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Grande Gaia  2021 

202 x 50 x 59 cm - 69 kg 

Acier soudé, patiné - Vernis thermolaqué - Pièce unique







 

Né au pied de l’Etna, en Sicile, l’expression de la force vitale de la Terre-

Mère “Gaia” imprime mon travail : inciser la matière, créer des reliefs, des 

crevasses, des rugosités, des entailles abruptes… L’évocation de 

l’Antiquité gréco-romaine et de la Mythologie se matérialise de manière 

récurrente dans mon travail de sculpteur. A travers ces références quasi 

universelles s’incarne le poids de mes réflexions et de mes émotions. Je 

retrouve dans ces figures mythiques l’évocation même de la puissance, 

de la force physique et terrestre.



 



 







 



L’Ange du Printemps  2021 

28 x 38,5 x 14 cm 

Acier soudé et peint 

Pièce unique







 

Ils semblent meurtris et tourmentés, mais leurs ailes sont pourtant déployées, prêtes à l’envol… 
Les anges d’Alessandro Montalbano incarnent l’espoir luttant face au chaos qui nous submerge. 





Les ailes du Désir  2021 

51,5 x 10,5 x 27 cm 

Acier soudé et peint 

Pièce unique



 







Taureau mythique  2019 - 2021 

53 x 45 x 12 cm 

Bas relief - Acier soudé et peint 

Pièce unique 







Le thème du cheval et depuis peu celui du taureau sont dans cette même lignée. Installé récemment dans la campagne 
charolaise je suis subjugué par ce nouveau “voisin” à la plastique exceptionnelle. La puissance symbolique de ces créatures 
que sont le taureau et le cheval, fascine depuis la nuit des temps et c’est pour moi la métaphore de l’homme, sa force et sa 

capacité à affronter les épreuves de l’existence. 



 

Les ailes du Désir 

2 900 €

Taureau Mythique 

3 200 €

L’Ange du Printemps 

1 900 €



 

Grande Gaia 

35 000 €



Pour tout renseignement et contact : 

Alessandro Montalbano 

+33 6 09 92 12 21 

aless.montalbano@orange.fr 

www.alessandro-montalbano.com 
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