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Itinéraire : 
De Guéret, prenez après Genouillac le D2 direction 

Tercillat. Suivez Tercillat jusqu’à que vous passez à 

La Pérelle, après La Pérelle il y a une route à 

gauche, vers Puissetier.  

Si vous venez de direction La Châtre, vous prenez à 

Bordessoule le D2 direction Tercillat. Après 3 km. 

vous arrivez à St. Paul, là, vous prenez la route à 

droite ; Puissetier. 

  
 

Réalisation de pièces 
uniques en pierre  

 
En calcaire, granit ou marbre, pour 

vos aménagements en extérieur 
comme en intérieur.  

Sculpture, statuaire, gravure, 
fontaine, bassin, vasque, 

niche, banc. 

Mon parcours à commencé dès mon 

plus jeune âge, pratiquant le dessin et 

la peinture. Après mes études aux 

Beaux-Arts, j’ai suivi une formation de 

taille de pierre accomplie. Ensuite, j’ai 

travaillé dans un atelier de sculpture 

et taille de pierre. En 2001, je me suis 

installé dans la Creuse où j’ai fondé, 

avec ma femme, notre atelier 

‘L’Eglantier‘.  
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Mon travail actuel comprend la 

création de sculptures de même que de 

commandes pour des particuliers, de la 

gravure, de la sculpture monumentale, 

quelquefois lié à l’artisanat, dont on 

peut trouver des traces dans mes 

œuvres. 

Travailler la pierre, je l’éprouve 

comme une réflexion; je le subis 

comme une concentration; il y a 

toujours l’évolution, tantôt à grands 

pas, tantôt lentement. 

Il y a toujours la constance, il y a aussi 

la lutte. 

Mon travail artistique est, le plus souvent, 

inspiré par la nature, poussé parfois par 

un matériau autre que de la pierre, 

comme du fer ou du bois. 

 

Dans mes sculptures, on rencontre une 

solidité certaine, un soupçon d’humour, 

mêlé à la tradition, respectant les 

techniques du métier. 

 

 

 

L’atelier est situé dans le nord du 

département de la Creuse, région de 

transition entre le granit et le calcaire. 
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