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Sculpteur et parfois un peu peintre.  

Les grandes quantités de bois d'olivier laissées à l'abandon après le gel de 1956 me fournissent 
toujours une matière première superbe, imputrescible, chaude et agréable à travailler, à toucher, 
je dirais même à caresser ! 

Mais elle casse souvent ce qui exige un vrai savoir-faire avant d'arriver à ses fins. 

J'aime particulièrement trouver et réaliser des animaux imaginaires ou des expressions de 
personnage. 

Quant a la peinture, c'est encore bien souvent sur le thème des oliviers que je travaille.  

Je peins sur des panneaux de bois ( médium) et j'utilise surtout de la peinture acrylique parfois des 
encres et du crayons gras. 

 

 L'espoir après la tempête 

Grosse souche d'olivier, la terre est ronde mais elle est souvent bien abimée  , une lueur d'espoir 
arrive à l'horizon. Bois ciré. 

47 x 47 x 42 cm. Estimation 500 euros. 

 

 Poisson 

A partir d'une branche d'olivier, un gros poisson poli et ciré. 

78 x 18 x 37 cm. Estimation 280 euros 
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 Sophie 

Sophie danse joyeusement. Olivier en plusieurs morceaux. Bois vernis.  

 112 x 48 x 27 cm. Estimation 550 euros. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Duck 

Un petit canard, Duck vous attend. racine d'olivier cirée. 

22 x 15 x 17 cm. Estimation 175 euros 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Lapinos 

Un lapin en merisier avec des oreilles en olivier. Bois vernis. 

25 x 36 x 18 cm. Estimation 185 euros. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Le Cerf 

Un cerf très expressif en olivier vernis. 

50 x 40 x 30 cm. Estimation 320 euros. 

 



 Symètrique 

La symétrie dans un belle racine d'olivier cirée. 

60 x 30 x 15 cm.     Estimation 100 euros 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Lodevosaure! 

Après avoir vu de superbes maquettes d'animaux préhistorique au musée de Lodève je n'ai pas put 
m'empêcher de donner ce nom étrange a cette pièce. 

Bois d'olivier très travaillé et assemblage de plusieurs morceaux. Pièce vernie. 

80 * 48 *25 cm.  Estimation 650 euros. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Covid 

Bien sur le nom est un peu facile en ces temps un peu compliqués. 

Racine et branche d'olivier verni, les yeux  sont en pierre de l'Ouveze. 

65 x 48 x 24 cm.   Estimation 400 euros 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



    Oliveraie vers Entrechaud 

Acrylique sur medium  

Estimation  150 euros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Le Ventoux depuis Faucon 

Acrylique sur medium et collage  

Estimation 120 euros 

   Olivier à Nyons 

Acrylique sur medium  

Estimation 150 euros 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Place des Arcades à Nyons 

Acrylique sur medium  

Estimation 150 euros 


