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Sculptures de Table



 

Réalisation des sculptures en acier soudé.
Après une couche de peinture par thermolaquage réalisée par la 
société PVP à Digoin (71), les pièces sont peintes par l’artiste, puis 
vernies. Ce sont toutes des pièces uniques.



 

Palermo  
2021 
Diamètre : 77,5 cm 





 

… les dentelles de la Cathédrale de Palerme…



 

Cefalù 
2021 
9 x 60,5 x 28 cm





 

… les barques du petit port de Cefalù…



 



 

Parfums de Sicile 
2021 
21 x 58,5 x 40,5 cm





 

… le souvenir du parfum des agrumes…



 

Mise en scène de Parfums de Sicile aux 
Jardins des Soussilanges, Chambres d’hôtes 
et Jardin Remarquable à Céron (71)



 

Siracusa 
2021 
Diamètre : 50 cm





 

… ce palais rose, à l’entrée du port de Syracuse…



 

Agrigento 
2021 
11,5 x 31 x 23 cm





 



 

… réminiscence grecque à Agrigente…



 

Etna 
2021 
7 x 38,5 x 24 cm







…lave incandescente et  pentes abruptes de l’Etna…



 

Monreale 
2021 
12 x 40 x 38,5 cm



 

… les arches et colonnades du cloître de la Cathédrale de Monreale, l’or de ses mosaïques…





 

En 2019, des clients me demandent de réaliser pour leur jardin une 

sculpture de palmier  de 2 mètres de hauteur en acier soudé et peint. 

La création de cette pièce était un défi pour moi, car je devais trouver 

comment rendre la sculpture et sa peinture résistantes aux 

intempéries. Je découvre alors le procédé du thermolaquage grâce à 

une entreprise située près de chez moi, en Saône-et-Loire (Bourgogne 

du Sud). Cette intervention apporte à la pièce un incroyable aspect 

céramique auquel je ne m’attendais pas. Le vernis brillant final renforce 

d’autant plus cet effet tout en apportant une grande résistance à la 

pièce.  

Enchanté du résultat, me vient alors l’envie de réaliser des sculptures 

de plus petit format en utilisant ce même procédé…  

Cette série de “Sculptures de Table” se trouve à mi-chemin entre 

l’objet du quotidien et l’œuvre d’art. Le rythme trépidant des couleurs 

fait vibrer la pièce et exploser sa forme.  

L’évocation de ma Sicile natale et de ses céramiques traditionnelles 

étaient une évidence et chaque sculpture suggère à sa manière une 

image, une impression de cette île exubérante et inspirante…



 

Siracusa 
(Vendu) 

Etna Monreale 
(Vendu) 



 

Agrigento 
(Vendu) 

Parfums de Sicile 
(Vendu) 

Cefalù 



 

Palermo 
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