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Sophie Neury

Née le 12/07/1983 à Moulins sur Allier, FR.
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16 rue Joseph Baudron
03400 Yzeure
France

Tel: 04.70.46.45.43
Mob: 0033 (0)6.71.47.35.35
Email: s.neury@live.fr
Site: www.sophieneury.com

Diplômes:
2009 - 2011
Master 2 en Art, Master in Fine Art, Edinburgh College of Art, Edimbourg, Ecosse.
2007 - 2009
BA Honours in Drawing & Painting, Edinburgh College of Art, Edimbourg, Ecosse.
2003 - 2007
Cycle DNAP Art, Ecole Supérieure des Arts Décoratifs, ESAD, Strasbourg, France.

Exposition en cours:
Bloomberg New Contemporaries 2011:
- Institute of Contemporary Art, ICA, Londres.
Dates d’exposition: Mercredi 23 Novembre 2011 - Dimanche 15 Janvier 2012.

Expositions récentes (sélection):
Group show
2011
Geometry, Patriothall Gallery, Edimbourg, Ecosse.
Bloomberg New Contemporaries 2011, Site Gallery, Sheffield, UK.
De Arte Gymnastica, Edinburgh College of Art Degree Show 2011, Edimbourg.
Eleven: Printworks, the Talbot Rice Gallery, Edimbourg.
Bi-degrees, Art’s Complex Galleries, Edimbourg.
Salon Vert, the Embassy Gallery, Edimbourg.

Prix & Résidences:
2011 Bloomberg New Contemporaries 2011.
2010 The Andrew Grant Scholarship, Edinburgh College of Art.
Artiste en résidence à la Fondation John David Mooney, Chicago, USA.
2009 The Andrew Grant Bequest Major Award, Edinburgh College of Art.

Expériences professionnelles:
2011
Chargée de l’organisation et de la coordination de l’exposition annuelle des étudiants du
cycle Master de l’Edinburgh College of Art, cette mission a pour but d’établir et de suivre le
budget tout en participant à la recherche de partenaires pour financer le projet.
Collaboration et assistante en scénographie ‘stage designer’ au sein de la compagnie
théâtrale Stellar Quines, Edinburgh.
Commissaire d’exposition de l’exposition Geometry (18/09/2011 - 27/09/2011), Patriothall
Gallery, Edimbourg, Ecosse.
2010
Commissaire d’exposition des expositions:
Quote Marks (23/04/2010 - 07/05/2010), Art’s Complex Galleries, Edimbourg, Ecosse.
Geometry of Soul (19/03/2010 - 24/03/2010), exposition à la Fondation John David
Mooney, Chicago, USA.
07/03/2010 - 28/03/2010: En résidence d’artistes à la Fondation John David Mooney,
Chicago, USA.
2008 - 2009
Responsable des accrochages d’expositions temporaires à l’Edinburgh College of Art.
2007 - 2008
Free-lance artiste en Décoration Intérieure, création et réalisation de fresques murales.

Texte décrivant ma démarche artistique:

A travers un large éventail de médium, de la peinture à la photographie, en passant
par la sculpture et les installations ma pratique artistique prend sa source dans les
évènements socioculturels de nos sociétés.
Cette matière éphémère qu’est l’actualité me donne l’opportunité de penser et de
questionner la place et la nature de l’art contemporain qui témoigne et se joue des codes de
représentation à travers ses multiples formes d’expression.
Un des éléments principaux de ma démarche artistique s’attache à l’examen des objets, leur
articulation dans l’espace et les différents modes de représentation qui leur permettent de
créer du sens ou au contraire d’en être dépourvus.
La pluralité des combinaisons employées dans l’agencement des objets/sculptures
présentés, qu’elle soit formelle ou idéologique, en utilisant les codes de représentation
traditionnelle et les systèmes symboliques et métaphoriques présents dans l’histoire de l’art
me permet de créer une œuvre ouverte. Je suis sensible au spectateur et je m’intéresse tout
particulièrement aux procédés d’interprétation auxquels il fait appel pour insuffler du sens à
l’oeuvre.
Je prends ainsi plaisir à perturber l’émergence d’une narration linéaire en prenant soin
d’extraire ou de transformer les caractéristiques fonctionnelles principales des objets
présentés en les décontextualisant.
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