Sophie PATRY
AUTEURE PHOTOGRAPHE
https://sopatry4.wixsite.com/sophiepatry
https://sophiepatry.myportfolio.com
• Référencée sur Artsper par la Galerie des Sens
• En permanence à la Galerie G&M
• Je fais partie des artistes du club privé CASOART

FORMATION

• A l'Atelier 41/Galerie les 7 Parnassiens du

19 septembre au 7 octobre 2017 Paris 14ème

1997 Niveau Licence Études Cinématographiques et
Audiovisuelles à Paris VIII

2016

1996 DEUG Arts du Spectacle option Cinéma
à Paris VIII

• Au Théâtre de la Nacelle à Aubergenville (78) du
30 septembre 2016 au 29 janvier 2017
• A l'Atelier 36 du 1er au 10 juillet 2016 à Houilles

RÉCOMPENSE

(78)
• A SoLo Atelier du 4 au 26 juin 2016 à Saint-Leu-

2019

La-Forêt (95)

• Une de mes photos « People » est deuxième du
concours national « Géant des Beaux-Arts », j’ai
été présentée par l’association ADAIS. En février
2020, je suis invitée à Art Capital au Grand Palais
à exposer au Salon du dessin et de la peinture à
l’eau.

• A la Galerie de la Médiathèque Guy de Maupassant
du 4 au 30 avril 2016 à Bezons (95)
• A la Galerie Short Cuts du 6 février au

4 mars 2016 à Champion (Namur en Belgique)
2015

EXPOSITIONS PERSONNELLES

• A la Galerie JDC du 7 février 2015 au

21 mars 2015 à Saint-Prix (95)

2019
• A la Maison des Illustres - les Ateliers Boggio du 1er
au 16 juin 2019 à Auvers-sur-Oise (95)
• « Au pays des songes » du 18 mars au
7 avril 2019 à la Fondation Hôpital Cognacq-Jay
Paris 15ème

2018
à la Galerie GD du
20 novembre au 8 décembre 2018 à Gournay-surMarne (93)
•

« Corpus

Natura »

• Au Triton du 16 octobre au 17 novembre 2018
aux Lilas (93)

RÉSIDENCES
2019
• En octobre, résidence au Fort de Saint-Héribert à
Wépion (Namur Belgique) pour une exposition au Fort
en septembre 2020.
• Fin avril à début mai, résidence à Champion (Namur
en Belgique) avec les Lieux Communs pour la
préparation de la Biennale In Champion en octobre
2019.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2017

2019

• Au Domaine de Berson du 6 octobre au

• Exposition « Le Sacré » du 13 décembre 2019 au
26 janvier 2020 à la Galerie d’Art Contemporain à
Auvers-sur-Oise

29 novembre 2017 à Meulan-en-Yvelines (78)
ainsi que le 4 novembre 2017 lors de la soirée Jazz
à la Cave
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• Exposition « Petits Formats » à la galerie G&M
du 29 novembre au 15 décembre 2019 à
Villeneuve-sur-Yonne (89)

• « Autour de l’arbre » à la Maison des Talents Espace Corot du 14 juin au 30 juin 2019 à
Montigny-les-Cormeilles (95)

• Exposition en duo « Chimères » à l'Orangerie du
23 novembre au 8 décembre 2019 à
Soisy-sous-Montmorency (95)

• Invitée à une exposition collective privée chez
une particulière sur « l’arbre » le 14 et
15 juin 2019 à Taverny

• Exposition collective à la Galerie des Sens à
Caen du 19 novembre 2019 au 12 janvier 2020

• Exposition de 4 photographes du 8 juin au 6
juillet 2019 à la Galerie Associative de Beauvais
(60)

• Exposition « Art en fête » à l’Eglise Saint-Pierre
à Senlis du 23 au 27 octobre 2019.

• « REV’Arts » du 4 au 21 juin 2019 à Bezons (95)

• « Journées de l’Arbre » du 15 au 20 octobre 2019
à la salle Louis Lemaire à Parmain (95)

2019 à Langenfeld (Allemagne)

• Biennale 2ème édition du « Festival In
Champion » du 11 au 27 octobre 2019 à Champion
(Namur en Belgique). Avec une résidence pour
préparer la biennale
• Exposition des 6 photographes de la saison 2019
aux « Ateliers Boggio-Maisons des Illustres » le
5/6 et 12/13 octobre 2019
• Trois de mes photographies sont exposées sur
bâche dans les jardins du Vieux Domaine, Ravine
des Cabris à l’Ile de la Réunion le 4, 5 et 6 octobre
2019 avec le Collectif Echiquier.
•Exposition privée et organisée par CASOART le
Club à l'Hôtel le Marceau Bastille Paris 12ème du
3 octobre au 30 novembre 2019.

• Avec ADAIS à la galerie Kunstverein du 2 au 5 mai
• Hommage à Corot avec le collectif Grap’S du
30 mars au 5 mai 2019 à la Galerie Municipale
d'Auvers-sur-Oise (95)
• « Senlis Art Fair » à l'Eglise Saint-Pierre du 27
au 31 mars 2019 à Senlis (60)
• « Autour de la journée de la femme » du 8 au
17 mars 2019 à la Maison des Arts à Argenteuil
(95)
• « Strasbourg Art Photography » du 1er au
30 mars 2019 à Strasbourg (60)
• « Matière et Lumière » du 1er au 17 février 2019
à la Maison des Talents - Espace Corot à
Montigny-les-Cormeilles (95)
2018

• Exposition en duo avec l’artiste Louis à
la Maison Consulaire « SoLo en duo » du 20 au
29 septembre 2019 à Saint-Leu-La-Forêt (95)

• « Galerie d’Hiver » du 1er au 29 décembre 2018 à
la Galerie Associative à Beauvais (60)

• Exposition de 5 artistes pendant la journée du
Patrimoine le 20 et 21 septembre 2019 ainsi que le
week-end du 28 au 29 septembre 2019 au Temple
à Argenteuil (95)

• Exposition Grap’S et Invités à la Galerie d’Art
Contemporain du 30 novembre 2018 au
27 janvier 2019 à Auvers-sur-Oise (95)

• Salon artistique du 30 août au 1er septembre 2019
à Nesles-la-Vallée (95)
• Projection de plusieurs de mes photographies
pendant la 9ème biennale de photographie en
Condroz au Centre Culturel à Marchin (Belgique)
• Exposition de 6 artistes à « Concorde Art
Gallery » à Paris 15ème mes autoportraits exposés
du 14 juin au 31 août 2019
• « Rencontres d’Artistes 2019 » du 14 au 30 juin
2019 à la salle Louis Lemaire à Parmain

• Au Salon des Arts et du Multimédia du 19 au
28 octobre 2018 à Pontoise (95)
• « Intemporel Paysage » des artistes permanents
du 9 au 21 octobre 2018 à la Galerie GD à
Gournay-sur-Marne (93)
• « Senlis Art Fair » dans l'église Saint-Pierre du
26 au 30 septembre 2018 à Senlis (60)
• Pendant la journée du Patrimoine du 15 au
16 septembre 2018 au Temple à Argenteuil (95)
avec les artistes Louis et Minna Kokko
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• Art for Peace Festival du 14 au
28 septembre 2018 à Téhéran (Iran)
• Salon des Talents du 30 juin au 1er juillet 2018 à
Saint-Leu-La-Forêt
• Exposition Sophie Patry et Louis, notre carte
blanche Gérard Noiret à la Galerie Associative du
9 juin au 7 juillet 2018 à Beauvais (60)
• 4 artistes à exposer du 26 mai au
6 septembre 2018 à l'Hôtel de Ville de SaintOuen-L'Aumône (95) pour l’occasion, nous
sommes passés à sur la radio RGB 99.2 FM. Une
de mes photos fait l’affiche de l’exposition
• « Art Nude Ireland » à In-Spire Galerie à Dublin
du 24 au 29 mai 2018.
• Au Qu4tre à Argenteuil (95) du 26 au 27 mai
2018 à Argenteuil (95)
• Exposition « SoLo en Duo » avec l’artiste Louis
du 23 mars au 28 avril 2018 à l’Espace Corot à
Montigny-les-Cormeilles (95)
• « Femme au Fil de l’Art » du 18 au 25 mars 2018
à Montmagny (95)
• Exposition chez un particulier avec Louis,
Jérôme Bouscarat, Michel Grisvard et moi-même
du 16 au 18 mars 2018 à Franconville (95)
• « Strasbourg Art Photography » du 1er au
31 mars 2018 à Strasbourg (67). Pour cet
événement, je suis en portfolio dans le magazine
en Or Norme de mars p120 à 123.
2017
• Exposition du 13 au 16 décembre 2017 à l’église
Saint-Pierre à Senlis (60)
• Exposition du 6 décembre 2017 au
28 janvier 2018 à la Galerie d'Art Contemporain à
Auvers-sur-Oise (95)
• Exposition Boutiqu’Art à Gisors (60) du 16 au
30 septembre 2017

• Exposition collective du 25 au 28 mai 2017 à
l’église Saint-Pierre à Senlis (60)
• Festival Phémina du 19 au 28 mai 2017 à
Nemour (77). Un de mes autoportraits à l'affiche
du Festival
• Exposition en duo avec l’artiste Louis du 13 mai
au 21 mai 2017 à SoLo Atelier à Saint-Leu-LaForêt (95)
• Confrontation à 4 "l'arbre" du 20 mars au
24 juin 2017 à la bibliothèque d'Achères (78)
• Exposition collective du 18 mars au
23 avril 2017 à la Galerie d'Art Contemporain à
Auvers-sur-Oise (95).
• Exposition à la Galerie Mamia Bretesché à Paris
3ème du 12 au 31 janvier 2017
2016
• Exposition Azimut Art du
11 décembre 2016 à Longuesse (95)
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au

• 43ème Salon des artistes locaux à la Graineterie à
Houilles
(78)
17 décembre 2016

du

26

novembre

au

• Exposition collective Phot'Expo du 24 au
27 novembre 2016 à Gisors (60)
• Exposition du 5 novembre 2016 au
2 janvier 2017 à la Galerie d'Art Contemporain à
Auvers-Sur-Oise (95)
• Exposition Boutiqu'Art en duo avec Louis artiste
plasticien
du
17
septembre
au
er
1 octobre 2016 à Gisors (60)
• Exposition en duo avec Louis artiste plasticien en
1er au 13 août 2016 au Centre Auguste Brizeux à
Scaër (29)
• Exposition internationale sur le thème "Le corps
et l'âme" du 16 au 30 juillet à Trinitapoli (Italie)

• Salon des Talents du 1 au 2 juillet 2017 à SaintLeu-La-Forêt

• Exposition en duo du 14 juillet au
30 octobre 2016 à la Galerie d'Art Contemporain
à Auvers-Sur-Oise (95)

• Exposition REV’ARTS du 13 au 30 juin 2017 à
Bezons (95)

• Exposition tout le mois de juillet à Montbazens
(12) avec le collectif Echiquier

• "Un été Impressionniste", du 2 juin au
2 juillet 2017 au "Relais des Peintres" à Auverssur-Oise (95) invitée par l’Office du Tourisme
pour représenter la ville d’Auvers-sur-Oise

• Exposition du 31 mai au 11 juin de mon livre
Autothérapie oeuvre retenue pour le concours de
livres autoédités à la Fontaine Obscure à Aix-enProvence (13)

er
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• Exposition internationale au Prieuré SaintMaurice à Senlis (60) du 26 avril au 1er mai 2016

PUBLICATIONS

2015

• Publiée dans la revue en ligne TK-21 pour le
n°100

• En exposition fin octobre 2015 jusqu’en février
2016 à la Galerie David Daoud à Honfleur (14)
• Exposition collective le 12 et 13 décembre 2015
aux Petits Formats à Longuesse (95)
• Du 23 novembre au 12 décembre 2015,
exposition virtuelle collective à la Galerie Floc'h
• Du 13 au 22 novembre 2015, 3 de mes photos
seront exposées aux Automnales à Palexpo à
Genève (Suisse) à l'espace Cyril Kobler qui est
l'invité culturel

2019

• Une de mes photos dans la revue « L’Ampoule »
les Éditions de l’Abat-Jour sortie en juin
• Une de mes photos dans la revue « Les
Impromptus » sortie en mai 2019 avec un texte de
Lo Moulis
• Un de mes autoportraits pour la couverture
Revue sonore de littérature et autres langages
« le Litt’Orale ».
2018

• Du 12 novembre au 20 décembre 2015,
exposition collective avec Oscar Pereire, Sydney
Kapuskar, Ana Tornel, Jacqueline Roberts et
Zaida Kersten à "l'Atelier d'Oscar Pereire" à Paris
10ème

• Suite à l’exposition « Strasbourg Art
Photography » j’ai portfolio dans le magazine en
Or Norme de mars p 120 à 123

• Du 3 au 11 octobre 2015, exposition collective à
la Galerie Sous l'Eglise à Auvers-sur-Oise (95)

• En novembre, le Point sur l’Art sur la radio
RDWA par Laëtitia Bischoff, critique d’art et
poète, qui parle de mon travail

• Exposition en duo avec le peintre Jean-Michel
Miralles du 5 au 27 septembre 2015 à l'Espace
Roger Ikor à la Frette-Sur-Seine (95)
• Du 12 au 26 juillet 2015, exposition avec le
collectif international "Echiquier" à Villefranche
de Rouergue (12)
• Exposition collective du 23 au 25 janvier 2015 au
Palais des Congrès de Strasbourg, ma série de 15
autoportraits a été sélectionnée au concours
"Rendez-Vous Image"

2017

• En Octobre, un article dans France Photographie
(revue de la Fédération Française de Photographie)
sur mes autoportraits
• Publiée le 25 mai 2017 dans la revue en ligne
Incertain Regard n°14
2016
• En octobre, mon livre « Corpus Natura » édité
par Jacques Flament Editions
2015

2014
• Exposition collective le 13 et 14 décembre 2014
aux Petits Formats à Longuesse (95)

• Fin 2015, auto-édition de mon livre sur mes
autoportraits « Autothérapie »
• En septembre, publiée dans la revue en ligne
TK-21 n°50. Un de mes autoportraits en
couverture
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