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FEMME ETIREE 

 

Sculpture pierre : Stéatite 

2017 

38 x 15 x 9 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1488616-Sculpture-d-Elyane-Gauthier-Femme-etiree-Sculpture-pierre-en-steatite-Stone-artwork.html
https://art-pluriel-galerie.com/1488616-Sculpture-d-Elyane-Gauthier-Femme-etiree-Sculpture-pierre-en-steatite-Stone-artwork.html


AMAZONE 

 

Sculpture pierre : Stéatite 

Socle bois : Abricotier 

2018 

69 x 16 x 16 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/934811-sculpture-d-elyane-gauthier-amazone.html
https://art-pluriel-galerie.com/934811-sculpture-d-elyane-gauthier-amazone.html


Elyane GAUTHIER, sculptrice sur pierre 
 

Cette artiste nantaise, façonne la pierre avec douceur et respect. 

Ses sculptures sont sensuelles et harmonieuses. 

Itinéraire d’une sculpteure. 

Autodidacte, je pratique le dessin depuis toujours. J’aime explorer des matériaux différents. 

La matière me donne des envies de réalisation et me permet d’évoluer dans un univers sans frontières.  

Je me sens en symbiose avec la matière. Je n’ai plus de limites. 

Modeler, sculpter, travailler la peinture et d’autres matériaux improbables comme le grillage avec des applications 

de feuilles de métal. 

Ma force est dans l’observation. Les formes, la lumière qui les traverse, tout ce qui touche au vivant, écouter les 

émotions qui émergent. Un thème toujours présent « la Femme ».  

J’aime tourner autour d’elle, capter ce qui ne se voit pas et saisir l’inattendu. 

Mon goût pour la sculpture a pris naissance lorsque je me suis installée à Antibes en 1995.  

Les couleurs, les paysages et l’atmosphère ont été propices à cette démarche.  

Me nourrissant d’expositions, j’ai eu l’envie irrépressible de créer. 

A travers mes sculptures, je vais chercher le vivant, la matière me guide. La pierre a ses caprices, elle peut me 

donner des contraintes, une fracture, une faille. Parfois je la dompte, parfois c’est elle… 

Pendant son élaboration, je suis fusionnelle avec l’œuvre, quand je l’ai terminée, elle ne m’appartient plus.  

Quand une sculpture est aboutie, elle devient publique. 
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 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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