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Sébastien Ruiz, sculpteur sur métal 

 

Grace à sa technique d’assemblage de métaux broyés,  
il réalise des sculptures légères et en mouvement. 

 
Ses sculptures surgissent de son imagination et son thème  

de prédilection est l’humain.  



LA FILLE DE L’AIR 

 

Sculpture acier et cuivre 

2018 

164 x 43 x 31 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832337-sculpture-de-sebastien-ruiz-la-fille-de-l-air.html
https://art-pluriel-galerie.com/832337-sculpture-de-sebastien-ruiz-la-fille-de-l-air.html


POISSONS 

 

Sculpture acier 2017 

42 x 70 x 20 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832333-sculpture-de-sebastien-ruiz-poissons.html
https://art-pluriel-galerie.com/832333-sculpture-de-sebastien-ruiz-poissons.html


COUPLET D’AMOUR 

 

Sculpture acier 2018 

30 x 35 x 20 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/780401-sculpture-de-sebastien-ruiz-couplet-d-amour.html
https://art-pluriel-galerie.com/780401-sculpture-de-sebastien-ruiz-couplet-d-amour.html


LE ROI COEUR 

 

Sculpture acier et cuivre 

2020 

40 x 20 x 17 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1496248-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-Le-roi-coeur.html
https://art-pluriel-galerie.com/1496248-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-Le-roi-coeur.html


LA GITANE 

 

Sculpture acier 

2019 

27 x 13 x 16 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1496232-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-La-gitane.html
https://art-pluriel-galerie.com/1496232-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-La-gitane.html


L’EXPLORATEUR 

 

Sculpture acier 

2019 

29 x 12 x 18 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1496220-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-L-explorateur.html
https://art-pluriel-galerie.com/1496220-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-L-explorateur.html


LE LEGIONNAIRE 

 

Sculpture acier 

2020 

28 x 14 x 16 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1496240-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-Le-legionnaire.html
https://art-pluriel-galerie.com/1496240-Sculpture-de-Sebastien-Ruiz-Le-legionnaire.html


 27 rue de la république  

42000 Saint-Etienne - France 

 +33 (0) 6 38 68 21 05 

 art.pluriel.galerie@gmail.com 

 Du mardi au samedi :  

15h - 19h et sur rendez-vous 

Nous acceptons les moyens de paiements suivants : 

Carte bancaire 

Chèque 

Espèces 

Virement bancaire 

 

Pour les particuliers, nous acceptons les paiements en  
2, 3 ou 4 fois sans frais  

par carte bancaire française  
pour les achats de 100 à 2 000 € 

 

Pour les professionnels, nous acceptons la  
location avec option d’achat (LOA)  

Les loyers sont déductibles du résultat imposable  
à titre professionnel,  

et l’option d’achat pour être réalisée  
à titre professionnel ou personnel. 
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