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Depuis 2012, notre galerie propose des œuvres d’artistes contemporains.
Venez découvrir l’univers de nos artistes permanents : peintures, sculptures,
mobilier d’art.
La Galerie accueille également dans ses 420 m², les ateliers de 4 artistes peintres et
celui du sculpteur Philippe Buil.

Artistes permanents
Philippe Buil, sculptures
Albert Chanut, sculptures
Thierry Fabre, peintures
Gilbert Frizon, sculptures
Elyane Gauthier, sculptures
Marie Claire Ge, peintures
Gil Hanrion, peintures

Loren P, mobiliers d’art
Régis Martin, mobiliers d’art
Louis Neyret, peintures
Virginie Remillieux, peintures
Isabelle Riffard, peintures
Luis Miguel Rivero Garcia, peintures
Sébastien Ruiz, sculptures

Voir le site internet

Philippe Buil

Voir la boutique en ligne

Sculptures
Voir le catalogue dédié à Philippe Buil.

Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Albert CHANUT

Voir la boutique en ligne

Sculptures
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 surmesure 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
Retour à la page de présentation

ŒUVRES D’ALBERT CHANUT

Vos yeux me font
belle princesse

Rebondir

Impérial

54 x 25 x 18 cm - 1 400 €

31 x 13 x 10 cm - 850 €

86 x 25 x 18 cm - 2 400 €

Sauve qui peut

Nosfératus

En bateau sur l’eau

18 x 90 x 16 cm - 2 000 €

20 x 31 x 4 cm - 650 €

25 x 74 x 11 cm - 2 000 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES D’ALBERT CHANUT

Danseuses

Himalaya

20 x 20 cm - 300 €

20 x 20 cm - 300 €

Le doigt de dieu

Prêcheurs (euses) du désert

18 x 14,5 cm - 300 €

20 x 15,5 cm - 300 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Thierry FABRE

Voir la boutique en ligne

Peintures

Longtemps admiratif de Francis Bacon, j'ai naturellement travaillé la défiguration.
Au fil des années, une écriture plus personnelle s'est révélée.
Une synthèse d'influences passées et de curiosités au jour le jour. Je définis aujourd'hui ma peinture comme une
figuration abstraite. Une dualité en quelque sorte, deux notions opposées à première vue que je m'efforce à rendre
complémentaires.
Je travaille principalement à l'acrylique.
D'autres que moi sont plus habiles à parler de mon travail. Comme cette dame passionnée d'histoire de l'art qui un
jour en me posant sa question a, je crois, plutôt bien défini ma démarche : "Lorsqu'on regarde attentivement votre
travail, on perçoit le désir de la manifestation intérieure, qu'il s'agisse de l'anatomie humaine ou animale ou de quoi
que ce soit d'autre, comment parvenez vous à toucher quelque chose d'aussi spirituel et à le transférer dans notre
monde matériel ?"

Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE Thierry FABRE

L’ange et l’agneau
130 x 89 cm - 4 400 €

Vague souvenir de
l’humanité

Le nageur

L’envol

116 x 81 cm - 3 700 €

81 x 100 cm - 3 200 €

130 x 81 cm - 4 200 €

Autoportrait

Adolescente

Profil

Andalouse

Cheval

73 x 60 cm - 1 500 €

46 x 38 cm - 700 €

50 x 50 cm - 850 €

41 x 33 cm - 650 €

46 x 55 cm - 850 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Gilbert FRIZON

Voir la boutique en ligne

Sculptures
Né à Bourgoin-Jallieu en 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 lui faire le choix de l’histoire universelle, c’est se libérer des clivages
de l’art, dépasser les modes et les formalismes.
Il lui 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.
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE GILBERT FRIZON
Ex-tension
XCIX
Gypse de Maurienne

Ex-tension
LVI
Rocheret Jaune

39 x 40 x 13 cm
2 200 €

72 x 30 x 15 cm
1 750 €

Ex-tension
XXVII
Granite

Ex-tension
XXX
Calcaire

22 x 40 x 18 cm
1 750 €

Ex-tension
XCII
Pierre de Sixt
15 x 15 x 7 cm
350 €

17 x 33 x 7cm
450 €

Ex-tension
XC
Calcaire
15 x 15 x 5 cm
350 €

Schiste
145 cm - 1 400 €
155 cm - 1 500 €
173 cm - 1 700 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Elyane GAUTHIER

Voir la boutique en ligne

Sculptures

Cette artiste nantaise, façonne la pierre avec douceur et respect.
Ses sculptures sont sensuelles et harmonieuses.

Amazone
Stéatite

Femme étirée
Stéatite

69 x 16 x 16 cm - 1 600 €

38 x 15 x 9 cm - 1 200 €

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.
Retour à la page de présentation

Marie-Claire GE
Peintures

Voir notre site internet
Voir la boutique en ligne

Cette peintre autodidacte, a quitté rapidement le figuratif pour se laisser emmener dans l’abstraction.
Sa technique est le couteau avec lequel elle vient poser sur sa toile les couleurs qu’elle a créées, faites
d’ombres, de lumière et de nuance afin de vous faire voyager dans son univers.
Elle ne donne pas de nom à ces toiles pour laisser à chacun son interprétation.

122 x 95 cm - 1 700 €

100 x 100 cm - 1 500 €

100 x 79 cm - 1 300 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Gil HANRION

Voir la boutique en ligne

Peintures

Gil Hanrion, artiste peintre
Artiste lyrique, Gil Hanrion chante régulièrement sur la scène des opéras de Lille, Lyon et Saint-Étienne.
En parallèle, tout naturellement, la peinture s’impose à lui comme complément de son langage artistique.
La transparence, la fluidité des formes et des mouvements, le dynamisme et le jeu de la couleur sur son support…
pour tout simplement suggérer, sans mettre à nu l’évidence. Proche de l’écriture d’une poésie ou d’une ligne
mélodique, le trait le conduit, tel un fil d’Ariane pour le guider à travers un voyage imaginaire.
La couleur apparait lentement par glacis successifs pour se fondre et créer des intervalles dans une dominante
d’apaisement et de force.

Retour à la page de présentation

Abstraction 10

ŒUVRES DE
GIL HANRION

80 x 160 cm - 2 200 €

Abstraction 6

Abstraction 7

Le ciel amoureux

100 x 70 cm - 1 500 €

100 x 70 cm - 1 500 €

120 x 60 cm - 1 300 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE GIL HANRION

Abstraction 8

Abstraction 9

Abstraction 1

Abstraction 5

80 x 80 cm - 1 300 €

80 x 80 cm - 1 300 €

46 x 33 cm - 450 €

42x 33 cm - 450 €

Les eaux du lac

Les valses fragiles

Abstraction 4

80 x 80 cm - 1 300 €

80 x 80 cm - 1 300 €

33 x 42 cm - 450 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE GIL HANRION

Abstraction 2

Abstraction 3

50x 50 cm - 650 €

50 x 50 cm - 650 €

Copeaux de terre
d’ombre

Instant mélancolique

Une lampe à la fenêtre

L’avent

50 x 50 cm - 650 €

50 x 50 cm - 650 €

40 x 40 cm 550 €

40 x 40 cm - 550 €

Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

LOREN P.
Mobilier d’art
Loren.P artisan créateur designer passionné travaille les matières nobles pour réaliser des
créations uniques, insolites.
Assemblage des matières, mélange des couleurs, lignes atypiques, design harmonieux.
Sa capacité à dessiner des objets dont il assure la fabrication l’autorise à aller plus loin dans le style de ses concepts.
Il crée, conçois et fabrique des lignes de mobilier design pour la maison et le jardin. Il travaille l’inox qu’il marie avec
des matières nobles telles que le bois, le verre, la pierre…

Console

Console d’angle

137 x 97 x 42 cm - 1 100 €

195 x 130 x 87 cm - 2 000 €
Retour à la page de présentation

Régis MARTIN

Voir notre site internet

Mobilier d’art
Ce designer créer du mobilier unique en bois et en fonte d’aluminium.
Le caractère brut de ses pièces et une finition irréprochable font des objets uniques jamais vu.

Bronze et Bois
90 x 100 x 30 cm
4 000 €

Aluminium
91 x 100 x 30 cm
2 800 €

Aluminium et Bois
45 x 80 x 30 cm
2 400 €

Aluminium et Pierre
66 x 30 x 30 cm
2 400 €

Aluminium et Bois
96 x 30 x 30 cm
2 800 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Louis NEYRET

Voir la boutique en ligne

Peintures
Né en 1970, cet artiste est aussi connu sous le nom de Régis Penet, illustrateur et auteur de bandes dessinées
depuis plus de vingt ans.
Depuis 2018 il oriente une partie de son activité vers la peinture.
Rapidement, les espaces publics lui fournissent la matière la plus féconde.
« Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit. » Lorsque Charles Péguy
écrit cela, il ne songe pas à une discipline artistique, picturale ou autre. La peinture, de toute façon, ne peut se résumer à « voir ce
que l’on voit ».
Et pourtant cette sentence peut être un puissant guide ou un cadre lorsque l’on a choisi la figuration contemporaine comme mode
d’expression.
Notre époque nous entoure de lignes droites, d’écrans, de matières lisses, de néons, de P.V.C, d’asphalte, de tissus acrylique. On peut
regretter d’anciens environnements, faits de bois, de pierres ouvragées, de métaux forgés, de chemins de terre, de lampes à huile.
On peut les regretter pour des raisons esthétiques ou pour d’autres raisons.
Qu’on l’aime ou pas, notre environnement est ce qu’il est. Incontournable. Il a conditionné notre manière d’être au monde, lui et
aucun autre. Il est le seul dont on puisse faire une expérience sensible immédiate, tout autre environnement étant nécessairement
médiatisé.
Watteau avait son environnement propre et ses toiles sont rythmées par les tricornes et les silhouettes coniques.
Degas a composé des œuvres à partir de redingotes et de hauts de forme.
Hopper a organisé ses compositions avec des routes goudronnées et des lignes de voies ferrées, avec les lumières crues de son
temps.
Degas, encore, disait, comme d’autres après lui, qu’un tableau était d’abord et avant tout un assemblage heureux et mystérieux de
lignes et de couleurs.
Chaque époque offre ses propres possibilités d’assemblage de lignes et de couleurs.
A notre époque, si nous voulons rythmer une toile avec des épaules dénudées, des cuisses galbées ou des chevelures dénouées,
nous n’avons plus besoin de fréquenter les coulisses de l’opéra ou de faire poser des modèles. Le moindre espace public nous offre
naturellement une immense variété de corps, de rythmes, de formes. A condition de voir ce que l’on voit.
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE LOUIS NEYRET

Dans une rue - 4
50 x 100 cm - 1 100 €

Une place 2
65 x 100 cm - 1 400 €

Dans une rue 2

Dans une rue - 5

50 x 61 cm - 700 €

41 x 73 cm - 850 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE LOUIS NEYRET

Couple

En attente

Anne-Laure 4

Lectrice au kimono blanc

60 x 60 cm - 800 €

55 x 46 cm - 600 €

65 x 50 cm - 800 €

46 x 61 cm 650 €

Couple enlacé

Sous la couette

81 x 60 cm - 1 100 €

70 x 70 cm - 1 100 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Virginie REMILLIEUX

Voir la boutique en ligne

Peintures

Virginie Remillieux, diplômée des Beaux Arts de Saint-Etienne.
Les couleurs, espaces et profondeurs rythment les toiles de l’artiste peintre Virginie Remillieux comme un tissage de
variations colorées.
Les lignes jouent avec les plans, les superpositions, les croisements et les répétitions. Les toiles jouent avec le
regard, tantôt hypnotique comme dans la série « Light 2017 », tantôt perturbé dans « Lost Highway » 2015
Les matières pures des pigments conjuguées aux liants se superposent dans une vibration de lumière et de
teintes pour inviter le regard à plonger dans l’espace et le relief du tableau.
La lumière circule au fil des toiles comme dans la série « light » 2017, puis s’accélère dans le mouvement « Ailes »
2016.
Le procédé de « couches successives » crée un effet de surgissement ou d’ensevelissement « Ophélie » 2017, « In
Blue » 2015 et « Ailes » 2016 ; avec apparition de présences mi-végétale, mi-organique.
L’artiste superpose, répète les différentes strates de peinture, créant une dimension « archéologique » témoignant
du temps de réalisation et de création de l’œuvre.

Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE VIRGINIE REMILLIEUX

Faces 2020 - 1

Faces 2020 - 2

Faces 2020 - 3

60 x 40 cm - 550 €

60 x 40 cm - 550 €

60 x 40 cm - 550 €

Faces 2020 - 4

Faces 2020 - 5

Faces 2020 - 6

Faces 2020 - 7

60 x 40 cm - 550 €

60 x 40 cm - 550 €

60 x 40 cm - 550 €

60 x 40 cm - 550 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE VIRGINIE REMILLIEUX

Diptyque Study for a fall

Sans titre

2 x 50 x 54 cm - 1 200 €

60 x 40 cm - 550 €

Faces 2019 - 2

Faces 2019 - 3

Faces 2019 - 4

62,5 x 47,5 cm - 650 €

62,5 x 47,5 cm - 650 €

65x 50 cm - 550 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE VIRGINIE REMILLIEUX

Three women
120 x 120 cm - 2 200 €

Flesh
150 x 100 - 2 200 €

Study for a fall

Hidden

Triptyque 3 toiles 150 x 50 cm - 3 500 €

Triptyque 3 feutres 150 x 50 cm - 3 500 €

Under the skin

Forest

150 x 100 - 2 200 €

100 x 100 cm - 1 700 €

Forest
81 x 65 cm 1 000 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE VIRGINIE REMILLIEUX

Study for a fall
Diptyque 2 toiles 150 x 100 cm - 4 800 €

Figure It Out 1

Figure it Out 2

Diptyque 2 toiles 150 x 50 cm - 2 400 € Diptyque 2 toiles 150 x 50 cm - 2 400 €

Faces 2021
Polyptyque 4 toiles 40 x 40 cm : 1 300 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE VIRGINIE REMILLIEUX

Light I

Light II

Light III

100 x 100 cm - 1 700 €

100 x 100 cm - 1 700 €

100 x 100 cm - 1 700 €

In Light
100 x 100 cm - 1 700 €

Vibration

Blue Head

Ophélie 3

120 x 120 cm - 2 200 €

120 x 120 cm - 2 200 €

100 x 100 cm - 1 700 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Isabelle RIFFARD

Voir la boutique en ligne

Peintures

Depuis qu’elle est toute petite et qu’elle a appris à dessiner, le corps en mouvement est un sujet qui la passionne.
Longtemps, elle s’est cherchée, elle a expérimenté différentes façons de le mettre en valeur, de le sublimer tout en
cherchant à faire des oeuvres graphiques intéressantes.
Une formation en communication graphique et en arts appliqués, puis un passage chez les compagnons en peinture
décorative, et sans oublier des cours pris auprès de Christian Malcourt ainsi que des cours d’arts plastiques qu’elle a
donné à des enfants lui ont ouvert des champs qui lui permettent aujourd’hui de présenter son travail.
Ses influences vont de certaines oeuvres de street art telles que celles de C215, mais également, plus anciennement
Francis Bacon, Frida Kalho, Salvador Dali. Elle aime beaucoup la sculpture, mais son expression est plus libre en 2
dimensions, elle se sent plus riche des possibilités qu’offre la toile. Elle a donc été très touchée par les sculptures
d’Ousmane Sow,et Marie -Paule Deville Chabrolle entre autres. Elle est également très inspirée par la musique
qu’elle écoute, elle cherche des sonorités, des ressentis, des vibrations qui l’aident à être créative, à sortir du cadre
parfois !

Retour à la page de présentation

ŒUVRES D’ISABELLE RIFFARD

Incivilité

Autre point de vue

Tétanie

60 x 73 cm - 600 €

92 x 73 cm - 900 €

92 x 73 cm - 900 €

Strates I

Strates II

Strates III

Strates V

Strates VI

40 x 40 cm - 300 €

40 x 40 cm - 300 €

40 x 40 cm - 300 €

50 x 50 cm - 400 €

50 x 50 cm - 400 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES D’ISABELLE RIFFARD

Ascencion
92 x 73 cm - 900 €

Crise de la quarantaine
116 x 89 - 1 400 €

In the wind
100 x 81 cm - 1 100 €

Au bord du précipice

A contresens

Tentative d’élévation

Tous les enfants

100 x 81 cm - 1 100 €

130 x 97 cm - 1 500 €

100 x 65 cm - 900 €

65 x 81 cm - 700 €
Retour à la page de présentation

Luis Miguel
Rivero Garcia

Voir notre site internet
Voir la boutique en ligne

Peintures

Né en 1990 à Cuba, cet artiste est issu de la Escuela Provincial de Arte Benny Moré, Cienfuegos, Cuba.
Ses toiles d’une très grande sensualité sont présentées pour la première fois et en exclusivité en France à la Galerie
Art Pluriel.

Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE LUIS MIGUEL RIVERO GARCIA

72 X 100 cm - 1 100 €

130 x 88 cm
2 000 €

72 X 100 - 1 100 €

130 x 130 cm
2 500 €

114 x 145 cm - 2 900 €

130 x 160 cm
3 100 €

60 x 72 cm
800 €

162 x 130 cm - 3 800 €

60 x 73 cm
800 €
Retour à la page de présentation

Voir notre site internet

Sébastien RUIZ

Voir la boutique en ligne

Sculptures

Sébastien Ruiz, sculpte le métal.
Grace à sa technique d’assemblage de métaux broyés, i
l 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
164 x 43 x 31 cm - 2 000 €
Retour à la page de présentation

ŒUVRES DE SEBASTIEN RUIZ

Le roi Coeur

La Gitane

Le Légionnaire

L’Explorateur

40 x 20 x 17 cm - 1 700 €

27 x 13 x 16 cm - 1 300 €

28 x 14 x 16 cm - 1 300 €

29 x 12 x 18 cm - 1 300 €

Poissons
42 x 70 x 20 cm - 1 700 €

Couplet d’amour
30 x 35 x 20 cm - 1 500 €
Retour à la page de présentation

Nous acceptons les moyens de paiements suivants :
Carte bancaire
Chèque
Espèces
Virement bancaire
 27 rue de la république
42000 Saint-Etienne
 +33 (0) 6 38 68 21 05
 art.pluriel.galerie@gmail.com

 Du mardi au samedi :
15h - 19h et sur rendez-vous

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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