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Présentation de la Galerie / Introducing the Gallery

 Sans doute la plus ancienne galerie parisienne consacrée exclusivement 
aux Arts décoratifs français du XXème siècle, son ouverture, 8 rue Bonaparte 
dans le VIe arrondissement, remonte à la fin de l’année 1969. Félix Marcilhac, 
qui la dirige avec son fils, est un spécialiste de réputation internationale. Auteur 
d’ouvrages de référence incontournables consacrés à des artistes aussi réputés 
que les verriers René Lalique ou Maurice Marinot, mais aussi les sculpteurs Jo-
seph Csaky, Gustave Miklos, Edouard-Marcel Sandoz ou Chana Orloff dont il a 
rédigé les catalogues raisonnés, il a consacré un ouvrage au peintre orientaliste 
Jacques Majorelle, un autre à l’artiste animalier Paul Jouve et au laqueur Jean 
Dunand mais aussi à des ensembliers décorateurs tels que la maison Dominique 
ou à André Groult.

 Parallèlement aux œuvres de ces artistes qui sont régulièrement présentés 
à la galerie en les associant aux créations d’artistes aussi réputés que : Jacques Ad-
net, André Arbus, Pierre Chareau Gaston Suisse, Marcel Coard, Paul Dupré-Lafon, 
Jules Leleu, Eugène Printz, Louis Sue et André Mare, la galerie organise égale-
ment sous l’impulsion de Félix-Félix Marcilhac des expositions d’artistes peintres, 
sculpteurs ou ensembliers décorateurs parmi les meilleurs des créateurs de la spé-
cialité des Arts décoratifs français du XXème siècle mais aussi désormais d’artistes 
contemporains. Le succès de la galerie se confirme d’année en année tandis qu’à 
la suite de leur participation à la Biennale des Antiquaires et à divers autres salons 
professionnels, la qualité de leur présentation leur à permis de s’affirmer de mieux 
se faire connaître au plan international.

 Without question the oldest Parisian gallery dedicated to promoting the 
Decorative Arts of the 20th Century (up to 1969), Félix Marcilhac is an interna-
tionally recognized specialist who has in his gallery, located at 8 rue Bonaparte, 
a collection of works by artists who are among the best in their field.  He is the 
author of definitive books on artists as renowned as René Lalique and Maurice 
Marinot, but also the sculptors Joseph Csaky, Gustave Miklos, Edouard Marcel 
Sandoz or Chana Orloff, for which he published the Catalogue Raisonnés.  He has 
also written a major works on the Orientalist painter Jacques Majorelle, the artist 
Paul Jouve and the lacquer work of Jean Dunand.  In addition, he has written on 
the interior design work of Maison Dominique and André Groult,.

In addition to offering works from these artists who are regularly exhibited in the 
gallery, the following artists are also showcased: Jacques Adnet, André Arbus, 
Pierre Chareau, Gaston Suisse, Marcel Coard, Paul Dupré-Lafon, Jules Leleu, Eu-
gène Printz, Louis Sue and André Mare . His son, Félix-Félix Marcilhac, organizing 
numerous retrospective exhibitions featuring sculpture and painting, as well as 
decorative art. These exhibitions have proven to be a great success year after year.  
Their participation in the Biennale des Antiquaires in Paris in 2010, as well as their 
previous participation in the highest quality trade-shows, has helped affirm their 
international pre-eminence as a leading gallery of Decorative Arts in the 20th 
Century.  



Cette exposition est née d’une rencontre avec une sculpture découverte au hazard 
d’une promenade en salle des ventes. Elle était là, posée à même le sol, comme 
abandonnée, attendant résignée que l’on veuille bien s’occuper d’elle, son poids 
d’importance et sa taille inhabituelle en ayant différé le retour chez son proprié-
taire

Après en avoir fait l’acquisition sur simple coups de coeur, sans rien connaître de 
son auteur, elle fut présentée à la Biénnale 2010 où elle trouvât acquéreur dès les 
premières minutes du soir du vernissage par un important collectionneur italien.

Ce fût dès lors, le début d’une véritable enquête policière afin de retrouver l’identité 
du créateur de cette première sculpture inconnue, aboutissant à la présentation 
dans notre galerie pour laquelle, Jean-Pierre Descombes réalisa spécialement une 
quinzaine de nouvelles sculptures uniques en plus de celles réalisées dans les 
années 90.

Au total plus d’une vingtaine de sculptures seront présentées pour la première fois 
au public dans une ambiance habituellement consacrée aux arts décoratifs. Pour 
nous avoir fait confiance nous avons souhaité organiser cette présentation de son 
oeuvre afin de la célébrer et de la faire connaître aux amateurs d’art.

This exhibition is the result of an encounter with a sculpture discovered in a ran-
dom walk in the auction room. She was there, lying on the floor, to be abandoned, 
waiting resigned that we want to take good care of it, its weight and size of unu-
sual importance by having delayed the return to its owner

Having acquired upon favorites, without knowing anything about its author, it 
was shown at the Biennale in 2010 where she might find buyer within minutes of 
opening night by an important Italian collector.

It was therefore the beginning of a real police investigation to find the identity of 
the creator of the first known sculpture, culminating in the presentation in our 
gallery for which Jean-Pierre Descombes realized a couple of new special unique 
sculptures addition to those made   in the 90s.

In total more than twenty sculptures will be presented for the first time publicly 
in an atmosphere usually devoted to decorative arts. For trusting us we wanted to 
organize the presentation of his work to celebrate and make known to art lovers.

Félix Marcilhac Sr. & Jr
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Félix Marcilhac, XXVème Biénnale des Antiquaires, Septembre 2010. 





Interview avec Jean-Pierre Descombes
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1/ Jean-Pierre Descombes d’où venez-vous ?

“Je suis né le 30 mars 1956 à St Chamond “(Loire).

2/ Quelles ont été vos influences durant l’enfance, ou les fréquentations qui ont 
pu influencer votre vision artistique ?

“Je suis venu très tôt à la pratique artistique par émulations familiales. Mon père 
et mon grand-père paternel étant peintres amateurs éclairés, ceci m’a très rapi-
dement incité à la pratique du dessin et aux diverses techniques de reproduc-
tion.

L’envie de transformer la matière a toujours été irrésistible. Ma mère modeste de 
formation, m’a très vite appris à couper le tissu ou manipuler l’aiguille.”

3/ Quel a été votre parcours pour devenir l’artiste que vous êtes aujourd’hui ?

“Je suis autodidacte. Dans les premières années de sculpture j’ai participé à 
quelques expositions collectives ou à des prix (Prix de la Fondation Paul Ricard). 
En 1993, j’ai présenté “Flottement” au Salon d’automne à Paris.

Je ne voyais aucune issue possible dans ces expositions collectives, comment 
faire surface noyé dans une telle quantité d’artistes ?

J’ai rencontré en 1989 un marchand qui m’a permis de faire mes premières 
ventes. Mon travail était présenté dans la région Sud-Est au “Grand Jardin” (Faï-
ence) ainsi que dans divers salons (Antibes, Menton).”

4/ Étiez-vous dès l’enfance, préparé ou décidé à être un artiste ?

“Depuis l’enfance, la pratique artistique est une constante. Au fil du temps, je 
suis allé butiner de multiples pratiques : peinture à l’huile, au pinceau, au cou-
teau. Collages. Vitrail, émaux, cuir, etc...

L’envie d’être artiste s’est accentuée le jour où j’ai découvert le volume. Il y avait 
là un rapport physique à la matière qui me correspondait parfaitement.

À la fin de ma première période, les choses devenaient difficiles économique-
ment. J’ai décidé de stopper totalement mon activité. Il me paraissait inconcev-
able d’avoir une démarche artistique en jouant les dilettantes.

Une démarche artistique demande une immersion totale. Vous tenez un fil con-
ducteur et l’oeuvre progresse.

En dehors de ce schéma rien n’est possible ! Vous restez un “sculpteur du 
dimanche”. J’ai donc en 1994, non sans douleur, décidé de réfréner toute envie 
créative et placé le reste de ma production à la cave.

En guise d’exutoire j’ai repris une activité sportive (escalade) jusqu’au jour de 
ma reprise artistique. J’ai commencé en 1996 la restauration d’objets d’art.”



5/ Quelle a été l’influence des autres artistes, ou mouvements artistiques sur votre 
travail ?

“Bien que les influences soient le plus souvent inconscientes, en faisant une sélec-
tion de mes sculpteurs préférés, je constate un point commun dans l’amplitude 
des formes.

Pour la rondeur, Jean Arp et Henry Moore m’ont certainement beaucoup apporté. 
L’enroulement de ces volumes, l’utilité du vide dans la conception d’une sculp-
ture...

J’admire beaucoup Brancusi pour son sens du dépouillement. Je pourrais égale-
ment citer Henri Laurens.”

6/ Quel événement a fixé votre style ? Est-il encore en évolution ?

“Je ne vois pas d’événement particulier qui ait fixé mon style.

Cela se situe plutôt dans une continuité, un enchaînement presque logique.

Lorsque je me suis établi dans le Sud en 1985, je comptais me rapprocher d’une 
région où le minéral est “roi” : calcaire froid (pierre de Tavel, pierre de Ruoms...), 
marbre du Haut Languedoc...

L’idée première était de donner rondeur et souplesse à un matériau a priori froid, 
rigide, cassant.

La rondeur et la courbe se sont naturellement imposées.

Pour l’évolution il me semble qu’elle se produit naturellement, par la technique 
qui évolue constamment, par les influences extérieures, le vécu...”

7/ Que cherchez-vous à exprimer au travers de ces formes sensuelles ?

“J’aime la notion de masse, de volume dans le travail des formes.

La rondeur appelle la caresse, elle vous interpelle, en opposition, une forme effilée 
aux arrêtes tranchantes vous inciterait au recul. Lors d’une rétrospective Henry 
Moore à la galerie Maeght à St Paul-de-Vence en 2003, je me suis trouvé en 
présence des “figures couchées” (taillées dans l’orme). Cette sensation d’être ab-
sorbé par ces formes massives m’a conforté dans ma démarche.”

8/ Est-ce des personnages anthropomorphes ? Mi-femme, mi-homme ?

“Mes créatures sont évidemment anthropomorphes mais ne sont pas nécessaire-
ment androgynes (bien que l’idée du double genre me fascine).

Je joue plutôt sur des effets d’opposition d’attitude. Mes formes sont baignées de 
féminité, l’ambiguïté surgit lorsque mes personnages ont un air volontaire, mar-
tial (“La ronde” ou un des trois personnages de “Mouvement” par exemple). 
J’accentue le phénomène en diminuant le volume de la poitrine.

En résumé, cette confusion des genres n’est que le reflet de nos propres ambiva-
lences.
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Notez, sur un sujet comme “Farniente”, la féminité ne fait plus aucun doute, sa 
chute de reins ne laissera pas la gent masculine indifférente.”

9/ Pourriez-vous nous expliquer le choix des matériaux utilisés ?

“Pour le choix du matériau, je tiens à garder une palette très large. Toute matière 
transformable est bonne à prendre.

Chaque matériau offre des possibilités différentes. La méthode mise au point à 
base de pierres concassées me permet une très grande liberté dans le traitement 
des formes (les bras décollés du corps, des mains très expressives).

Les mêmes modèles seraient très difficiles à concevoir en pierre (risques de casse 
en cours d’exécution). Même en admettant qu’ils puissent être réalisés, leur durée 
de vie en état serait très limitée.”

10/ Y a t’il des événements personnels qui ont marqué votre oeuvre, marquant 
ainsi un changement de style ?

“Comme je le dis précédemment, mon oeuvre évolue dans une continuité.

Je peux malgré tout concevoir un “changement de style” dans le besoin d’évoquer 
des sujets plus dramatiques, utiliser une technique plus gestuelle, plus instinctive.

Pour “le Cri”, j’ai suivi cette logique. Je voulais évoquer les effets de la mondialisa-
tion sur le monde ouvrier. Imager la douleur dans la douceur des courbes et des 
rondeurs serait un non-sens. Les lignes brisées s’y prêtent à merveille.”

11/ Votre sujet préféré, pourquoi ?

“Il serait dommage de se limiter à un sujet. Je reste au contraire ouvert à tout.”

12/ Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la présentation de sculp-
tures à sujets multiples ?

“L’objet d’art, quelle que soit sa beauté, sa puissance, parvient toujours à disparai-
tre du décor par son immobilité. Il suffit bien souvent de déplacer les objets dans 
un intérieur pour les redécouvrir.

“Mouvement”, “Tango” ont été conçues pour être sans cesse renouvelées. Mes 
sculptures sont toujours en recherche de mouvement, dans le traitement des 
formes, leur donner une mobilité au sens propre du terme rajoute un sens à ma 
démarche. De plus cela implique une inter-activité de l’amateur d’art, qui se re-
trouve à son tour “créateur. Dans “Evolution”, le sujet est seul mais il peut être 
placé dans des positions différentes.”

13/ Enfin que dire des suspensions?

“Le but est évidemment de donner une légèreté aérienne à un volume. Je rêve de 
suspendre un jour une taille sur marbre.”
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1 / Jean-Pierre Descombes where are you from ?

“I was born on March 30, 1956 in St Chamond” (Loire).

2 / What was your childhood influences, or associates that may have influenced 
your artistic vision ?

“I came early to artistic practice thanks to my family emulations. My father and 
my paternal grandfather were amateur painters, this quickly led me to the prac-
tice of drawing and various reproductive technologies.

The desire to transform the material has been overwhelming. My mother modest 
training, quickly learned me how to cut the tissue or manipulate the needle. “

3 / What was your journey to become the artist you are today ?

“I am self-taught. In the early years I attended several sculpture exhibitions or 
prizes (Prix de la Fondation Paul Ricard). In 1993 I presented “Float” at the Sa-
lon d’Automne in Paris.

I saw no way out in these exhibitions, how to surface embedded in such a quan-
tity of artists?

I met a merchant who in 1989 allowed me to make my first sales. My work was 
presented in the South-East “Grand Jardin” in Faenza and in various rooms (An-
tibes, Menton). “

4 / Were you in childhood, prepared or determined to be an artist ?

“Since childhood, art practice is a constant. Over time, I went foraging multiple 
practices: oil painting, brush, knife. Collage. Stained glass, enamel, leather, etc. 
...

The desire to be an artist has increased the day I discovered the volume. There 
was a physical relationship to the material that suited me perfectly.

At the end of my first period, things got tough economically. I decided to com-
pletely stop my activity. It seemed inconceivable to have an artistic dilettantes 
playing.

An artistic approach requires a total immersion. You hold a thread and the work 
progresses.

Apart from this scheme nothing is possible! You remain a “sculptor of Sunday.” 
So I in 1994, not without pain, decided to discourage any urges creative and put 
the rest of my production in the cellar.

As an outlet I took a sport (climbing) until the day of my artistic recovery. I 
started in 1996 the restoration of works of art. “

Interview with Jean-Pierre Descombes
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5 / What was the influence of other artists or art movements ?

“Although the influences are most often unconscious, making a selection of my 
favorite sculptors, I see a common point in the range of forms.

For the roundness, Jean Arp and Henry Moore have certainly contributed much. 
The winding of these volumes, the value of the vacuum in the design of a sculp-
ture ...

I have great admiration for Brancusi and his sense of counting. I can also quote 
Henri Laurens. “

6 / What event set your style? Is it still evolving ?

“I see no particular event that has fixed my style.

This is rather a continuity, an almost logical sequence.

When I moved south in 1985, I intended to get closer to a region where the 
mineral is “king”: limestone cold (Tavel stone, marble stone Ruoms ...), the Haut 
Languedoc ...

The original idea was to give roundness and suppleness to a material a priori cold, 
rigid, brittle.

Roundness and the curve are naturally imposed.

The change seems to me occuring naturally, by the technique that is constantly 
evolving, by external influences, the experience ... “

7 / What do you want to express through these sensual forms ?

“I like the concept of mass, volume in the work of forms.

The roundness called the caress, she calls you, in contrast, a tapered shape with 
sharp edges to make you recoil. At a Henry Moore retrospective at the Galerie 
Maeght in St Paul de Vence in 2003, I found myself in the presence of “Reclining 
Figures” (carved elm). This feeling of being absorbed by the massive forms con-
forted me in my approach. “

8 / Are they anthropomorphic characters ? Half woman, half man ?

“My creatures are obviously anthropomorphic, but not necessarily androgynous 
(although the idea of   a double kind fascinates me).

I play more on the effects of opposition attitude. My forms are filled with feminine, 
ambiguity arises when my characters have voluntary martial (“The Dance” or one 
of three characters of “Movement” for example). I accentuate the phenomenon 
by reducing the volume of the chest.

In summary, this gender confusion is a reflection of our own ambivalences.

Note on a subject like “Relaxing,” femininity is no longer any doubt that his fall 
kidney will not allow the male indifference.



9 / Can you explain the choice of materials used ?

“For the choice of material, I want to keep a very wide range. Any material con-
vertible is good to take.

Each material offers different possibilities. The method developed based on 
crushed stone allows me great freedom in the treatment of forms (arms detached 
from the body, expressive  hands ).

The same models would be very difficult to design in stone (risk of breakage). 
Even assuming they can be made, their life in this state would be very limited. “

10 / Are there any personal events that have marked your work, marking a change 
in your style ?

“As I said earlier, my work evolves in a continuum.

I can still develop a “change of style” in the need to evoke more dramatic sub-
jects, using a technique more gestural, more instinctive.

For the “Scream”, I followed this logic. I wanted to discuss the effects of globali-
zation on the working class. Imager pain in the soft curves and curves would be 
nonsense. The broken lines are perfectly suitable. “

11 / What is our favorite subject ? why that ?

“It would be a shame to be limited to one subject. On the contrary I remain open 
to all. “

12 / Could you give us some details on the presentation of sculptures made of 
multiple subjects ?

“The art object, regardless of its beauty, its power, always manages to disappear 
from the scene by his immobility. It is often sufficient to move the objects in an 
inside to rediscover them.

“Movement”, “Tango” were designed to be constantly renewed. My sculptures 
are always looking for movement in the treatment of forms, given them a mobility 
sense of the word adds meaning to my work. In addition it involves a cross-activity 
of the art lover, who finds himself in turn “creator”.

On “Evolution”, the subject is alone, but it can be placed in different positions.

13 / Finally, what about the suspensions ?

“The goal is obviously to give an airy lightness to a volume. I dream one day to 
suspend the size of marble. “
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Technique / Technic...

1. Moulage / Molding

Dans un premier temps le modèle est 
élaboré en terre crue à la dimension dé-
sirée. Lorsque la terre atteint une dureté 
suffisante pour ne pas être déformée à 
la pression du doigt un moule est alors 
conçu en plusieurs éléments, le corps 
est divisé en deux et les mains sont 
moulées séparément. Enfin les différents 
éléments du moule sont assemblés en-
tre eux par boulonnage.

Initially the model is developed in raw 
potatoes to desired size. When the earth 
reaches a sufficiently hard not to be 
distorted in the press of a mold is then 
designed into several components, the 
body is divided into two and hands are 
molded separately. Finally the various 
elements of the mold are assembled to-
gether by bolting.

2. Préparation / Preparation.
La matière utilisée pour la fabrication 
est issue d’un atelier de marbrerie et 
se présente sous la forme de brisure 
de pierre de différentes grosseurs.

Avant utilisation, le produit est calibré 
à l’aide de tamis.

The material used for manufacturing 
is the result of a marble workshop and 
comes in the form of broken stone of 
various sizes.

Before use, the product is graded us-
ing sieves.
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3 . Fabrication / Manufacturing
Dans un premier temps, les quatre éléments du moule sont séparés et apprêtés 
(graissage). La fabrication peut alors commencer. La pierre pilée est mélangée à 
20% de résine polyester fin d’obtenir un mortier. Les quatre éléments sont garnis 
sur 6 à 11 mm d’épaisseur.

Initially, the four elements of the mold are separated and finished (lubrication). 
Manufacturing can begin. The crushed rock is mixed with 20% polyester resin 
purpose of obtaining a mortar. The four elements are trimmed to 6-11 mm thick.



4 . Résistance / Resistance
La première couche durcie, il faut procéder à un passage de fibre de verre. Cette 
fibre de verre va donner à la structure une très haute résistance mécanique

La couche suivante est constituée de graviers additionnés de fibres végétales et 
résine.

The first layer has hardened, it must make a transition from fiberglass. The fiber-
glass will give the structure a very high mechanical strength

The next layer consists of gravel additions of fibers and resin.

5 . Assemblage / Assembly
L’assemblage consiste à réunir les éléments déjà préparés par boulonnage, faire 
une application de pierre pilée et de résine, puis de fibre de verre, à l’intérieur du 
moule.

Lorsque les éléments sont stables il faut ouvrir le moule et terminer la soudure par 
l’extérieur.

The assembly is to gather the information already prepared by bolting to an ap-
plication of crushed stone and resin and fiberglass in the mold.

When the elements are stable you have to open the mold and finish welding the 
outside.
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6 . Démoulage / Demolding
Une fois la sculpture démoulée, une couche de préparation va être appliquée sur 
toute la surface.

Once the sculpture removed from the mold, a layer of preparation will be applied 
over the entire surface.



7. Finition / Finish
Le ponçage et la finition se font à l’aide d’outillage mécanique et manuel. 
Sanding and finishing are done with mechanical equipment and manual.
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8 . Résultat après 220 heures de travail / Result after 220 hours of work



La recherche du style
1990-2000
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La petite fugue, 1991
Sculpture en pierre.
Stone sculpture.
Piece unique. 
H : 70 cm (27.5”)
L : 28,5 cm (11.2”)
P : 34 cm (13.4”)





Prélude, 1991
Mobile en métal repoussé. 
Suspension of metal.
Piece unique.
H : 37 cm (14.5”)
L : 70 cm (27.5”)
P : 23 cm (9”)
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Parole, 1992
Bronze à patine noir. 
Bronze with black patina.
N°2/8.
H : 13,5 cm (5.3”)
L : 25,5 cm (10”)
P :17,3 cm (6.8”)
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Roulade, 1992
Bronze à patine noir. 
Bronze with black patina.
N°1/8.
H : 26 cm (10.2”)
L : 29 cm (11.4”)
P :25,5 cm (10”))



Flottement, 1993
Sculpture en pierre de Tavel.
Tavel stone sculpture.
Piece unique. 
H : 40 cm (15.7”)
L : 79 cm (31.1”)
P : 67 cm (26.4”)
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Le Chat, 1994
Sculpture en pierre de Tavel.
Tavel stone sculpture.
Piece unique. 
H : 71 cm (28”)
L : 56,5 cm (22.3”)
P : 40 cm (15.7”)
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La Ronde, 1993
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique.
H : 72 cm (28.4”) / L : 95 cm (37.4”) / P : 90 cm (35.5”)





L’affirmation d’un style
2000-2011
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Suspension, 2007
Suspension en métal repousé.
Suspension of metal.
Pièce unique.
H : 20 cm (7.8”)
L : 58 cm (22.8”)
P : 30 cm (11.8”)
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Poisson, 2008
Mobile en métal repoussé. 
Suspension of metal.
Piece unique.
H : 42 cm (16.5”)
L : 80 cm (31.5”)
P : 20 cm (7.9”)







Mouvement, 2009
Ensemble de trois sculptures en pierre pilée.
Three Crushed stone sculpture.
Piece unique.
H : 98 cm (38.5”) / L : 94 cm (37”) / P : 57 cm (22.4”)
H : 75 cm (29.5”) / L : 95 cm (37.4”) / P : 56 cm (22”)
H : 86 cm (33.8”) / L : 82 cm (32.2”) / P : 63 cm (24.8”)





Tango, 2010
Ensemble de deux sculptures en métal repoussé. 
Set of two metal sculptures rejected. Piece unique.
H : 56 cm (22”) / L : 38 cm (14.9”) / P : 28 cm (11”)
H : 44 cm (17.3”) / L :36 cm (14.1”) / P : 37 cm (14.5”)
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Le Cri, 2010
Sculpture en pierre pilée et dorrure 
à la feuille d’argent.
Crushed stone sculpture with silver 
foil. 
Piece unique. 
H : 36 cm (14.1”)
L : 20 cm (7.8”)
P : 34 cm (13.4”)





Équilibre, 2010
Sculpture en pierre.
Stone sculpture.
Piece unique.
H : 32 cm (12.6”) / L : 43 cm (17”) / P : 40 cm (15.7”)





Cloche pied, 2010
Sculpture en pierre pilée.
Crushed Stone sculpture.
Piece unique. 
H : 73 cm (28.7”)
L : 71 cm (28”)
P : 71 cm (28”)
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Évolution, 2010
Sculpture en pierre pilée.
Stone sculpture. 
Piece unique. 
H : 32 cm (12.6”)
L : 43 cm (17”)
P : 40 cm (15.7”)



Mistral, 2010
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique. 
H : 60 cm (23.6”)
L : 66 cm (26”)
P : 38 cm (15”)
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L’Envol, 2010
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique. 
H : 60 cm (23.6”)
L : 53 cm (20.8”)
P : 75 cm (29.5”)
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Femme au miroir, 2010
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique. 
H :  21,5 cm (8.4”)
L : 43 cm (16.9”)
P : 29 cm (11.4”)
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Farniente, 2011
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique. 
H : 30 cm (11.8”)
L : 65 cm (25.6”)
P : 43,5 cm (17.1”)
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Mélancolie, 2011
Sculpture en pierre pilée.
Crushed stone sculpture.
Piece unique. 
H : 56 cm (22”)
L : 51 cm (20”)
P : 46,5 cm (18.3”)
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