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Sophia Vari 
Collier « Chios » 

Liège peint, laine rouge et laiton doré or 18k 
32 x 27 x 6 cm 

2022, Pièce unique 
© MiniMasterpiece 



Sophia Vari 
Bague « Ikaria » 
Cuir noir, liège  

et laiton doré 18k 
7 x 4,5 x 5 cm 

2022, Pièce unique 
© MiniMasterpiece 

 

 Pour cette quatrième exposition à la galerie MiniMasterpiece, 
Sophia Vari a choisi de révéler un ensemble totalement inédit de 15 
bijoux-sculptures réalisés entre 2020 et 2022 dans l’intimité de son 
atelier. 
S’autorisant pour la première fois l’utilisation de matériaux naturels - 
le cuir et le liège - Sophia Vari a oeuvré en totale liberté, sans 
contrainte de volume ni de poids. Le résultat est époustouflant de 
force, de créativité et d’audace. 
Inspirée par les sculptures ethniques et libérée des contraintes de 
production plus complexes (moule, fonte, taille …) qui nécessitent de 
nombreuses interventions intermédiaires, l’artiste a pu développer à 
l’envi son imaginaire. Depuis ses premiers essais en 2020 sur des 
bouchons de liège de bouteilles de vin rouge, la composition des 
bijoux s’est complexifiée au prix d’une expérimentation journalière 
physique exigeante. Au final, un ensemble de collier, de pendentifs, 
de bracelet, de bagues et de boucles d’oreilles de taille XXL et à la 
sophistication débridée.  
Sophia Vari, libre ! 

VISUELS HD DISPONIBLES SUR DEMANDE 
estherdebeauce@gmail.com



Sophia Vari 
Boucles d’oreilles « Folegandros » 

Liège, argent doré et laiton doré or 18k 
10,5 x 5 x 2,7 cm chacune 

2022, Pièce unique 
© MiniMasterpiece 

 



Sophia Vari 
Collier « Tinos » 

Cuir noir  
et laiton doré or 18k 

37 x 28 x 6 cm 
2022, Pièce unique 



Née à Athènes de père grec et de mère hongroise en 1940, Sophia Vari est 
peintre et sculpteur. Elle vit et travaille à Monaco, en Italie et en Grèce. Elle est 
mariée à l'artiste colombien Fernando Botero. 

Depuis le milieu des années soixante-dix, ses oeuvres monumentales et 
polychromes sont exposées dans le monde entier au travers d'expositions 
personnelles et collectives, de commandes publiques et de participation aux 
grandes foires internationales. 

Sophia Vari commence à peindre à l'âge de seize ans mais ressent rapidement le 
besoin de s'exprimer à travers un autre médium. Un voyage en Egypte en 1978 
l'amène à comprendre l'importance de la sculpture monumentale, dès lors elle 
inscrira le bronze et le marbre au répertoire de son travail. Pour développer le 
plaisir de travailler avec la couleur, elle se tourne vers la création d'assemblages 
sur toile, dans lesquels elle ne "crée plus avec le volume mais avec la couleur, en 
conservant la conscience sculpturale de la forme". 

Sophia Vari est également reconnue pour ses créations de bijoux. Comme pour 
ses sculptures, Vari emprunte à la mythologie grecque les titres de ses bijoux. Ses 
sculptures-à-porter mêlent avec grâce lignes géométriques et rondeurs sensuelles, 
et abordent depuis plus de vingt ans une grande variété de matériaux nobles et 
surprenants. 

© Richard Gianorio



La Galerie MiniMasterpiece - créée au printemps 2012 par Esther de Beaucé - 
est la première galerie parisienne exclusivement dédiée à l’édition et à la vente 
de bijoux d’artistes plasticiens et de designers contemporains. Un bijou 
d’artiste, au même titre qu’une sculpture, est une oeuvre d’art. Né d’une même 
démarche créatrice, il en possède la force, la poésie, la provocation et parfois 
l’humour. Leur destination finale seule les distingue, le mur du collectionneur ou 
bien son corps… 

L’ambition de la galerie est de solliciter des artistes et des designers de renom 
pour concevoir des projets inédits et exclusifs de bijoux. Jusqu’à présent ont 
collaboré en direct avec la galerie les artistes Joana Vasconcelos, Julio Le 
Parc, Jean-Luc Moulène, Wang Keping, François Morellet, Katinka Bock, 
Barthélémy Toguo, Françoise Pétrovitch, Véra Molnar, Nicolas Buffe, Carlos 
Cruz-Diez, Philippe Ramette, Phillip King, Miguel Chevalier, Pablo Reinoso, 
Sophia Vari, Andres Serrano, None Futbol Club, Faust Cardinali, Jacqueline 
de Jong et les designers Christian Ghion, Pierre Charpin, Constance Guisset, 
Pierre Gonalons, Nestor Perkal, David Dubois, François Azambourg, A+A 
Cooren, Frédéric Ruyant, Maurice Marty et Cédric Ragot. 
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