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Expositions collectives et personnelles 


2021

-Exposition personnelle « Et même la terre semblait mugir. » au Château de Courterolles en Bourgogne. 
-Exposition collective « Greetings » à Domus artiste Résidency Galatina, Italie 
-Exposition collective « Réčolte » au 47 en Bourgogne 
2020

-Exposition collective « En être » Organisé par Jeune Création à la Galerie Thaddaeus Ropac.  
-Exposition collective « Nous traversons le présent les yeux bandés » au 47 en Bourgogne. 
-Exposition collective « Le pouvoir se charge de vous II » galerie Jeune Création Juin-Juillet  
-Exposition collective « Intimité toi-même » au Houloc à Aubervilliers. Commissaire d’exposition Cécile Welker et 
Sophie Monjaret (septembre) 
2019

-Participation à la performance de Natalia Villanueva, "Kill me Honey, Act II - the instrument » organisé par Jeune 
Création dans les Jardins de Thaddaeus Ropac  
-Exposition collective Cabane Georgina, Marseille 17 aout au 1er septembre, organisé par JeuneCréation. 
-Exposition collective «  Ces innombrable atomes » au 47 en Bourgogne. 
-Exposition Eglise de Brosses, Journée du Patrimoine. 
2018

-Exposition collective à Lisbonne, T/O/S 
2017

-Lancement // The Other Shop FW17, Atelier Emile+1 
-#EXPOSITION, Neuilly sur seine 
2016

-Lancement de l'édition “Encre de Chine”, édition sérigraphiée de dessins. 
2014

-Exposition collective “Circulation” à la Galerie Maubert, Paris commissaire d’exposition Gabrielle Conilh de 
Beyssac.  
-Atelier ouvert à Vitry sur Seine. 
-Exposition au studio Hocco à Vitry sur Seine.  
-Exposition “Arts Bisness” Galerie Bab’s, Bagnolet.  
 2013

-Exposition “Same same but different” à la Maison des Ensembles (Paris) avec Kealan  Lambert  
 2011

-Exposition, “Radote moi une histoire”, DNSEP des Beaux-Arts de Paris (ENSBA). 
 2010

-Exposition collective “Les amis des Beaux Arts”, juin 2010, ENSBA.  
 2008

-Exposition collective PhotosOjardin, à Vitry sur Seine.  
-Exposition collective au Nigéria, Lagos à l’Alliance Française.  

Sophie Monjaret   
Née le 11 septembre 1987  Paris XIV. 
Vit et travaille à Paris  
SIRET: 803 814 805 00013	  
MDA: 15905 
06.19.85.98.85

Formation 


2011  Diplômée de l’école Nationale Supérieure Des Beaux Arts de Paris. (DNSEP) dans l’atelier de Patrick Tosani.



Colloques et interventions 

« La formation de l’artiste de demain » – Modération 
Avec Pierre Bergounioux, professeur, Jean de Loisy, directeur des Beaux-Arts de Paris et Cyril Zarcone, 
ancien étudiant aux Beaux-Arts de Paris et professeur aux Beaux-Arts de Tours, animé par Sara Dufour et 
Sophie Monjaret


« La transmission, un lieu de passage » – conférence 
Avec notamment Sophie Monjaret, David Sendrez, théologien et Patrick Tosani, artiste et chef d’atelier aux 
Beaux-Arts de Paris. Jean-Baptiste de Beauvais anime cette rencontre.


Intervention “L'arte Povera n'est pas mort”, avec Didier Semin (critique et théoricien) et Jonas Delhaye 
(artiste), au Collège des Bernardins, le 5 juillet 2018.  

Présentation du projet //DEVENIR// au Sacré Coeur de Paris, juin 2018. 

Intervention avec Jérôme Alexandre (théologien), Alain Cugno (philosophe), Beaux Arts de Paris, 23 mai 2018.  

Séminaire mensuel « La parole de l’art  » animé par Jérôme Alexandre (théologien), Alain Cugno (philosophe) 
accompagnés des artistes de l’exposition //DEVENIR//, Collège des Bernardins, 2017-2018.  
  
Colloque "Une poétique du devenir", Centre Sèvres, octobre 2017. 

Intervention "Radio Notre Dame" une invitation de Victor Loupan avec Raphaël Tiberghien, Kealan Lambert, 
Charles-Henry de Pimodan, Sophie Monjaret      https://radionotredame.net/emissions/surexposition/
28-05-2018/ 

Jury 

Jury Jeune Création 71ème édition, 2021,Fondation Fimenco. 
Jury aux Beaux Arts de Paris en 2011 (Cursus cours d’études). 

Currateur & Projets 

2021

-« Silencieusement//devenir//» Comment allons-nous ? Artistes ? Commissaires ? Galeries ? Institutions ?
Comment vivons-nous cette période de crise ? Et comment créer demain ?  
Je me lance dans une première étape avec des entretiens auprès des acteurs du monde de l’art pour essayer 
de prendre la température, sonder un peu l’état d’esprit du moment, les envies d’aujourd’hui et de demain.  
Ces interviews sont filmées et, dans un premier temps, transformées en Podcast pour être accessibles à tous : 
https://linktr.ee/sophiemonjaret 
2020 

-« Intimité toi-même » au Houloc à Aubervilliers. Dans une exposition où les interactions seront masquées, le 
parcours favorise la rencontre entre de multiples intimités, des relations de l’individu à lui-même et aux autres. Il 
invite le spectateur dans l'antre des artistes, pour réfléchir l’intime de l’individu au pluriel. Sophie Monjaret & 
Cécile Welker 

-« Nous traversons le présent les yeux bandés » au 47 en Bourgogne. « Nous traversons le présent les 
yeux bandés  » nous projette dans une réalité actuelle. L’avenir se dessine de manière floue et l’incertitude 
prédomine. 
Le présent s’appréhende à tâtons, chaque pas est une découverte sur notre cheminement. 

2019

-//DEVENIR//“Il est plus beau d’éclairer que de briller seulement”. Sur la transmission entre maîtres et élèves 
artistes, avec Gwendoline Perrigueux/Cyril Zarcone/Anne Rochette , Collège des Bernardins (Paris).  
Peut-on enseigner l’originalité, l’imaginaire, la poésie ? Quel est le rôle du maître ? L’exposition souhaite explorer 
ce lien ancestral qui unit le maître et son élève, bien souvent raconté au passé, rarement au présent. 
- « Ces innombrable atomes » exposition au 47 en Bourgogne 


2018

-//DEVENIR// 3 phases Passé/Présent/Futur du 9 mars au 8  juillet 2018 au Collège des Bernardins , Paris, 
Collège des Bernardins (Paris). 
Rien n’est immuable, chaque chose tend à changer ou à disparaître. Chaque phénomène n’est que transitoire. 
Seul le changement est constant. Le monde tend à devenir, perpétuellement. 

https://www.collegedesbernardins.fr/content/une-poetique-du-devenir-valere-novarina
https://radionotredame.net/emissions/surexposition/28-05-2018/
https://radionotredame.net/emissions/surexposition/28-05-2018/
https://radionotredame.net/emissions/surexposition/28-05-2018/
https://radionotredame.net/emissions/surexposition/28-05-2018/
https://linktr.ee/sophiemonjaret
https://www.collegedesbernardins.fr/content/il-est-plus-beau-declairer-que-de-briller-seulement
https://www.expo-devenir.com/blank-vw2nd


Diplômée du DNSEP, je suis sortie des Beaux Arts de Paris en 2011. Je me suis formée au sein de l’atelier de Patrick 
Tosani : un regard bienveillant qui m’a appris à regarder une image, à la comprendre et comment la construire, à choisir 
un format et à me positionner. Veiller, toujours, à faire coïncider ce que je souhaite dire et ce que montre la 
photographie.  

Plusieurs sujets sont passés derrière mon appareil photo: paysages, humains et plus récemment des vaches. Si je devais les 
relier ce serait par l’envie de transmettre une sensation intime. Je ne veux pas être seulement dans une contemplation ou une 
fascination, l’écriture joue un rôle primordiale dans mon travail pour comprendre l’image et amener le spectateur dans mes 
pensées. Je voulais aussi signaler que lire un livre à haute voix m’a toujours demandé un effort et écrire m’oblige à me faire 
relire. Un très bon ami m’a convaincue de stipuler ma dyslexie, c’est bien la première fois que j’en parle dans un dossier. Mais 
l’écriture a une vrai place, la photographie sans le texte est amputée dans sa lecture. 
L’image est tout de même souvent détournée pour questionner son sens. 

A côté de ma pratique, je découvre depuis 5 ans de manière autodidacte le travail de commissaire d’exposition. Les 
rencontres sont le moteur des projets :  l’exposition « DEVENIR » qui a eu lieu en 2018 au Collège des Bernardins réunissait 
10 artistes sur 3 temps (le passé, le présent et le futur) pour les faire travailler en commun ; l’exposition «  Il est plus beau 
d’éclairer que de briller seulement », à propos de la transmission en art, réunissait professeur et anciens élèves ; l’exposition 
« Intimité toi-même » montrait comment la vie des artistes peut se retrouver, en filigrane, dans leurs oeuvres.  

Je fais actuellement des interviews dans le monde de l’art, ce projet a pour but de comprendre et d’analyser ce que j’ai vécu 
moi même depuis le début de l’épidémie en écoutant le vécu des autres. Cette période de confinement a été très violente, 
après un grand chamboulement dans ma vie, une séparation après 10 ans de vie commune, dont les 3 dernières années se 
passèrent en Bourgogne. Je me suis retrouvée sans toit et sans possibilité financière de me reloger. Pour le moment, je vivote 
à droite à gauche. Ce projet est né de ce chamboulement comme un moyen de survie. Je devais absolument me mettre en 
mouvement. 

Dans ces interviews, les artistes se livrent intimement sur leur vie, leurs ressentis depuis un an. J’écoute et me transforme en 
oreille attentive sur une période qui a été compliquée à vivre. Laissant ressortir un mal être, mais aussi de l’espoir et des 
solutions pour la suite.  

démarche artistique 



Je me suis noyée, au milieu des 
autres.

Vidéo 1,5min


Traverser un champ de tournesol. 
Etre noyée dans le champ comme 
dans la mer. Juste une main 
traverse le champ comme présence  
singulière au sein d’une marée 
humaine, les tournesols. 
Cette vidéo est une réponse à un 
sentiment que je traverse aujourd’hui 
au milieu de cette société. Main 
levée dans ce monde que je ne 
comprends plus. 



Et même la terre semblait mugir,

série photographique 2021 

Lors du deuxième confinement, habitant à la campagne 
isolée des liens sociaux, j’ai décidé de rendre visite aux 
vaches tous les jours. Une sortie vitale et précieuse qui 
m’a permis de garder un lien avec l’extérieur. Pendant 
deux mois, je suis allée les voir, prenant le temps 
d’observer leurs attitudes, leurs habitudes et leurs 
caractères. Chaque vache est devenue  singulière à mes 
yeux. 
Mes images sans mise en scène ni jeu de projecteur 
donnent à voir des ambiances théâtrales avec des 
lumières prises au naturel.  
Série en cours de réalisation, montré au Chateau de 
Courterolles en Bourgogne le juin 2021 
Taille du mufle : 120x90 cm encadré et contrecollé  
Tailles des 3 images 60x80 cm encadré 





 

Lecture aux vaches, 

Vidéo 2021 

Performance filmée 
  
Je suis aussi venue leur faire la 
lecture un soir pour les endormir. 
Il est certes compliqué d’endormir 
les vaches avec le livre que j’ai 
choisi (Plutôt couler en beauté 
que flotter sans grâce, de 
Corinne Morel Darleux), j’ai tout 
de même beaucoup apprécié ce 
moment partagé avec elles. 



Retourner notre regard, et voir un peu différemment.

25 avril 2020 
Image photographique,, imprimée sur film transparent, Boite 
lumineuse en contreplaqué photographie de 70x70cm. 

Photographie prise lors du confinement, elle est choisie parmi 
une série de 52 photographies. C’est une image qui raconte 
le monde dans lequel nous évoluons, sans dessus-dessous. 
Nous détournons notre regard sur un futur problématique vers 
lequel nous avançons de manière certaine.



La Peau,


Image photographique 2020, imprimée sur bâche 
90x120 cm 
Installer sur une chaise en bois. 

Cette photographique prise dans la Nièvre dans l’atelier 
d’un chasseur. Des crânes d’animaux y trônent comme 
des futures trophées. J’essaye de redorer ces animaux 
avec cette installation, de rendre l’image vivante et de leur 
redonner corps tel une peau posée sur une chaise. La 
chaise pouvant reprendre les pattes de l’animal.



On ne tournerait pas un peu en rond,


16 avril 2020  

Tirage photographique 55x44 cm contrecollé sur du bois, plexi 
alvéolé. 

Photographie tirée de la série confinement 
Série visible sur Instagram :  
www.instagram.com/sophie_monjaret

http://www.instagram.com/sophie_monjaret


Le rangement pris sa place petit à petit, ainsi 
que l’air.

24 mars 2020


Photographie imprimé sur bâche 60x60cm 

Plusieurs possibilités d’accrochage et de mise en 
espace. 

Photographie tirée de la série confinement 
Série visible sur Instagram :  
www.instagram.com/sophie_monjaret 

http://www.instagram.com/sophie_monjaret


Le bruit de la peau, 


Images transparente, collé sur cube en pléxi, 
2019 
40x25x40 cm la femme 
20x20x20 cm l’homme  

Le titre nous donne le son de l’image. 

Il y’a un cube de peau d’homme et un de 
femme. Représentation de l’homme et de la 
femme juste par la chaire. 
Les images se mélangent grâce à la 
transparence pour former un nouveau corps, 
étrange et intrigant. 



Habillement, 


Image encadré 50x50cm 
23 avril 2021  

Photographie tirée de la série confinement 
Série visible sur Instagram :  
www.instagram.com/sophie_monjaret 

http://www.instagram.com/sophie_monjaret


L’Hemme et Fomme, 


Image photographie 7x7cm avec deux cube en 
plexiglasse de 7x7x3,5  

Le plexi  forme un jeu de miroirs, modifie et 
questionne notre anatomie, rapprochement des 
symbole qui nous caractérise. 



S’échapper de l’ennui,

  
Diptyque photographie moyen format argentique 2015 
21 x 50 cm 
Ocre de Roussillon. 
 La légende couleur de la photo en noir et blanc 
(dans le tube à essai) est un échantillon d’ocres 

Rond de sorcière,

  
Diptyque photographie moyen format argentique 2015 
21 x 50 cm 
Nièvre. 
La légende couleur de la photo en noir et blanc 
(dans le tube à essai) est un échantillon de cendre 
ramassé sur place lors de la prise de vue



Twin Peaks, 


Diptyque photographie moyen format argentique, 
traitement croisé, dimensions 50 x 100cm 
2011. San Fransisco, USA 

« Les routes que j’emprunte ne sont pas toujours les meilleures.

Je n’ai jamais voulu qu’on me laisse le choix entre plusieurs chemins.

Je suis donc passée à travers champs… »



Fin de la terre

installation 2014 photographie argentique 30x30 cm, bois, verre alluminum. 
Vue d’exposition « Circulation » galerie Maubert 

Je laisse entrevoir «  Finistère  » à travers le filtre vieilli. Un verre 
préalablement déposé en bord de mer et abandonné aux attaques des 
éléments. L’ombre des algues posées sur la vitre reflette sur l’image un 
nouveau paysage et donne à lire le vécu du verre. La perception des 
images est enrichie et complétée par ce filtre et ajoute des sensations 
subtiles comme le souffle de l’air iodé, l’odeur des algues et le son de 
l’écume qui pétille. Ces sensations s’ajoutent à un ensemble de souvenirs 
plus affectifs ou littéraires associés a cette idée poétique de la fin de la 
terre...  



 

Shame in Flesh,

6,35min 
2013 

Performance d’1h ou je m’écris sur chaque partie 
de mon corps ce que je pense de lui. 

https://vimeo.com/64293803 

https://vimeo.com/64293803


 

Monette, La marseillaise.

3,17min 
2016 

Monette c’est ma grand mère, elle est aveugle. 
Dans une maison de retraite quand elle a besoin 
d’aide, pour se faire entendre elle chante. Dans 
cette vidéo Monette chante la marseillaise. 

https://vimeo.com/157141394 

https://vimeo.com/64293803


 

Echange de jaune d’oeuf, 

44 secondes 
2013 

Performance d’échange de jaune d’oeuf de bouche en bouche. 


