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Sara Flynn 
Œuvres récentes 

 
 
 

La Galerie de l’Ancienne Poste est heureuse d’accueillir la première exposition personnelle en 

France de l’artiste irlandaise Sara Flynn. Connue pour ses formes sculpturales dont l’élégance 

et la maitrise ont fait sa renommée internationale, la finaliste en 2017 du prestigieux Loewe 

Craft Prize présentera vingt-huit œuvres, dont la plupart totalement inédites, spécialement 

conçues pour son exposition française.  

 

Sara Flynn travaille exclusivement la porcelaine. Son rapport intime avec ce matériau lui 

permet d’exprimer son amour de la forme, des lignes et des volumes. Car avec Sara Flynn, tout 

est une histoire de lignes. Tel un dialogue avec la matière, elle dessine des courbes jusqu’à 

obtenir des constructions parfaitement équilibrées.  

 

Les dernières œuvres présentées à la Galerie de l’Ancienne Poste vont encore plus loin dans 

cette démarche. Sara Flynn fait preuve d’une plus grande audace dans les plis, torsades et 

mouvements à la fois subtils et assurés. Elle façonne minutieusement ses pièces en pinçant, 

déformant et décentrant la forme première jusqu’à obtenir des courbes sensuelles dont l’œil 

se délecte. L’attention méticuleuse des lignes offre ainsi un subtil jeu d’ombres et de lumières 

magnifié par la pureté des couleurs. L’artiste construit ainsi des formes sculpturales dont le 

mouvement est subtilement animé par l’émail monochrome noir ou blanc.  

 

Son travail emblématique sur les noirs et blancs est aujourd’hui enrichi par un nouveau panel 

de couleurs. Inspirée par son séjour au Japon en 2019, Sara Flynn expérimente des couleurs 

vibrantes et inhabituelles. Ces tonalités de bleus, verts ou encore jaunes, marquent une 

nouvelle étape dans son travail exposé à l’automne dernier à la galerie Erskine, Hall & Coe à 

Londres, et dès le 15 mai à la Galerie de l’Ancienne Poste.  

 

L’exposition sera accompagnée d’un catalogue avec texte et entretien de l’artiste avec le 

journaliste et critique d’art Guillaume Morel. 

 

 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 

La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et 

de 15h. à 19h.  

 

 
Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 

les grands noms de la céramique contemporaine. 
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