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Stéphanie née à Chartres en 1968 

 

 

En 87 elle passe un bac A3 à Grenoble, la même année elle est 
admise au concours d'entrée des beaux arts de Lyon. Contre 
toute attente, elle opte pour le département communication. 
 
En 91 elle s'établit dans le Sud- Est et développe ses 
compétences dans divers domaines. Elle travaille comme 
intermittent du spectacle dans un studio de production sur le 
tournage et le montage de films. Elle monte divers projets 
et travaille autour de la communication et des médias. 
 
En 2000 elle complète sa formation et se lance quelques temps 
dans la création de sites Internet. 
 
En 2003 la rencontre avec un artiste la fait revenir à son idée de 
départ : être artiste ! La sculpture devient alors sa seule 
occupation. 
Elle expose quelques pièces dans une Galerie d'Aix en Provence 
et se retrouve aux cotés de Charlélie Couture puis de Marc ASH . 
Ensuite les expos et les rencontres s'enchaînent. 
 
En 2006 s'est encore une rencontre qui va lui permettre d'accéder 
à la sculpture sur pierre. Cette même année elle expose toutes
ses pièces à la galerie L'Etranger de Grenoble. 
 
En 2007 elle s’associe à Antoine Béraud et ils mettent en place le 
projet Kaoxal. Ils conçoivent et réalisent du mobilier en Kaox. 

Stéphanie Pothier 
St Martial 

Sculpture 
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2003 
Exposition Cartes Blanches 

Espace Sextius Aix en 
Provence 

 

 

J-P Cramoisan, Denis Lucas, Max Sauze, 
Robert Bogdan, Nathalie Garrigou, Alain 

Deloison, Stéphanie Pothier. 

 

Cyber Café 

Réalisation en duo 
Pothier / Deloison 



Expositions 

 
 Galerie Mabillon Aix en Provence   

 

 

 

Juin 
Pothier Stéphanie 

Les Sculptures 
"Le Recyclage" 

 

 
Avec 

CharlElie Couture 
 

Juillet 
Pothier Stéphanie 

Les Sculptures 
"Le Recyclage" 

 

 
Avec 

Marc Ash 
 

Pothier 
Stéphanie 

Les Sculptures 
"Le Recyclage" 

 

 
Permanente de la 

Galerie 
 

 

Origine 
Recyclage 

35x35x32 

« Stéphanie Pothier effectue un travail de 
création à partir de matériaux récupérés qu'elle 
renouvelle complètement : elle les découpent 
finement, nettoie, lisse, redonne une forme, 
peint, vernit. Ces matériaux sont liés à des 
éléments en céramique qu'elle fabrique, des 
têtes sorties de son imagination.  
Toutes les étapes de sa création sont 
effectuées avec soin, méticuleusement 
contrôlées.  
Au final, ses créations évoquent des êtres 
imaginaires dans un style qui ne manque pas 
de légèreté. » 

Catherine Panichi (galerie Mabillon) 



 

Vautour 
30x20x14 
Faïence, 
olivier, 
métal. 

Enfance 
34x30x20 

La moue 
110x11X25 

Solitaire 16x16x18 

Trio 35x20x14 
Plume 32x30x17 
Métal, argile, soudure étain, 
plumes. 



Expositions 

 
François Ruaud 

Et 
Stéphanie Pothier 

Matières Volumes Couleurs 
 

 
 

Du 28 Avril au 9 Juin 2005 
Chapelle du Château 

d'Adoménil 
54300 Lunéville 

 

Les 
Grignoles 



Lunéville avec François Ruaud 
 
François Ruaud a rencontré une 
jeune sculpteur, elle maîtrise de 
façon surprenante l'art du recyclage. 
Mais elle a aussi donné naissance à 
une drôle de petite bête rigolote en 
diable. 
Connaissez-vous le Grignole du Var 
? Non ? 
Alors rendez-vous à la chapelle du 
château d'Adoménil, pour le 
rencontrer en brochette, au 
barbecue, en barquette sous vide, ou 
dans son nichoir d'amour.  
                    I-S  (Républicain Lorrain) 



En Permanence 
Les Sculptures 

"Les Hommes 
Debout" 

 

 

 

 

Galerie Mabillon 
58, Cours Sextius 

13100 Aix en Provence 

Les Confidences 85x25x22 socle en chêne 

Comment ! 65x20x12 

Ah mm..., Stéphanie 
Quel bel endroit que tous 
ces mondes qui se 
catapultent de matières 
en rondeurs. Figé c'est 
moi qui le suis, natures 
mortes qui résonnent... 
Je t'aime pour ce que tu 
fais.  

Thierry



Homme 85X15X12 socle en chêne 

Dindon 90x30x25  

Sorcier 100x60x12 

Poussin 63X35X25 socle en chêne 

40émes Rugissants 50émes Hurlants  70x55X30 



 
Grenoble 

 

La Pierre  
Estaillade carrières Luberon  

Grés origine Aveyron 

Neptune 60X65X20 pierre d’Estaillade Pirate ! 30x30x25  béton faïencé  

La Parabole



 

Vanité 60x25 Estaillade 

Tajh 60x25 Estaillade 

Bas relief 30x30x12 Estaillade 

 

 

 

Novembre 2006 
 
« A déambuler parmi les oeuvres de Stéphanie Pothier, rassemblées 
pour l'occasion à la galerie l'Etranger, la question du sens, à nous 
immanquablement se pose. Sens entendu ici simplement comme une 
orientation dans le parcours : Y aurait-il un début antécédent la fin, un 
avant suivi d'un après ? Plus précisément, quel fil rouge pourrait relier 
les figures baroques qui constituent cet étrange bestiaire aux blocs 
taillés de pierre blanche, d'une facture en apparence plus classique ?  
 
Ce n'est qu'à répéter le circuit qu'une amorce de réponse à ce 
semblant d'énigme surgit. Nul n'est besoin d'établir une hiérarchie 
parmi ces créations, toutes disent à leur manière un monde où les 
créatures prolifèrent. Toutes participent d'un même élan pour 
apprivoiser une variété de matériaux dans une multitude de formes. 
Où plutôt elles sont autant de témoins des voies diverses qui existent 
pour user des libertés et des contraintes propres à chaque matière. 
 
Certes un temps d'approche est requis avant l'attaque de la pierre 
même, afin d'évider la masse, de la trouer, de l'arrondir, qu'elle donne 
l'impression de respirer. 
On peut dés lors songer que l'artiste s'est patiemment initiée à l'art de 
la métamorphose en procédant à l'assemblage des objets les plus 
humbles récupérés ici ou là dans une démarche où l'humour n'est 
guère absent. 
 
A cette série appartiennent quelques figures cocasses, mi-volatiles, 
mi-anthropoïdes qui déclenchent quelques émotions paradoxales : 
ainsi peut-on rire de ces animaux patauds qui peinent à s'envoler ou 
s'angoisser à l'idée que nous sommes, à l'instar de ces bestioles, 
rivés ou cloués définitivement à la terre, incapables du moindre essor. 
Dans ses plus récentes productions, Stéphanie Pothier fait preuve 
d'un savoir lentement mûri, qui semble s'étayer d'une certaine grâce. 
Ainsi se résout cette apparente contradiction entre la dureté et l'inertie 
de la pierre et l'aspect léger, voire aérien du résultat final. 
 
On s'autorisera ici ce point de vue tout à fait subjectif : il y a dans ces 
sculptures d'une nouvelle facture comme une rémanence, peut être 
inconsciente de l'univers antique, dans des représentations évoquant 
Cérès ou Minerve. Comme si sagesse et fécondité venaient tempérer 
la turbulence inhérente aux formes initiales. » 
 

Octobre 2006 Laurent Henrichs 
 

Ecrivain Philosophe
 



« Inspiration multiple 
Ce sont les matériaux...on est très prés 
du surréalisme...légèreté 
impressionnante des structures de 
métal, quelque chose de ludique qui 
frappe et séduit. Diversité d'inspiration 
d'ensemble ? 
De la magie... Bravo... » 

Jacques Ducriat (écrivain)

7ème SALON DES 
ARTISTES 
MANOSQUINS ET DE 
LA REGION 
Du 4 Mars au 2 Avril 
2006 
Fondation Carzou 
Manosque (04) 

EXPOSITION 
PERMANENTE  
Chai de vente 
Domaine 
Châteauneuf La 
Blaque  
04860 Pierrevert 

14ème OLYMPIADES 
ARTISTIQUES 
TULLESAINES 
Du 12Mai au 27mai 
2006 
Sainte-Tulle (04) 
Prix du sénat pour : 
 « Les Confidences » 

RENCONTRE DES 
TOILES 
Les 4 et 5 Juin 2006 
Exposition en plein air 
peintres sculpteurs et 
photographes 
Ménerbes (84) 

La Tribue 170x70x10 

Acrylique sur toile non tendue 
150X85 



 

Association avec Antoine Béraud  
nous créons Kaoxal 

 

  www.kaoxal.com 

Créations de pièces uniques 
et sur mesure en béton 

 2009



 

 

 

 

Stéphanie Pothier 
St Martial 

81140  
Castelnau de Montmiral 

France 
 

sculpture@stephaniepothier.fr 
 
 

   mobile : 06.76.76.44.12 
       Fixe : 05.63.81.58.46  

 

La Sentinelle  
 
La sentinelle est née d'un désir.  
Volonté de distiller un message.  
Un acte conscient, engagé. 
Liberté soufflée par la mémoire de 
nos ancêtres. 
 
Besoin de lâcher prise. 
Ressentir entre ses mains l'énergie, 
la magie de la matière vibrant sous 
l'influence de l'inconscient. 
 
Ainsi surgit la première sentinelle : 
 
Un être en devenir témoin lointain, 
témoin du chaos, voyageuse 
échouée dans un monde à la 
dérive. 
 
Elle se présente à nous vidée de sa 
substance, dénuée de caractère, 
prête à accueillir en elle le monde 
de demain. 
 
Parabole, ellipse du passé, du 
présent et du futur que nous 
déciderons de lui offrir. S'il nous est 
donné la force de faire d'elle un être 
engagé, respectueux de la nature, 
des entités.  
Porteuse du savoir ancestral qui 
nous avait été donné et que nous 
avons dilapidé, vulgarisé, bafoué de 
haut de notre toute puissance. 
 
L'art est un mal nécessaire. 


