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Jonathan KNIGHT est l’un des plus importants sculpteurs animaliers contemporains du Royaume-
Uni. 
Digne héritier de l'oeuvre de ses aînés Bugatti et Pompon, Jonathan Knight a retenu du premier 
l'élégance, la sensibilité, la virtuosité et du second un grand art de la synthèse et de la pureté des 
formes. Servi par des fontes à la cire perdue d'une grande finesse, des patines subtiles et variées 
qu'il réalise lui-même, sa sculpture séduit immédiatement grâce à un sens inné de l'observation 
animale. Il décline avec beaucoup de talent un bestiaire très riche, digne d'entrer dans l'arche de 
Noé : chevaux, singes, ours, panthères, hippopotames, loutres, faons, oiseaux de proie, de nuit, 
d'eau… animaux chasseurs, animaux domestiques, exotiques ou familiers… Ses bronzes en édition 
limitée (douze ou moins) sont remarquables par l’ «étincelle de vie» qui les habite. 
Présent dans des expositions internationales prestigieuses, aussi bien à Londres, qu'aux Etats-Unis, 
en Hollande et en Belgique, il expose aujourd'hui à Paris une vingtaine d’oeuvres à la Galerie Jean-
Louis Danant grâce à la collaboration avec la galerie Ooidonk Fine Arts de Gand.

«Eléphant»
Bronze

H. 43 cm, L. 53 cm



«Fennec»
Bronze

H. 17 cm, L. 35,5 cm, P. 35,5 cm



«Hippopotame»
Bronze

H. 28 cm, L. 40 cm
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