
L’art au service de la protection de nos cousins les singes 

Evénement 
Le 10 juin prochain sera inauguré l’exposition « Face to Face », 30 immenses portraits de grands singes 

réalisés par James Mollison, face au Musée océanographique de la principauté de Monaco présentée 

par l’Institut Jane Goodall France et la Fondation Prince Albert II de Monaco, visible gratuitement 

jusqu’au 31 août. 

A cette occasion seront vendues aux enchères 4 sculptures en bronze réalisées par le sculpteur 

animalier français Florence Jacquesson, médaillée d’or au Salon National des artistes Animaliers. Le 

bénéfice de cette vente sera offert à l’Institut Jane Goodall qui œuvre depuis 1977 pour sensibiliser les 

populations de monde entier sur notre responsabilité en matière d’environnement et la disparition 

d’espèces animales comme les grands singes.  

Les sculptures représentent chacune un singe qui portent des regards et des attitudes pensives, 

interrogatives effrayées sur le monde qui les menace. Chimpanzé, bonobo, orang-outan ou encore 

mandrill ces sculptures sont des œuvres originales numérotées et signées réalisées en bronze par 

Florence Jacquesson.   

Démarche artistique de Florence Jacquesson 
« miroir de l’homme, les singes représentés par Florence Jacquesson  font référence au sacré. Leurs 

attitudes humaines, comme le nasique qui marche, renvoi à notre propre existence et nos interventions 

sur la nature, les singes de Florence Jacquesson appellent au respect ». 

Portrait 
Florence Jacquesson, artiste peintre et sculpteur française qui vit et travaille à Saint germain en Laye, 

née en 1962. Diplômée  en 1980 des Arts Appliqués Duperré de Paris. BTS de styliste de mode elle exerce 

10 ans chez Anne Marie Beretta et Carven.  Découvre la sculpture en 1992. 

Une passion pour la sculpture animalière s’impose à elle, un travail soutenu et obstiné la place 

aujourd’hui parmi les animaliers les plus appréciés. Florence Jacquesson a reçu plusieurs récompenses 

comme la médaille d’or au Salon National des Artistes Animaliers de Bry sur Marne ou encore la 

médaille de bronze au Salon des Artistes Français de Paris. Une de ses sculptures le « Bonobo pensif » 

acquit par la Fondation Jeanne Augier, est exposé dans le salon royal du Negresco à Nice. Florence 

Jacquesson a déjà réalisé une vente aux enchères à Saint Barthélémy, chez François Plantation, dont 

les bénéfices avaient été reversés à l’Institut Jane Goodall. Aujourd’hui elle expose dans  la Galerie 

Besseiche (Paris, Courchevel, Genève) avec le concours de laquelle 10% des ventes de sculpture de 

singe seront reversées à l’Institut Jane Goodall. Au même titre, dans le cadre des nuits blanches de Paris 

qui auront lieues du 2 au 10 octobre prochain, Florence Jacquesson exposera dans la mairie du 19ème, 

une partie des bénéfices des ventes serviront encore une fois à la protection des grands singes. 

Contact 
Florence Jacquesson : 06 22 696 696, www.florencejacquesson.com, 

florence.jacquesson@cegetel.net  

Institut Jane Goodall : www.janegoodall.fr, info@janegoodall.fr 
 

« Face to Face » 

Du 10 juin au 31 août 

Entrée gratuite 

Principauté de Monaco 

Sortie du parking des pêcheurs. Face au Musée océanographique. 

Communiqué de Presse envoyé à l’AFP le 1er mai 2008. 


