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« L’Art Contemporain, roi de la métamorphose se présente à nous sous des formes 
infiniment variées. 

On y croise parfois l'attendu, mais surtout... l'inattendu. 

L'art contemporain provoque des réactions vives, des sensations fortes aussi, des 
émotions brutes parfois, un face à face électrique, souvent. 

Picasso, qui avait le sens des formules, a dit un jour : 
"L'Art c'est comme le chinois, ça s'apprend." 

 
Je rajouterais volontiers : et ça se déchiffre » 

 
Sonia Monti 



	  

	  

	  
	  

	  

J'aime	   ce	   coté	   anarchiste	   que	   représente	   l'art,	   cette	   liberté,	   cette	  
légèreté…	  cette	  notion	  d'infiniment	  grand.	  
L'art	  évolue	  et	  observer	  son	  changement	  en	  douceur	  ou	  avec	  violence	  me	  
transporte.	  
	  	  
Avec	   du	   recul	   je	   dirais	   que	   depuis	   longtemps,	   j'ai	   un	   rapport	   singulier	   à	  
l’art,	   fait	   à	   la	   fois	   de	   désir	   gourmand	   et	   de	   défiance	   atavique	   face	   à	   la	  
séduction	  des	  images.	  
L'art	  a	  une	  place	  de	  choix	  dans	  mon	  parcours	  professionnel.	  
	  
Etre	   galeriste,	   	   c'est	   d’abord	   essayer	   de	   rassembler	   des	   personnes	  
d’horizons	  variés,	  pour	  aller	  à	  la	  découverte	  des	  autres	  à	  travers	  leur	  art.	  
	  
C'est	  un	  métier	  qui	  nécessite	  d’être	  détaché,	  car	  rien	  ne	  vous	  appartient…	  
	  
Choisir	   des	   artistes	   réclame	  une	   implication	  personnelle	   pour	   donner	   un	  
sens	  et	  un	  style	  à	  une	  galerie.	  
Pour	   ma	   part,	   il	   faut	   qu'il	   se	   passe	   un	   déclic,	   que	   j'y	   retrouve	   une	  
ambiance,	  un	  état	  d'esprit.	  Cette	  dimension	  humaine	  est	  importante.	  
	  
J'attends	  des	  artistes	  qu’ils	  me	  proposent	  leur	  propre	  définition	  au	  travers	  
de	  leurs	  oeuvres.	  
	  
J'expose	  des	  univers	  très	  divers	  et	  souvent,	  les	  visiteurs	  n’ont	  aucune	  idée	  
de	   ce	   qu'ils	   peuvent	   découvrir	   ici.	   Il	   se	   peut	  même	  qu’ils	   soient	   quelque	  
fois	  surpris...	  
	  
Toutefois,	  je	  ne	  cherche	  pas	  à	  séduire	  un	  public	  averti.	  	  
Juste	  transmettre	  de	  l'envie	  et	  de	  la	  découverte	  dans	  les	  yeux.	  



	  

	  

	  	  

« Nouveau regard sur 
l’art contemporain, 
Sonia Monti a la 

volonté d’ancrer la 
création française dans 

sa nouvelle galerie, 
mais aussi jouer sur le 

télescopage des 
genres.  

 
 Peinture, art plastique, 
photographie, oeuvres 

sonores, nouveaux 
médias, avec son choix 

d’oeuvres 
emblématiques dont on 

sait qu’il sera subtil. 
 

Comme elle. » 
 
	  

OLIVIER LAPIDUS 

«Nous évoluons 
aujourd’hui sur un marché 

de l’art absolument 
planétaire. Jusque dans 
les années 60 tous les 

mouvements artistiques 
majeurs partaient de 

Paris.  
Aujourd’hui, nous nous 
sommes renfermés sur 

nous mêmes et les 
artistes français ont perdu 

beaucoup de terrain. 
Pourtant la France est un 

pays formidablement 
créatif.  

Je pense que tout 
commence par les 

galeries.  
Nous, les maisons de 

ventes, ne sommes que 
les haut-parleurs du 
travail de fond des 

galeries. 
 

Alors bravo à Sonia Monti, 
battons nous pour 

promouvoir le travail de 
nos artistes.» 

PIERRE 
CORNETTE de SAINT CYR  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ARTISTES 



	  

	  

 

GEORGES TERZIAN 
 
Artiste Peintre 

Habituellement, je ne travaille pas avec des galeristes.  
Mais Sonia Monti démarre une belle aventure que j’ai eu envie de d’accompagner.  
C’est une jeune femme qui me plaît énormément : joviale, sympathique, spontanée. 
 
Je suis artiste art déco des pieds à la tête, je mange art déco, je vis art déco.  
Je suis cubiste, définitivement. 
J’ai pu observer la réaction de Sonia lorsqu’elle a découvert mes tableaux pour la 
première fois : elle a été très enthousiaste et adore mon travail.  
Cela m’a beaucoup plu. 
Elle a une belle sensibilité artistique, son approche de l’art contemporain est 
particulière, certainement dû à son héritage de styliste dans la mode.  
 
Je ne cherche pas à transmettre d’émotion particulière avec mes toiles. Chaque 
personne a son propre cheminement.  
Mais mes tableaux supposent d’être observés un long moment avant de trouver la clé. 
Et pourtant je ne fais aucun calcul au départ.  



	  

	  

Rares sont les galeries qui prennent le risque d'exposer des artistes peu connus… 
J'expose chez Sonia Monti, car elle croit en mon art, tout comme je crois en elle, en 
toute simplicité. Quelle belle opportunité ! 
 
Ma rencontre avec Sonia Monti a duré une petite heure. Ce temps était bien court. 
Mais nous avons exactement le même cheminement intérieur pour l'art.  
C'est une femme très sensible, et cette sensibilité fait sa personnalité.  
A l'heure actuelle, pendant que la plupart des gens regardent l'art avec leurs 
oreilles, Sonia regarde l'art avec son intériorité.  
Cela devient rare. 
 
J’espère du public lors de son passage à la galerie, qu'il retrouve de belles sensations 
intérieures. Que les gens oublient où ils sont et ce qu'ils sont afin de redevenir ce qui 
doit être. Par la sensation, la profondeur et le néant. L'abstrait n'est pas figuration, elle 
est notre propre miroir. 

 

MOUNTO REINHARDT 
 
Artiste Peintre 



	  

	  

 

BENEDICTE HENICZ 
 
Artiste Sculptrice 

J'ai choisi Sonia Monti pour son côté humain, généreux et direct. 
Lors de notre première conversation téléphonique, elle m'a dit : « Avant de prendre 
toute décision, je veux toucher vos sculptures ». 
 
Ce rapport au toucher, à la matière, aux formes, m'a plu car c'est avant tout ce que je 
souhaite que l'on ait envie de faire quand on voit mes sculptures.  
Notre point commun  est que toutes deux nous aimons les formes rondes et 
généreuses ainsi que les courbes et l'amour du beau. Certaines de mes pièces 
dégagent une émotion féminine, maternelle, de protection, d'autres sont plus orientées 
vers la grâce, la légèreté, la force. 
Le travail de Sonia orienté vers la beauté, la féminité dans son activité qui est la mode, 
fait d'elle une sculptrice de femmes. Le tissu est  une matière que l'on aime toucher. 
  
J'espère que mon travail permettra aux gens de retrouver le goût pour les courbes 
mais également celui de transmettre l'amour, la chaleur humaine et la protection. Je 
voudrais que les gens se reconnaissent dans mes sculptures, soit en absorbant, ou en 
reproduisant l'amour qui s'en dégage. Mes sculptures n'ont pas de visages ni 
d'appartenance, culturelle ou ethniques, car elles peuvent être chacune des personnes 
qui les regardent. 



	  

	  

 

PATRICK GICHTENAERE 
 
Artiste Sculpteur 

J’ai rencontré Sonia pour la première fois un dimanche matin, autour d’une partie de 
pétanque avec des amis artistes. Sa franchise m’a interpellé.  
Elle cultive un véritable amour pour l’art, la peinture, la sculpture. Nos échanges ont 
été chaleureux et enthousiastes.  
L’art appelle au ressenti, aux émotions. Sonia a été touchée par mon travail, et de là 
est née notre collaboration. 
Partager son goût pour l’art en proposant au public de découvrir des œuvres en toute 
simplicité est une démarche rare. 
Sonia est particulièrement vigilante et propose une sélection d’artistes juste.  
Elle a su créer une âme dans sa galerie. 
 
J’aimerais voir plus de monde dans les galeries. On a souvent l’impression (à tord) 
que cet univers s’adresse à de fins connaisseurs, des initiés. Un monde de 
privilégiés.  
 
J’espère dans mes œuvres transmettre le meilleur de moi, essayer de faire passer un 
sentiment noble. Car je ne triche pas avec la création.  
J’espère chaque personne qui face à mon travail, soit touchée et trouve l’envie 
d’explorer ses émotions profondes. 



	  

	  

 
HORTENSE VARILLON  
 
Artiste Photographe 

On ne choisit pas vraiment une galerie.  
Au départ, il y a une rencontre sur un salon, une discussion autour d’un travail qui 
s’installe - et comme dans la vraie vie - c’est une affaire de « feeling » dès le premier 
instant. 
J’échange plus facilement avec des gens très communicatifs, ouverts et sans tabou.  
De ce point de vue, le contact fut très facile avec Sonia qui est un concentré de passion, 
d’enthousiasme, partageant librement ses émotions. 
 
Pour moi, l’art contemporain c’est avant tout un terrain de jeu : un domaine où, loin d’un 
cadre académique, on peut donner libre cours à sa créativité, de manière totalement 
décomplexée, sans code et (presque) sans limites. 
 
Je crois que je rejoins Sonia sur le coté « créativité décomplexée et humour décalé »… 
Il y a une forme d’égoïsme certain à fabriquer des « Œuvres » car on le fait avant tout 
pour soi….enfin c’est mon point de vue. 
Les objets que l’on crée n’ont du reste aucune utilité en tant que tels….et pourtant, des 
gens les contemplent, les achètent. 
C’est donc que ces objets leur parle, créent des émotions. 



	  

	  

 

BERENICE DE SALSE 
 
Artiste Peintre 

La vie vous offre parfois de beaux cadeaux.  
Ma rencontre avec Sonia Monti en est un. 
Sonia a une très grande sensibilité artistique.  
Elle sait faire preuve d’une réelle ouverture. 
 
Il est important, pour une artiste que son travail soit compris.  
Sonia perçoit les choses en profondeur et son esprit d’entreprise, m'a rapidement inspiré 
confiance. 
 
Ma série de tableaux " horizon" est une invitation à plonger dans les profondeurs de la 
pensée. 
Un voyage emplit de quiétude. Le regard s’immerge dans la couleur. 
L’esprit vogue dans un monde apaisant bercé par un rythme lent.... 
C’est une traversée lumineuse, reposante et méditative. 
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