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 «Anne Millot est une artiste céramiste française dont la produc-

tion artistique se concentre exclusivement sur la création de nez. Sujet 

insolite, dont l’intérêt fut longtemps négligé par les contributeurs de 

la culture visuelle, celui-ci est pourtant passionnant d’un point de vue 

historique et regorge de potentiel créatif. Isolés de leur visage, les nez 

de Pinocchio ou de Cyrano sont immédiatement reconnaissables et 

en disent long sur la personnalité de leurs propriétaires respectifs. De 

même, ce ne sont pas leurs yeux de biche ou leurs lèvres pulpeuses 

mais leurs nez parfaits qui ont permis à Néfertiti et à Cléopâtre de 

rentrer dans les canons de beauté de leur époque. En d’autres termes, 

le nez tient une place d’exception dans l’imaginaire collectif malgré 

le fait que nous ayons tendance à le déprécier... d’où la raison pour 

laquelle Anne Millot s’y intéresse tant ! » Louis Denizet 

 Avec cette exposition, il s’agira de découvrir et redécouvrir des 

artistes par le bout du nez ! Buren, Jérôme Bosch, Fernand Léger, 

Niki de Saint-Phalle, Sonia Delaunay, Picasso, Giacometti, César… une 

nouvelle source d’inspiration pour Anne Millot : « Ces artistes m’ont 

inspirée. J’ai exploré le nez dans leurs créations. » Cette exposition de 

sculptures de nez des plus inédites s’annonce originale et colorée. Elle 

sera une invitation à imaginer les nez autrement...
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EN PASSANT CHEZ ALICE
Pièce unique - porcelaine engobée
28 x 24 x 7 cm
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EN PASSANT CHEZ BOSCH 1
Pièce unique - grès engobé émaillé 
37 x 35 x 9 cm
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EN PASSANT CHEZ BUFFET 1
Pièce unique - grès engobé émaillé 
37 x 27 x 7 cm
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EN PASSANT CHEZ BUFFET 2
Pièce unique - Faïence engobée, émaillée 
34 x 22 x 7 cm
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EN PASSANT CHEZ BUREN 1
Pièce unique - Grès engobé, émaillé
31 x 26 x 11 cm
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EN PASSANT CHEZ FERNAND
Pièce unique - grès engobé émaillé 
39 x 33 x 8 cm
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EN PASSANT CHEZ GIACOMETTI 1
Pièce unique - Grès
28 x 17 x 18 cm
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EN PASSANT CHEZ SONIA
Pièce unique - grès émaillé
39 x 26 x 7 cm
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO IX
Pièce unique - grès engobé émaillé
31 x 31 x 3 cm
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO X 
Pièce unique - grès engobé émaillé
35 x 30 x 8 cm
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO XII
Pièce unique - grès engobé émaillé
29 x 34 x 4 cm
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO XIII
Pièce unique - grès engobé émaillé
36 x 29 x 4 cm
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EN PASSANT CHEZ ARCIMBOLDO
Pièce unique - Grés émaillé 
43 x 26 x 15 cm 
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO XV
Pièce unique - grès engobé émaillé
34 x 32 x 3 cm
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TENTER DE COMPRENDRE PICASSO XVI
Pièce unique - grès engobé émaillé
31 x 30 x 6 cm





Anne Millot exerce un métier dont elle seule détient le savoir : elle 

est sculptrice de nez. Étrange métier, me direz-vous, et pourtant ses 

œuvres sont délicieusement saugrenues. Allongé, affiné, aquilin, 

l’artiste décline le nez sous toutes ses formes. Les nez les moins nor-

més s’avèrent lui être les plus inspirants ! Des personnages réels ou 

imaginaires dont elle s’inspire, elle ne vous montre qu’un organe : à 

vous d’imaginer le reste...

On peut retracer la décision de l’artiste de se consacrer exclusive-

ment à la création de nez à ses études d’anatomie. Plus tard, c’est en 

s’adonnant au plaisir de modeler de petits visages que celle-ci se rend 

compte du manque crucial d’attention porté au nez dans la culture vi-

suelle, mais aussi de son intérêt scientifique et artistique. Aujourd’hui, 

elle lui rend hommage au travers de ses créations qui se comptent au 

nombre de plus de deux cents !

Cet organe le nez, lui ouvre d’infinies possibilités de création. La répéti-

tion est pour elle une ouverture renouvelée vers la créativité. Pour ses 

sculptures de nez, Anne Millot explore divers matériaux, parfois elle les 

associe : céramique, bois, verre. Certaines d’entre elles sont cinétiques 

ou lumineuses.

Les regarder procure une réelle invitation à se laisser surprendre par 

cet organe bien complexe par ses formes, fonctions ou représenta-

tions. 

Toutes ses pièces sont uniques.

Louis Denizet



PRINCIPALES EXPOSITIONS DE L’ARTISTE  

Exposition collective 

• Galerie Guernieri, Paris 6ème

• Galerie Adna à Lisieux (14)

• Galerie Zanella à Vaison la Romaine (83) 

• Galerie C’komsa, Vallauris 2015 

• Galerie Esart à Barcelone (prix du jury) 2020

• Galerie Terrain Vagh, Paris 2022

• Swiss Art Gallery, Lausanne, Suisse 2017

• Musée départemental de la céramique, Lezoux 2015

• Musée Terra Rossa, Salernes (84), prix d’honneur, 2017

• Art Capital Grand Palais Paris, 2017-2018-2019-2020-2022

• Salon d’Automne, Paris 2017

• Festival de céramique Paris et Vallauris 2015 à 2020

• Congrès de chirurgie faciale à Besançon 2021

• Salon d’art contemporain, Montpellier, Paris, Boulogne, Versailles

• Londres 2017, 2022

Exposition individuelle 

• Galerie Cyril Guernieri, Paris 6, 2018

• Galerie KO21 à Paris 2015

• Palais des Congrès de Grasse 2021

• Théâtre Montansier à Versailles, Nuit de la création 2017

• Domaines viticoles : Annie Sauvat, La Genestière 2014-2015

• Polo Club, Saint Andiol 2015

• Soirée Art & Humour avec Myrtille Chartuss, Paris 2015

• La Médicale, Avignon 2016

• International Flavors & Fragrances, Neuilly sur Seine 2015

• Congrès international de rhinoplastie, Versailles 2016




