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Jacques COQUILLAY 

 

Jacques COQUILLAY est né le 3 Juin 1935. Etudiant à l'Ecole des Beaux-Arts de TOURS, 
section sculpture. 
Diplôme national de sculpture en 1958. 
Etudiant à l'Ecole des Beaux-Arts de PARIS dans l'atelier de Marcel GIMOND. Diplôme 
supérieur d'art Plastique en 1960 (mention bien). 
A la mort de GIMOND, entrée dans l'atelier d'Hubert YENCESSE et Raymond CORBIN. 
Concours de ROME - logiste en 1961. 
Lors du Jury du prix de ROME, il rencontre Jean CARTON, Raymond MARTIN et Georges 
HILBERT avec lesquels il se lie d'amitié. 
Il constitue un groupe de Jeunes Sculpteurs, aidé par BELMONDO, et réalise plusieurs 
expositions de groupe. 
En 1976 il fait la connaissance de DUNOYER de SEGONZAC qui l’encourage et lui achète 
ses premiers bronzes. 
Elu en 1983 à la vice-présidence des Artistes Français. 
Rétrospective de l'œuvre de COQUILLAY au Salon d'Automne 1992. 
Prix Jehan des Vignes-Rouges, Académie de VERSAILLES, en 1993. 
Promu peintre officiel de la Marine, en 1995. 

MUSEES 
Art Moderne de la Ville de PARIS (Torse de jeune fille), Art Contemporain de 
FONTAINEBLEAU (Maternité), Musée Rapin à VILLENEUVE-SUR-LOT (Ondine), Musée 
Lambinet à VERSAILLES. Achats de la Ville de VERSAILLES. Musée des Beaux-Arts, Palais 
Carnolès à MENTON (Le châle - sculpture monumentale). 

EXPOSITIONS 
Au cours de ces dernières années, COQUILLAY a présenté d'importantes expositions 
personnelles en FRANCE et à l'étranger, à PARIS, LYON, GRENOBLE, LE HAVRE, SAINT-
TROPEZ, LONDRES, ESSEN, OSAKA et HONG-KONG. 

REALISATIONS 
"Notre-Dame du Chêne" (Eglise de VIROFLAY) 
"Marianne" pour la Mairie de VIROFLAY ainsi que le "Buste d'Hippolyte Maze" 
"Petite fille au mouton" à l'Hôtel de Ville de TAVERNY 
Monument du Souvenir à la Préfecture des Yvelines 
"Marianne" pour la Mairie des Essarts (sous les traits de Catherine DENEUVE) 
Sculptures monumentales pour une fontaine devant la gare d’ANGERS 
"Naissance de Vénus", ainsi que "Vagabondage" à BRISSAC 
"La pomme d' amour" pour la fontaine de la place de 1'Hôtel-de-Ville à MARMANDE  
pour la fontaine du C.E.S. de RAMBOUILLET 
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"La Vague" (1990) ; dans le jardin du Prieuré au BOURGET-DU-LAC 
"Vagabondage" (1991) 
pour la Ville de SEVRES "Le châle" (1992) 
pour le patio de la Mairie des ESSARTS "Jeunesse", (1993) 
à MULHOUSE "L'élégante" (1993) 
"La Nageuse" à VILLEPREUX (1995). 
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