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La galerie Gilbert Dufois (Paris) est très heureuse de présenter une nouvelle exposition 
personnelle de Tony Soulié, intitulée Exploration. Il s’agit de la seconde exposition consacrée à 
l’artiste. 

Tony Soulié né en 1955, artiste de renommée internationale, il vit et travaille à Paris. 

Des centaines d’expositions personnelles lui ont déjà été consacrés dans le monde entier et les 
manifestations internationales présentent ses œuvres, également conservés dans une 
cinquantaine de musées français et étrangers. 

Tony Soulié est un artiste aux multiples facettes. Avec lui, il n'y a pas de faille, création figurative et 

création abstraite ne font qu'une, Tony Soulié est un artiste complet, tous les modes d'expression 

l'intéressent. Il est curieux et friand de connaissances, de savoir-faire nouveaux. On pourrait qualifier 

d'artiste universel. En effet, lors de ses déplacements à travers les continents, il pratique autant le 

Land Art que la photographie ou la sculpture. Chez lui tout est regard et action. Il joue simultanément 

avec l'infiniment grand et l'infiniment petit. * 

Grand voyageur, artiste nomade, Tony Soulié est un véritable touche-à-tout. Ses œuvres mixtes ayant la 

plupart du temps la photographie comme support en font un artiste au rayonnement international. **

La technique de la photographie peinte ou ‘‘photopeinture’’ comme il la nomme, est basée sur 
des tirages grand format en noir et blanc des photographies prises lors de ses nombreux 
voyages à travers le monde, qu’il recouvre d’encre, d’acrylique, de vernis et de carborundum. 
Les thèmes explorés touchent des sujets différents comme les mégalopoles captées dans ses 
photographies lors de ses voyages dans les plus grandes villes du monde, mais aussi les fleurs ou 
les dream-catchers. 

Hong Kong
Techniques mixtes sur photo

125 x 125 cm



Parallèlement aux toiles, Tony Soulié réalise, des œuvres sur papier parfaitement nouvelles. Composées 

sur fond de lithographies bicolores en aplats (gris et noir), il invente des formes qui occupent assez 

classiquement l’espace. Ainsi se crée une ambiguïté qui donne à voir une série très différente, mais 

cousine des tableaux. **

* Michèle Naturel  
** Patrick-Gilles Persin 

Programmation de la galerie 

Senlis 

- Anne Goujaud 

Du 30 avril au 4 juin

Vernissage : vendredi 29 avril

- Etienne Gros 

Du 17 septembre au 22 octobre 

Vernissage : vendredi 16 septembre

- Collectif 4

Du 19 novembre au 7 janvier 2017

Vernissage : vendredi 18 novembre

Paris 

- Tony Soulié

Du 13 mai au 25 juin

Vernissage : jeudi 12 mai

- François Glineur et Pierre Voituriez 

Du 9 septembre au 15 octobre

Vernissage : jeudi 8 septembre

- Sophie Verger 

Du 4 novembre au 3 décembre

Vernissage : jeudi 3 novembre

- Collectif I

Du 9 décembre au 7 janvier 2017  

Vernissage : jeudi 8 décembrePour des informations complémentaires merci de contacter Gilbert Dufois à infos@galeriegilbertdufois.com ou au +33 (0)6 85 54 92 36
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