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VOS YEUX ME FONT  

BELLE PRINCESSE 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2011 

86 x 25 x 18 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/783206-sculpture-d-albert-chanut-vos-yeux-me-font-belle-princesse.html
https://art-pluriel-galerie.com/783206-sculpture-d-albert-chanut-vos-yeux-me-font-belle-princesse.html


SAUVE QUI PEUT 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2010 

18 x 90 x 16 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832343-sculpture-d-albert-chanut-sauve-qui-peut.html
https://art-pluriel-galerie.com/832343-sculpture-d-albert-chanut-sauve-qui-peut.html


EN BATEAU SUR L’EAU 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2010 

25 x 74 x 11 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/780412-sculpture-d-albert-chanut-en-bateau-sur-l-eau.html
https://art-pluriel-galerie.com/780412-sculpture-d-albert-chanut-en-bateau-sur-l-eau.html


REBONDIR 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2010 

54 x 25 x 18 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/769770-sculpture-d-albert-chanut-rebondir.html
https://art-pluriel-galerie.com/769770-sculpture-d-albert-chanut-rebondir.html


IMPERIAL 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2016 

31 x 13 x 10 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832341-sculpture-d-albert-chanut-imperial.html
https://art-pluriel-galerie.com/832341-sculpture-d-albert-chanut-imperial.html


NOSFERATUS 

 

Sculpture Acier inoxydable 

2016 

20 x 31 x 4 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832342-sculpture-d-albert-chanut-nosferatus.html
https://art-pluriel-galerie.com/832342-sculpture-d-albert-chanut-nosferatus.html


DANSEUSES 

 

Sculpture murale Acier inoxydable 

2018 

20 x 20 x 0,5 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832354-tableau-inox-d-albert-chanut-danseuses.html
https://art-pluriel-galerie.com/832354-tableau-inox-d-albert-chanut-danseuses.html


HIMALAYA 

 

Sculpture murale Acier inoxydable 

2018 

20 x 20 x 0,5 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832351-tableau-inox-d-albert-chanut-himalaya.html
https://art-pluriel-galerie.com/832351-tableau-inox-d-albert-chanut-himalaya.html


LE DOIGT DE DIEU 

 

Sculpture murale Acier inoxydable 

2018 

18 x 14,5 x 0,5 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832350-tableau-inox-d-albert-chanut-le-doigt-de-dieu.html
https://art-pluriel-galerie.com/832350-tableau-inox-d-albert-chanut-le-doigt-de-dieu.html


PRECHEURS (EUSES) 

DU DESERT 

 

Sculpture murale Acier inoxydable 

2018 

20 x 15,5 x 0,5 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/832348-tableau-inox-d-albert-chanut-precheurs-euses-du-desert.html
https://art-pluriel-galerie.com/832348-tableau-inox-d-albert-chanut-precheurs-euses-du-desert.html


Albert CHANUT, sculpteur sur métal 
 

Albert-Louis Chanut est un sculpteur stéphanois né en 1942. 

Fils d’un tailleur et d’une couturière, il travaille l’acier inoxydable comme on montait autrefois les costumes 

sur-mesure à partir de patrons et de pièces découpées au plasma, de soudures à l’argon, de traitements de 

bains d’acides et de longs polissages amoureux… 

C’est un travail riche et sobre à la fois, les matériaux sont lourds et l’exécution fine, pleine de tendresse et 

lourde d’une poésie parfois teintée du regret d’une humanité qui se cherche sans toujours se trouver ou 

s’accomplir, des histoires crues d’hommes qui travaillent ou qui partent à la guerre dans la furie sablonneuse 

de semelles qui n’ont pas toujours eu le choix de leurs combats. On y trouve aussi une joie très pure, tout ce 

que l’humanité n’a pas volé à l’enfance, avec les expressions particulières des gens qui aiment l’amour et qui 

en connaissent le langage. … aujourd’hui c’est une œuvre fine et forte qui se dégage, souple et sauvage 

comme une liane, maîtrisée et vivante comme une culture personnelle, avec la singularité et le raffinement 

esthétique des débats intérieurs rondement menés… 

Maroussia Chanut 

 

Toutes mes sculptures racontent une histoire qui se crée en même temps que je les fabrique. En général elles 

expriment les passions et la condition humaines dans ses bons et mauvais moment, revues et corrigées par 

ma propre expérience de vie. La liberté d’interprétation du public à pour moi une grande importance. 

Albert Chanut  



 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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