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Cathédrale, carreau de terre cuite, pics à brochettes en bois, capsules de 
coquelicots, colle chaude, 28,5 x 50,5 cm, h. 33,5 cm

Icare, brique, pailles en carton, tiges et cupules de coquelicots, colle chaude,  
envergure 14 cm, H. 62,7 cm



Les Vigies, brique alvéolaire, cupules de coquelicots, colle chaude, 
10,5 x 6 cm, H. 24,5 cm



Arborescence, tuile, allumettes, colle chaude, 29,5 x 41 cm, h. 36 cm



La dent de l’Ours, brique, granit rose, capsules de coquelicots, colle chaude, 
9,8 x 5,8 cm, h. 15,2 cm

La Moisson, pailles en carton, granit rose, tiges de coquelicots séchés, 
8,3 x 9,5 cm, h. 39 cm



Myriapoda, tiges et cupules de coquelicots, colle chaude, papier recyclé, 
peinture, 19,9 x 19,9 cm, h. 24 cm



Kraken, tuile, cupules de glands de chêne, colle chaude, 
27,6 x 17 cm, h. 21 cm



Arbre de Vie, granit rose, capsule de gland de chêne, brindille, lichen, colle 
chaude, 8,3 x 4,2 cm, h. 24,9 cm

Temple, carreau de terre cuite, pailles en carton, bois séché, colle chaude, 
19,3 x 13,8 cm, h. 25 cm



Buste, carreau de terre cuite, bois, glands de chêne, colle chaude, 
21,3 x 9 cm, h. 28,2 cm



Palissade, pierre, pics à brochettes en bois, colle chaude, 
9,3 x 9,1 cm, h. 38,5 cm

Axis Mundi, carreau de terre cuite, laiton, glands de chêne, paille en carton, 
colle chaude, 15 x 17 cm, h. 39,8 cm



Hippocrate, granit rose, glands de chêne, colle chaude, 
14,5 x 12,7 cm, h. 41 cm

Khépri, carreau de terre cuite, limon, herbes séchées, allumettes, 
16 x 16 cm, h. 35,5 cm



Les chants magnétiques, granit rose, allumettes, colle chaude, 
20 x 7,5 cm, h. 32,8 cm



Louve, granit rose, glands de chêne, colle chaude, 10,4 x 7,3 cm, h. 20,6 cm



Le Foyer, carreau de terre cuite, cupules de glands de chêne, cupules et tiges 
de coquelicots, colle chaude, 16 x 16 cm, h. 46,8 cm

Figure au quartz rose, grès rose, terre de Baillet crue, paillettes de mica doré, 
quartz rose,araldite, 8,1 x 7,2 cm, h. 18,9 cm



Les petites sculptures du Sentier 1, vue d’ensemble dans l’atelier, DomaineM, Cérilly, septembre 2019


