
Florence Corbi — Prix Charles Malfray 2022 

10 janvier 2023. 

Florence Corbi reçoit le Grand Prix Charles Malfray 2022 de sculpture décerné par la fondation
Taylor.

Texte de Nicole LamotheLes créations de Florence Corbi révèlent combien la porcelaine se prête à
de multiples formes élégantes, raffinées.

Coraux, fleurs, végétations imprévues décorent des supports divers avec une invention permanente
dans laquelle domine une forme de poésie. Cette artiste multiplie les détails, les découpes, les ajouts
utilisant au mieux la finesse de la porcelaine. Une lumière vibrante exalte ces œuvres originales 
nées  d’une  imagination  toujours  renouvelée  tandis  que  le  blanc  du  matériau  confère  un  éclat
particulier à chaque modèle. On apprécie ces créations lactées à l’apparence parfois si fragile.

Ces pièces uniques nécessitent non seulement un réel talent mais aussi un travail précis, une adresse
particulière pour maîtriser cette porcelaine, la modeler, la cuire et réaliser ces éléments décoratifs si
délicats, si minutieusement façonnés. Quelques touches de couleurs discrètes animent ici et là le
motif.  Florence  Corbi  sublime  cette  matière  avec  une  forte  imagination.  Son  art  provoque
l’admiration pour ces décorations végétales vivantes et toujours renouvelées; chaque pièce est une
découverte.



Prix Charles Malfray 
Créé par René Andreï en mémoire de Charles Malfray, sculpteur (1887-1940). Ce prix est décerné «
à un sculpteur de nationalité française, âgé d’au moins 52 ans, dont l’œuvre se rattache à l’Ecole
française traditionnelle.»

Les prix Charles Malfray et Andréï-Graec sont attribués en alternance d'une année sur l'autre avec
les prix Taylor de sculpture.

La fondation Taylor 

Art et solidarité

Depuis 1844, l'Association des artistes peintres, sculpteurs, graveurs, architectes et dessinateurs 
(dite Fondation Taylor) poursuit avec efficacité la mission que lui a confiée son fondateur le baron 
Taylor : développer la connaissance des arts grâce à l’entraide des artistes eux-mêmes et à la 
générosité de ceux qui les soutiennent.

L’Association a été reconnue d’utilité publique en 1881.

 

https://www.taylor.fr/grand-prix/prix-charles-malfray
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