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Thierry Fabre, artiste peintre 

 

Le dessin et la peinture sont pour lui des écritures. Des respirations aussi. 
 
Parti de la défiguration en passant par l’art singulier, il est rendu à un art figuratif abstrait, 
aux motifs foisonnants et colorés du monde caché des émotions… Un Tout dans le tout… 
 

Comment se rappelle-t-on au monde?…  
Henri Bergson disait à peu près en ces termes : « si la réalité venait frapper directement nos 
sens et notre conscience. Et si nous parvenions à entrer en communication immédiate avec 
les choses et avec nous-même, je crois bien que l’art serait inutile ou plutôt que nous serions 
tous des artistes car notre âme vibrerait alors à l’unisson avec la nature……. Nos yeux 
créeraient des tableaux magnifiques…….. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes la 
mélodie de notre vie intérieure… Malheureusement, si tout cela est en nous et tout autour 
de nous, rien n’est rarement perçu par nous… Entre nous et notre conscience s’interpose un 
voile épais pour le commun des hommes, plus transparent pour les poètes et les artistes…. » 
 

Dans  ce monde où le transhumanisme épaissit toujours plus le voile commun, il essaie donc 
de rendre le sien le plus cristallin possible et à travers sa peinture de prêter une forme de 
transparence au plus grand nombre.  



LE NAGEUR 

 

Acrylique sur toile 

2020 

116 x 81 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195955-le-nageur-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195955-le-nageur-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


LA CRUCIFIXION 

 

Acrylique sur toile 

2020 

89 x 116 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195949-la-crucifixion-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195949-la-crucifixion-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


LA DECLARATION 

 

Acrylique sur toile 

2018 

81 x 100 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195963-la-declaration-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195963-la-declaration-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


THERESE 

 

Acrylique sur toile 

2020 

61 x 50 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1196423-therese-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1196423-therese-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


MEDITATION 

 

Acrylique sur toile 

2020 

61 x 50 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195959-meditation-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195959-meditation-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


CHEVAL 

 

Acrylique sur toile 

2019 

46 x 55 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195912-cheval-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195912-cheval-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


L’ANDALOUSE 

 

Acrylique sur toile 

2020 

41 x 33 cm 

 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1195961-andalouse-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1195961-andalouse-peinture-acrylique-sur-toile-thierry-fabre.html


L’INDOCILE 

 

Acrylique et encre sur papier 

2019 

27 x 20 cm 

 

Vendu encadré : 50 x 40 cm 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1203787-l-indocile-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1203787-l-indocile-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html


LE LAUREAT 

 

Acrylique et encre sur papier 

2019 

27 x 18 cm 

 

Vendu encadré : 50 x 40 cm 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1203782-le-laureat-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1203782-le-laureat-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html


ENCOCONNE 

 

Acrylique et encre sur papier 

2019 

24 x 17 cm 

 

Vendu encadré : 50 x 40 cm 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1203781-encoconne-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1203781-encoconne-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html


PABLO 

 

Acrylique et encre sur papier 

2020 

28 x 21 cm 

 

Vendu encadré : 50 x 40 cm 

Voir plus de photos et prix 

Sur notre boutique en ligne 

https://art-pluriel-galerie.com/1203781-encoconne-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.html
https://art-pluriel-galerie.com/1203781-encoconne-peinture-acrylique-et-encre-sur-papier-thierry-fabre.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. 

mailto:art.pluriel.galerie@gmail.com

