


Il est très difficile voir impossible de définir 
à quel groupe conceptuel appartiennent 
ses oeuvres. Emotionnellement, il est lié 
au principe de curiosité, de recherche,  
de découverte, de contemplation et 
d’action volontaire ou accidentelle.

Chaque oeuvre originale, les siennes 
comme celles des autres, représente 
à ses yeux une pièce supplémentaire 
apportée au puzzle du grand mystère 
qu’est la vie. Il aime travailler avec les 
choses brisées et fragiles ou abîmées, car 
elles seules lui inspirent un sentiment 
d’éternité. Autodidacte, il travaille avec 
des matériaux de récupération issus de 
l’industrie lourde, fonte émaillée, tous 
les métaux, bois en contreplaqué pour 
faire du mobilier organique, céramique 
pour mosaïques ,minéraux, végétaux, et 
tout matériau qui lui apporte une source 
d’inspiration et donc de jouvence.

Le mystère de la matière lui plaît par-
dessus tout, car tout y est à découvrir, 
et il adore partager ses trouvailles. C’est 
dans les grands moments d’inspiration 
où il peut laisser son esprit vagabonder, 
un peu comme le plancton en errance 
aléatoire au gré des courants, qu’il trouve 
la source même de ce pour quoi il vit : 
l’évidence.

XANTHE ET BALIOS
FONTE ÉMAILLÉE

50X62X10 CM

FATIMA BOUTBOUL, GRANDE 
PRETRESSE EGYPTIENNE 
DÉTACHÉE AUX ÉCHELLES ET 
TRÉTEAUX. 
FONTE ÉMAILLÉE
40X60X10 CM

MA TATA A RI 
FONTE ÉMAILLÉE

80X25X10 CM

CONTRE FACE 
FONTE ÉMAILLÉE

90X30X10 CM

LA SAPEUR LIPOPETTE ET LA VACHE 
QUI BRÛLE 

FONTE ÉMAILLÉE
70X70X15 CM



En l’observant, en le creusant le bois 
nous livre les traces et la mémoire de 
son existence... Il est toujours une grande 
source d’inspiration.
Dans mes dernières sculptures, j’essaie 
de mettre en évidence le côté précieux 
du matériau, le mouvement et l’énergie.
Issue d’un morceau de bois unique 
chaque pièce évoque tension, nervosité, 
apaisement, harmonie, en favorisant 
l’ombre et la lumière dans la recherche 
d’un équilibre entre le vide et le plein.

ENERGIE N°2,
70X40 CM, BOIS (TILLEUL)

MATRICE,
35X60 CM, BOIS (NOYER)

OEIL COSMIQUE,
35X70 CM, BOIS (TILLEUL)



USINE À GAZ. 
ACCUMULATION D’ÉLÉMENTS 

D’ORDINATEURS. 
40 X 50 X 80CM

WARNING WARMING. 
ACCUMULATION D’ÉLÉMENTS 

D’ORDINATEURS. 
40 X 50 X 80 CM

ORÈS. 
ACCUMULATION DE CARTES MÈRES. 

40 X 50 X 80 CM

S’inspirant des Nouveaux Réalistes 
Dadave travaille depuis plus de vingt 
ans exclusivement à partir d’éléments 
électroniques trouvés dans des 
ordinateurs ou de vieilles télévisions et 
recycle toute sorte de déchets promis à 
la destruction.

Sensibilisé depuis de nombreuses années 
par la catastrophe écologique annoncée, 
il tente d’interroger le spectateur sur 
l’extraordinaire challenge que représente 
la gestion des déchets, ses impacts 
négatifs sur l’environnement aujourd’hui 
et demain, et plus généralement sur 
l’avenir de la société de consommation.
Ses œuvres empruntent au 
désir de conceptualiser les défis 
environnementaux, sociétaux et sociaux 
actuels.

D’un point de vue technique, aucun des 
éléments qu’il utilise n’est repeint ni 
retouché, les formes et les couleurs de 
chacune des sculptures sont originales, 
chaque composant électronique est 
identique à celui trouvé dans l’objet 
déconstruit.

Mise en abîme de notre société, dédales 
pseudo urbains, ses univers complexes 
jouent de la répétition du même.

TRANSHUMANISME. 
ACCUMULATION DE CARTES MÈRES SUR BOIS. 

120 X 230 CM



DEMAIN C’EST NOËL
H : 150CM

MÉTAL, AMALGAME, PIGMENTS

L’OISEAU
H: 93CM

MÉTAL, AMALGAME, PIGMENTS

LIRE
H: 15CM

MÉTAL, AMALGAME

 Travail sur différentes pistes d’organisation structurale à partir d’un élément unique « Engendrer le cercle »



UN SOUFFLE DE VENT, 
H : 35CM, 

SCULPTURE PAPIER

GORDIAS, 
H : 109CM, 

SCULPTURE PAPIER

L’ATTENTE,  
H : 82CM, 
SCULPTURE PAPIER

ARCADIA, 
H :  85CM, 
SCULPTURE PAPIER

Sculptures de papier, collé feuille à feuille, 
jusqu’à donner forme, où l’humain est 
confronté à sa solitude, ses désirs, ses 
attentes, ses folies ou ses interrogations 
sur la fuite du temps.

Interpréter le réel, insinuer des possibles, 
capturer l’instant où se rejoignent 
l’émotion et le geste.

Papier en ondes où s’équilibrent  en échos 
les pleins et les vides, où le mouvement 
s’enroule sur lui-même ou s’évade dans 
l’ailleurs.

Pourquoi le papier ? 
Tellement de liberté ! Nulle contrainte 
par les limites du bois ou du marbre ; on 
n’enlève pas de matière, on en rajoute, 
on avance, pas à pas, on suit un chemin, 
parfois incertain, mais on continue, 
patiemment, passionnément... 
Garder le blanc d’un papier de soie, 
incruster la rudesse d’un kraft, ou poser 
une délicate feuille d’or, là aussi, tout est 
possible.

Et la forme est là, entre peinture et 
sculpture,  épurée, légère, parfois 
transparente et pourtant solide, résistant 
mieux aux chocs qu’un bronze ou un 
marbre !



GLITCH, 
23.5X 49.5X 24.5CM

TERRE CUITE PATINÉE

FORUM, 
16X54X15 CM

TERRE CUITE PATINÉE

CHATTERBOT 
11X37X12.5 CM

TERRE CUITE PATINÉE

CHATBOT, 
12X37X14 CM

TERRE CUITE PATINÉE

J’élabore une collection de sculptures 
abordant sous différents angles la 
relation entre l’humain et le numérique. 
Les volumes des sculptures sont dessinés 
par des lignes et des courbes dynamiques 
formant des plans qui structurent par 
leurs inclinaisons les ombres et les 
lumières.

Mon travail donne à voir l’irruption 
rapide du numérique dans nos sociétés 
et dans nos vies et la manière dont les 
nouvelles technologies façonnent nos 
corps et nos esprits.

Le défi à relever est de modeler 
l’impalpable, de représenter un monde 
numérique, immatériel et évolutif avec 
une matière solide et inerte.

Dans ma démarche, l’outil technologique, 
fruit d’années de recherches et 
d’ingénieries, se libère de sa condition 
d’objet, pour devenir, comme absorbé, 
une partie de nous-mêmes. La 
déformation des corps est comme une 
invitation à explorer les contours de 
notre humanité, où se mêlent ce qui est 
et ce qui sera. Les lignes s’élancent, se 
tendent et déstabilisent pour former un 
maillage épuré, symbiose parfaite du réel 
et du virtuel.

Je cherche à épurer mes sculptures des 
stigmates culturels pour les revêtir d’une 
part d’intemporalité ; l’inspiration des 
représentations antiques ou primitives 
replace mon travail dans une histoire en 
perpétuelle évolution.

LOCAL AREA NETWORK, 
3 PIÈCES : 20X19.5X18.5CM

TERRE CUITE PATINÉE

masque : trop fonc



GAMER-PIG, 
87.5X69X11 CM - POIDS :8,1 KG

WARRIOR-E , 
95,5 X 68,5 X 18 CM - POIDS :9,4 KG

MECANIK’OWL, 
95.5X75.5X13 CM - POIDS : 9,8 KG

FOX O’CLOCK, 
87,5 X 64,5 X 20 CM - POIDS : 8,3 KG

KINGSTRONG, 
106.5X79X21 CM - POIDS : 13,2 KG

Artiste instinctive et autodidacte, Hena 
Echo propose un travail d’Up cycling 
(art du recyclage) à l’aspect rutilant. Elle 
laisse les matériaux guider son imaginaire 
dans la réinterprétation d’images et 
d’événements populaires ; ni maquette, 
ni ébauche, l’oeuvre se crée à mesure 
que les morceaux s’assemblent.

Née en 1990, l’artiste touche-à-tout 
commence très tôt à démonter tout ce 
qui peut l’être et expérimente la peinture 
avant de se lancer dans ses assemblages.

Consciente de l’accumulation de déchets 
que notre société provoque, l’utilisation 
de matériaux de recyclage s’impose 
rapidement à elle.  Nul besoin de chercher 
une interprétation conceptuelle à ses 
créations : elles sont à la fois le témoin 
(parfois inconscient) d’une époque, et la 
parole rendue aux éléments, initialement 
destinés à disparaître, qui les composent.

Ce qui était objet, puis possession 
abandonnée, perd son rôle premier 
au profit d’un nouveau tout. L’affect, la 
valeur, le sens et la fonction laissent la 
place à une nouvelle image, composite 
mais unitaire.

marge entre les photos



TOTEM
165X30 CM

INOX

SAMARA
175 X 65 CM

INOX

AFRICA
120X36 CM

INOX ET EUPROALUMINIUM

DIAPHANE
250X60 CM

INOX

EFFRONTÉE
72X17 CM

INOX

Il donne de la noblesse à des pièces d’acier, d’inox, 
rebuts de l’industrie, en les assemblant et les 
transformant en sculptures aux courbes arrondies 
inspirées du corps humain pour la plupart. Il joue 
avec les contrastes du métal laissé brut et du métal 
poli.  Des marques  et des manques de matière sont 
laissés en évidence pour que chacun puisse imaginer 
la technique et la démarche de son travail. 



L’HEURE BLEUE
INSTALLATION TECHNIQUE MIXTE

2020

CARRÉMENT VERT
INSTALLATION TECHNIQUE MIXTE

2020

ROBE ÉCRITURE
FIL MÉTALLIQUE 

2020

LES CONTES
MODELAGE, ENCRE, RÉSINE

2019
J’aime raconter des histoires.....

J’aime créer des «mini-univers»...

Il faut alors, se laisser guider par le thème,  
les mots, utiliser de nouveaux matériaux,  
explorer d’autres techniques pour se 
laisser surprendre dans le processus 
créatif.

Bien sûr, j’utilise les techniques qui 
correspondent le mieux à ma sensibilité: 
sculpture,  modelage, collages,  les 
encres....Et plus encore!



PLEIN SOLEIL
TERRE 

MOSIEUR
TERRE

BAIGNEUSE AU CANARD
TERRE

JEUX DE PLAGE
TERRE

C’EST ÇA LA MER
TERRE

Représenter, modeler l’osmose a priori 
impossible entre les corps massifs et la 
vitesse en saisissant le moment de bascule 
entre lourdeur et agilité :en travaillant la 
malléabilité de la terre glaise et la gestuelle 
de l’ébauchoir.



BAS-RELIEF «CHEMIN DE 
TRAVERSE»

TABLEAU DE PORCELAINE SUR 
MÉDIUM PEINT SABLÉ

40X40CM

SCULPTURE ARBRE 1
 GRÈS NOIR 

H42CM X L22CM X P12CM SOCLE

SCULPTURE ARBRE 2
PORCELAINE

H42CM X L22CM X P12CM SOCLE

BAS-RELIEF «ECORCES»
GRÈS NOIR
40X40CM

BAS-RELIEF «JOUR DE NEIGE»
GRÈS NOIR ET PORCELAINE

40X40CM

 Le travail de Guénaëlle Grassi est une 
recherche incessante kinesthésique d’une 
rencontre avec la matière pour des récits 
composés de lignes droites ou courbes, 
lisses ou déchirées que la vie nous donne à 
méditer, à ressentir.   

Au fil du contact avec la terre, Guénaëlle 
se laisse embarquer par un répertoire de 
formes aléatoires qu’elle accepte. A leur tour, 
ces formes peuvent être déclinées, explorées 
pour en devenir de façon inconsciente une 
retranscription de ses questionnements. 

Des thématiques multiples apparaissent 

Ici recherche sur la finesse, la fragilité, la 
luminosité de la porcelaine  communiquant 
avec la force du grès, la profondeur du noir.  

Deux terres formants un parallèle avec le 
monde urbain et végétal illustrant un possible 
dialogue, une évolution, une métamorphose.  
Des compositions contemporaines abstraites 
en noir et blanc apparaissent, évoquant des 
paysages, réminiscence de voyages : forêts, 
glaciers, fonds marins… Retranscription des 
éléments climatiques. 

Les œuvres réalisées en porcelaine et/ou en 
grés noir, sont cuites plusieurs fois pour un 
émail, un lustre, du sable, du verre… elles 
peuvent être posées ou encadrées sur des 
plaques de médium sablées et peintes. 



FIN DE BANDE 2020 
60X32X10 CM

MATÉRIAUX DIVERS - 
ASSEMBLAGE EN BOITE

COLOPHANE POUR TOUJOURS 
2020
 30X31X7 CM
MATÉRIAUX DIVERS - 
ASSEMBLAGE EN BOITE

BUCK JOHN 2020 
40X21X5 CM

MATÉRIAUX DIVERS - 
ASSEMBLAGE EN BOITE

AUTOPSIE D’UN REGARD 2020 
50X30X5 CM

MATÉRIAUX DIVERS - ASSEMBLAGE 
EN BOITE

Je ne suis pas collectionneur, je suis non 
jeteur, je garde tout ! Le neuf comme 
l’ancien, les lettres, les boutons, les 
photos, les outils de dentiste, les coquilles, 
les vieux clous, les chemises blanches de 
mon père, les séries noires cartonnées, 
les casseroles, les postes de radio… Je 
pratique une sauvegarde du temps qui 
passe. 
La découverte du travail de J. Cornell, 
lors d’une exposition à Florence, a été 
déclencheur. C’est pour moi le meilleur 
moyen, comme dans mes tableaux-
patchworks, d’évacuer tout dessin de 
mon travail. 
Je ne veux pas qu’on voie le travail ni la 
trace de ma main. Je colle, cloue, visse, 
coupe au besoin. À la manière des 
surréalistes, je procède par association. 
À partir de ces objets, je raconte des 
histoires, des strates de vie que chacun 
peut appréhender comme il l’entend.



LES VOYAGEURS  
10 X 30 X 60 CM
PAPIER MÂCHÉ  

EN CHEMIN.  
10 X 12 X 110 CM
PAPIER MÂCHÉ 

LE VENTRE VIDE  
 10 X 10 X 120 CM
PAPIER MÂCHÉ 

REPLI. 
30 X 14 130 CM

TECHNIQUE MIXTE 
PAPIER MÂCHÉ

NON DITS 
 BAS-RELIEF  
10 X 120 CM

PAPIER MÂCHÉ ET 
BAMBOU 

Après des études d’art 
et spécialisée dans 
l’architecture d’intérieur ,
la recherche de formes et 
de matières a  toujours 
été ma priorité.
Que ce soit en peinture 
ou en sculpture les effets 
de matière tiennent 
beaucoup de place dans 
mon  univers.
Ils me guident vers des 
œuvres proches de la 
nature , et  en incluant , 
bois fibres végétales ou 
sable , je  raconte des 
histoires.



THEODOSE
36X81 CM

TERRE CUITE

Mon Grand-Père tenait un magasin de cycles. 
Un jour, les supermarchés Leclerc établirent 
une antenne non loin de son atelier.  Il fut 
ruiné. A table, évoquant  ce qui n’était rien  
moins qu’une dépossession, mon Grand-
Père avait  eu un geste de colère. J’étais 
petit, présent, la discussion  entre  grandes 
personnes me marqua. L’attitude de mon 
Grand-Père imprima ma mémoire. 30 ans 
après, celle- ci  resurgit dans un de mes 
personnages  en terre : un large buste 
surmonté d’une tête  aux sourcils froncés, 
les bras  repliés, ramenés  contre la poitrine, 
les poings serrés, la bouche tordue. Une 
figure autoritaire. 

A mon sens,  cette histoire qui a tout 
d’un récit fondateur est emblématique de 
l’ensemble de mon travail de sculpteur. Elle  
résume à elle seule  ce processus  de lente  
maturation, cette  forme  de décantation  
du regard étendue  dans le temps  qui 
s’accomplit  au plus profond  de mon être.
Mes oeuvres en  terre ne relèvent  d’aucun  
dessein préalable .

INES
43X129CM

TERRE CUITE

GASPARD
42X96 CM

TERRE CUITE ET 
COLORANT

AVERROES
27X59 CM

TERRE CUITE



 PARTITION
190 X 50CM

GRILLAGE, PAPIER, ACRYLIQUE, 
PLASTIQUE, SUPPORT TUBE CARTON

POURPRE
150 X 50 CM

GRILLAGE, CUIR VERNI, 
ACRYLIQUE, SUR TOILE 

PEINTE

MULAN
145 X 50CM

GRILLAGE, PAPIER, CUIR, FER, 
SUPPORT TUBE CARTON

AUDREY
160 X 60  CM

GRILLAGE, PAPIER, CUIR, PÂTE 
FIMO, FER, SUPPORT TUBE CARTON

Ma démarche artistique se base sur mon 
rapport à l’instinct qui est pour moi un 
guide, il suffit d’y être attentif.
Lorsque je commence la création d’une 
robe, je cherche, je trie et j’associe les 
matériaux que je récupère ou que j’achète 
dans des associations : des grillages, des 
toiles, des tissus de toute sorte…
Quand je commence à assembler les 
matériaux, je n’ai pas encore l’idée de la 
forme qui va naître, ni de la couleur, de la 

dimension, du volume. 
Je suis parfois surprise du résultat obtenu, 
comme si la robe s’était imposée à moi 
au fur et à mesure de son évolution. J’ai 
déjà constaté qu’il arrivait parfois, après 
avoir assisté à un événement , entendu ou 
suivi une conversation,  que la robe que 
je venais de terminer révélait en partie 
ce que j’avais inconsciemment enregistré.  
C’est aussi pour cela que chacune de mes 
œuvres est unique.

GUERRIÈRE
145 X 45 CM

GRILLAGE, PAPIER, MÉTAL, 
ACRYLIQUE, PLASTIQUE, 
SUPPORT TUBE CARTON



PLÉNITUDE
BÉTON
55 CM

AILE 
BÉTON 
75 CM

RENCONTRE 
BÉTON 
60 CM

FIGURE INCLINÉE
BÉTON

28 X P20 X40 CM

ATTIRANCE 
BÉTON 
45 CM

Les sculptures de Turzo symbolisent la 
liberté. À travers ses pièces stylisées qui 
rappellent souvent les oiseaux, l’artiste 
nous rappelle que nous avons tous la 
capacité d’aller où nous voulons, de 
nous libérer de notre quotidien et de 
rêver dans un univers concret.

Chacun peut prendre possession de 
son existence, comme le fait l’artiste 
lui-même en laissant une empreinte de 
sa main sur chaque œuvre d’art. Ainsi, il 
nous encourage à penser à notre rôle 
dans l’évolution du monde et à notre 
capacité à faire avancer les choses, 
quoique à notre échelle limitée.

Dans ses œuvres, Turzo accentue les 
formes pour les rendre plus sensuelles, 
pour leur donner l’envie de les toucher, 
il laisse une part de lui-même, c’est 
pour cela que l’empreinte de ses mains 
apparaît. S’intègrent à ses sculptures, 
formées et inspirées par l’homme, la 
matière animale et la matière organique.

Il souhaite laisser dans ses œuvres une 
part de liberté d’interprétation à l’œil 
et au visiteur, dans ses créations, bois, 
porcelaine, grès, plâtre, résine.



Née en 1946 à Versailles, Claire Valverde 
intègre très tôt les Beaux-Arts avant de 
préparer son CAPES dans les ateliers 
Penninghen à Paris (aujourd’hui ESAG).

Elle enseigne ensuite une vingtaine 
d’années en tant que professeure d’arts 
plastiques en collèges et lycées. En 1989, 
elle part pour une dizaine d’années à 
Valladolid en Espagne puis à Istanbul en 
Turquie où elle découvre de nouvelles 
cultures.

Depuis 2000, elle se consacre à la 
sculpture. Elle travaille l’acier depuis 10 
ans, après avoir modelé la terre pour 
donner naissance à des résines ou des 
bronzes.

GLISSEMENTS II
ACIER LAQUÉ BLANC

120 X 60 X 25 CM
2019

PHŒNIX
ACIER LAQUÉ BLANC

110 X 70 X 158 CM
2015

CINQUANTE HUIT
ACIER LAQUÉ

40 X 25 X 40CM
2018

AGITÉS II
ACIER LAQUÉ BLANC

106 X 60 X 50 CM 
2019

CONNIVENCES
ACIER LAQUÉ

1650 X 480 X 480 CM
2019



PORTEUSE DE MÉMOIRELE COUPLE

Ma rencontre avec le bois commence 
comme un dialogue avec la forme 
de l’arbre. Sans esquisses ni croquis 
préparatoires, la taille directe du 
bois me mène comme un voyage. Je 
sais où je veux aller. Je creuse dans 
la matière et dans ma mémoire, à la 
recherche des lignes et de la forme. 
La trajectoire qui mène à l’œuvre 
sculptée est directe. Comme la 
vie, elle n’autorise ni regrets, ni 
recommencements.
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