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EX-TENSION XCIX 

 

Sculpture Gypse de Maurienne 

2020 

39 x 40 x 13 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1463132-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xcix-sculpture-pierre-gypse-de-maurienne-stone-artwork.html
https://art-pluriel-galerie.com/1463132-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xcix-sculpture-pierre-gypse-de-maurienne-stone-artwork.html


EX-TENSION LVI 

 

Sculpture Rocheret Jaune 

2016 

72 x 30 x 15 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1461869-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-lvi-sculpture-pierre-rocheret-jaune-stone-artwork.html
https://art-pluriel-galerie.com/1461869-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-lvi-sculpture-pierre-rocheret-jaune-stone-artwork.html


EX-TENSION XXVII 

 

Sculpture Granit de Kersanton 

2016 

22 x 40 x 18 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/773046-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xxvii.html
https://art-pluriel-galerie.com/773046-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xxvii.html


EX-TENSION XXX 

 

Sculpture Calcaire 

2016 

17 x 33 x 7 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/780414-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xxx.html
https://art-pluriel-galerie.com/780414-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xxx.html


EX-TENSION XC 

 

Sculpture Calcaire 

2018 

15 x 15 x 4,5 cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/894863-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xc.html
https://art-pluriel-galerie.com/894863-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xc.html


EX-TENSION XCII 

 

Sculpture Pierre de Sixt 

2018 

15 x 15 x 7  cm 

 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/894862-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xcii.html
https://art-pluriel-galerie.com/894862-sculpture-de-gilbert-frizon-ex-tension-xcii.html


EX-TENSIONS 

 

Sculptures Schiste du Portugal 

 

176 x 8 x 9 cm 

164 x 8 x 8 cm 

140 x 11 x 8 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/catalogue?s=schiste
https://art-pluriel-galerie.com/catalogue?s=schiste


Gilbert FRIZON, sculpteur sur pierre 

 

Né à Bourgoin-Jallieu le 19 janvier 1978, Gilbert Frizon a rencontré la pierre à 20 ans écourtant ses 
études de philosophie pour se former à la restauration du patrimoine et à la sculpture statuaire. 

Depuis 2004 il travaille à Culin (Isère), développe sa création personnelle et participe à des expositions 
et des symposiums internationaux, ses œuvres sont visibles en France, en Suisse, en Russie, en RD 

Congo… 
Il tisse des liens toujours plus intimes avec le minéral, s’affranchit des notions de pesanteur et d’inertie 

qu’on lui attribue, comprend que la matière est dynamique, vivante, elle est énergie. 
Ses sculptures sont des morceaux de planète, des instantanés d’univers ; elles rendent perceptibles les 
phénomènes dont nous subissons les lois mais qui échappent à notre conscience.Gilbert nous propose 

la sensibilité et l’intuition comme voie vers la connaissance. 
Faire le choix de la pierre aujourd’hui c’est pour moi faire le choix de l’histoire universelle, c’est me 

libérer des clivages de l’art, dépasser les modes et les formalismes. 
Il m’aura fallu changer d’échelle, d’espace et de temps, dépasser le matériau pour entrer dans la 

matière, adopter la densité. 
Sculpter la pierre est une posture, un acte fondamental qui replace l’Homme dans son rapport 

holistique au monde. 
C’est se tenir debout et s’impliquer avec la plus grande sincérité dans le geste. 

Tenter de communiquer par le sensible ce que notre raison cloisonne. 
C’est faire jaillir la vie du minéral, puisqu’elle vient de là. La pierre est un passage.  



 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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