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quand les fleurs nous sauvent

serres célestes

sophie le gendre

Sophie Le Gendre, respiration 2, 2019, tirage sur papier fine art, 80x60cm, édition de 5
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du 1er octobre au 20 novembre 2022
au 3e Cercle, 20 rue de la pierre levée, Paris XI
les samedis de 14 à 19h, les dimanches de 14 à 17h,
et en semaine sur rendez-vous

… « dans le temps qui lie ciel et terre,
se cache le plus beau des mystères …
tu as tant de belles choses devant toi ».
Françoise Hardy

« quand les fleurs nous sauvent » inaugure un nouveau lieu dédié à l’art et la gastronomie le 3e Cercle - avec une exposition de Sophie Le Gendre intitulée « serres célestes ».
Si Sophie Le Gendre a été réalisatrice avant de se tourner vers la photographie et remporter
le Premier Prix de la Photographie à la XIIIe Biennale Internationale d’Art Contemporain de
Florence en 2021, son travail garde en partage son immense sensibilité pour les belles et
douces choses de la vie.
Tout y est lumière, nuances, et émotion, avec le dessein avoué de voir ses spectateurs
s’émerveiller. A l’instar de la phrase d’Henri Matisse, Sophie Le Gendre est de celles « qui
veulent bien voir des fleurs partout » et garde pour cela les yeux grands ouverts sur les petits
miracles de la vie, un pétale qui frémit, une tige qui bruisse, avec un regard pur, et un angle de
vue qui transmute les roses en astres, les herbes en forêts …
Dans cette période bouleversée que traverse le monde, la photographe choisit d’offrir un
refuge lumineux aux collectionneurs et amateurs d’art chez qui ses images colorées et
poétiques ouvriront des fenêtres édéniques.
Venir faire un tour dans ses « serres célestes », c’est venir happer des bouffées de soleil et
partager l’intime de fleurs qui semblent se balancer au gré de la brise ou pousser immobiles au
cœur d’un été.
Ses clichés seront accompagnés à la vente par une série de vases d’hier et d’aujourd’hui en
écho aux images de ses flacons de verre scandinaves aux mille coloris, collectionnés et
photographiés avec soin par l’artiste.

Par ailleurs, « quand les fleurs nous sauvent » fidèle à sa philosophie d’animer les lieux
d’expositions artistiques, ne pouvait pas ne pas exploiter les potentialités de ce lieu hybride et
hautement contemporain qu’est le 3e Cercle. Elle propose ainsi une programmation d’ateliers
culinaires « Cuisine avec fleurs » les samedis matin. Inscriptions, modalités et tarifs sur le site
du 3e Cercle.

Sophie Le Gendre, douceur 9, 2022, tirage sur papier fine art, 120x80cm, édition de 5

Sophie Le Gendre, respiration 9, 2019, tirage sur papier fine art,
80x60cm, édition de 5

Sophie Le Gendre

Sophie Le Gendre est une photographe française basée à Paris. Directrice artistique passionnée
par l’image, elle travaille pendant de nombreuses années dans la réalisation et la photographie
dans l'univers de la mode et de la beauté. En parallèle, elle développe une pratique
photographique artistique, où la dimension graphique reste prégnante, et où sa profonde
connexion avec la nature s'exprime de façon prépondérante. Elle est lauréate du Prix Objectif
Femmes en 2019, a reçu le premier Prix de la photographie lors de la XIIIe Biennale de Florence
en 2021, l'Award de l’Art Tour International Magazine of New York City en 2022, ainsi qu'été
invitée à fotofever pour le retour du salon en début d'année.
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quand les fleurs nous sauvent
défend une nouvelle conception de la galerie d'art. Nomade, elle crée et met en scène des
évènements et expériences artistiques uniques sur le thème des fleurs et du végétal. C’est ce
concept qui dicte sa ligne artistique à travers les époques ou lescultures. Engagée, elle présente
des œuvres d’artistes émergents, aussi bien que reconnus, pour accueillir les collectionneurs
débutants comme confirmés. Responsable, elle finance par ses ventes, des distributions de
fleurs aux plus démunis via l’association qu’elle a créée. Elle est née de la rencontre en 2018 de
Muriel Fagnoni et Julia Gai.
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