira bien…
Décerné par La Société des Auteurs et Artistes Francophones – SAAF
(via L'Académie Internationale d'Art Contemporain – Artlookone)

2022
•

Prix du Jury pour l’œuvre Résonance
Décerné par le Jury de la Biennale de la sculpture de Voisins-le-Bretonneux

2021
•

Médaille de la ville de Saint-Mandé
Décerné par la ville de Saint-Mandé pour l’ensemble du travail présenté à l’occasion
du 74ème Salon d’Automne de l’ANAF (Association Nationale des Artistes Français)

2020
•

Prix du Public pour l’œuvre Tane
Décerné à l‘occasion du Salon des Arts d’Hardricourt

2019
•

Prix du Public
Décerné pour l’ensemble du travail présenté à l‘occasion du 33ème Salon d’Automne de Chapet

2018
•

Prix du Public
Décerné pour l’ensemble du travail présenté à l‘occasion du 32ème Salon d’Automne de Chapet

2017
•

Prix du Public
Décerné pour l’ensemble du travail présenté à l‘occasion du 31ème Salon d’Automne de Chapet

COMMANDES PUBLIQUES
2022
Commande de la sculpture Tout ira Bien – Une Promesse … pour Bouygues Immobilier Ile de France dans le cadre
de la Charte « 1 immeuble, 1 œuvre »
• Commande artistique dans le cadre de la Charte « 1 immeuble, 1 œuvre » pour la résidence « Le Clos du
Château » de Verneuil-sur-Seine
•

Inauguration le 19 septembre 2022

2018
Commande de la Marianne pour la mairie d'Hardricourt
• Inauguration le 21 septembre 2019
• Mairie d’Hardricourt (Yvelines)

VENTES AUX ENCHÈRES
4 septembre 2021
Vente aux enchères caritative au profit de l’Association MAEECHA
• Vente organisée par L’Association Partage Oise
• L’original en terre de la sculpture « Résonance » offert et adjugé
•

Salle Saint-Nicolas – Compiègne, France (sous la direction de Maître Philomène Wolf)

