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Sculpteur monumental 
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En son système sidéral, perché très haut en ses sculptures monumentales, Arnaud 

Pottier aime à se rapprocher des étoiles. 

Roi du Land Art, mystérieuses influences, parfois ethniques, parfois archéologiques, il 

cultive le mystère autour de son art. 

Il invente le voyage spatio-temporel au travers de ses œuvres et instaure une nouvelle 

forme d’art qu’il nomme « ARCHEOFICTION » 

S’élever tel un équilibriste, passer au travers d’anneaux de lumière, Arnaud Pottier 

accouche de son propre univers entre archéologie, art primitif et astrologie. 

Anneaux astral, courbes, les formes sont souvent féminines ou génitrices, en tout cas, 

créatrices. 

L’infini, la création, la vie, sont retranscrit au travers de ses créations dans une 

recherche de vérité impossible à trouver. 

 Franck Lopez-Haro 

 

  



 

 

EQUILIBRIUM 1 
Cèdre (Cedar) 

Hauteur 400 cm 
 



 

 

Arnaud Pottier est né en 1979 à Mâcon. 

De double formation, ébéniste et architecte, il est passionné d’archéologie et d’arts 

primitifs. 

Il bâtit, il conçoit des meubles rares, restaure des armes anciennes, et ses multiples 

passions s’unifient dans la sculpture. 

 

Armé d’une tronçonneuse ou d’un énorme tour à bois fabriqué de ses mains, il aime 

travailler les troncs de Séquoia ou de Douglas pour en faire les totems d’un 

chamanisme improbable. Ou bien transfigurant les maladies et les cicatrices de l’arbre, 

il les sublime par la courbe parfaite. Il incruste dans les loupes de frêne ou de peuplier 

les bronzes qu’il a ciselés. 

Patiemment, il recrée en faussaire des objets de fouilles intemporelles. 

L’arbre est toujours là, au-delà de la mort. Les veines du bois parlent encore de la sève 

tarie. Les incrustations de métal évoquent un symbolisme perdu. 

Le lisse et le rugueux dialoguent dans le silence. Les textures et patines semblent dater 

d’impossibles origines. 

 Marc Labouret 

 

 

Woodcarver since about ten years, I specialized in the monumental sculpture of totem 

for indoor and outdoor. I take my inspiration from the observation of the nature and 

the study of the old civilizations. I try to recreate in my creations the vestiges of an 

imaginary forgotten civilization. 

I integrate into my work in a regular way inlays of the other materials such a steel, the 

bronze and the concrete. 

My work was rewarded by about 15 prices at the national and international level and I 

was lucky to exhibit in prestigious places as the Louvre museum. I privilege to explain 

my works of steeped in history sites as churches, castles, monasteries. 

The participation of sculpture symposium is for me an extraordinary experience and I 

think very enriching because it would be the possibility of showing my work to a new 

public and of being able to exchange with the other artists. 

  



 

 

 

  
EQUILIBRIUM 2 

Douglas (Douglas) 

Hauteur 200 cm 



 

 

 

 

      PRIX 

 

 

2014 Prix artistique Salon rencontre de 

jardins, St Tropez. 

2014  Record du monde de tournage 

monumental. 

2014 Prix découverte symposium 

international de Bréville. 

2012  Prix des charmes, concours de 

sculpture de Lugny (Mai). 

2010  Prix de l’innovation artistique Source 

à ID au salon Rénover 2010. 

2009  1er Prix au concours national de 

sculptures monumentales d’Azè. 

2009  2eme Prix départemental au concours 

Sema.   

2008  2eme Prix au concours national de 

sculptures monumentales d’Azè.  

2008  2eme Prix international de tournage 

sur bois de Breville (Août). 

2007  3eme Prix au concours national de 

sculptures monumentales d’Azè.  

2006  2eme Prix départemental au concours 

Sema. 

2006  Prix artistique de la fête du bois à 

Urcel. 

2003  2ème prix départemental au concours Sema. 

2003  1er prix au concours « Jeune créateur 2003 » Maison et Objet.  

2002 Prix du jury au concours national « cintre 2002 » musée national du textile. 
 

 

 

  



 

 

 

                  Collections 
 

 
 

 

2016  Musée archéologique de l’Oise. 

2016  Musée d'archéologie du Val d’Oise. 

2015  Ramus Artis Fondation, Pologne. 

2015  Ville de Ringkobing, Danemark. 

2014  Collection privée Porto Vecchio. 

2013  Mairie de Foussais-Payré, France. 

2013  Collection privée Borme. 

2013  Siège Siemens Danemark. 

2013  Skulpturenpark ,Wilkendorf,          

Allemagne. 

2012  Collection Conti, Italie. 

2010  Collection Karolewicz, France. 

2009  Mairie de Mâcon, France. 

2008  Musée de Bréville, France. 

2006  Collection Robin Hill, Corée du sud. 

2005  Collection privée, Belgique. 

2003  Galerie européenne de la forêt et du     bois.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                        Symposiums 
 

 
2016  Symposium de sculpture sur bois, musée 

archéologique de l’Oise, Vendeuil-Caply, France. 

2016  Symposium national de sculpture, Guiry en 

Vexin, France. 

2016  Symposium international de sculpture, 

Valloire, France. 

2015  Symposium international de sculpture, 

Poznan, Pologne (Sept).  

2015  Symposium international de sculpture, 

Ringkobing (DK) (Aout). 

2014  Symposium international de tournage sur 

bois, Bréville (Aout). 

2013  Symposium international de sculptures, 

Foussais Payré (Juillet). 

2013  Symposium international de sculptures, 

Sonderborg (Danemark) (Juin).  

2013  Symposium international de sculptures, 

Wilkendorf (Allemagne) (Avril/Mai). 

  



 

 

 
 

Expositions/Salons 
 

2016 Exposition musée archéologique de l’Oise 

2016 Exposition musée archéologique du Val d’Oise 

2015 Salon Garden Living Fair Hillerod, Danemark 

2015 Salon univers jardin, St Maxime 

2014 Exposition château Auvers sur Oise 

2014 Exposition personnelle Abbaye de Tournus 

2014 Exposition galerie de Joigny 

2014 Salon rencontre de jardins, St Tropez 

2013 Salon des artiste Français, Paris 

2013 Exposition personnelle Abbaye de Tournus 

2013 Salon rencontre de jardins, St Tropez 

2012 Exposition à la galerie Les artistes du coin, 

Chapaize 

2007-2011 Exposition au musée de Bibracte, 

Morvan 

2010 Exposition à l’orangerie du Parc de la Tête 

d’or de Lyon 

2010 Exposition à l’abbaye de Tournus 

2008 Exposition au salon Lobby and Lounge, 

Genève, Suisse 

2008 Exposition à l’académie de Macon 

2007 Exposition à la galerie Arstation, Legny 

2003-2006 Salon Maison et objet, Paris 

2006 Exposition à la galerie Arstation, Legny 

2005 Exposition au salon Artisanart, Bruxelles, Belgique 

2004 Exposition à la galerie Bigot, Charnay 

2002 Exposition au musée du Louvre 



 

 

  
EQUILIBRIUM 3 

Douglas (Douglas) 

 250 cm 



 

 

EQUILIBRIUM 6 
Douglas et acier (Douglas and steel) 

 

 

 

 

 

 

Sculpture monumentale d’un seul 

bloc dont les éléments paraissent 

distincts et semblent pouvoir se 

détacher. 

Imbriqués ils obtiennent la force, la 

puissance d’une seule entité. 

Dans le détail, il émane de la 

sculpture un effet de fragilité mais 

chaque partie assemblée concoure à 

l’objectif, progresser, monter, 

s’élever. 

Une silhouette féminine, assise, de 

profil, semble alors se dessiner. 

La sculpture se termine sans 

fermeture, ouverte au ciel, en son 

dernier module. 

Le dernier croissant de lune dont 

l’extrémité est tel un index pointé 

au ciel, semble vouloir, nuit venue, 

gratter le dos d’une étoile. 
 

  



 

 

  

 

EQUILIBRIUM 7 
Douglas et acier (Douglas and steel) 

 300 cm 

 



 

 

EQUILIBRIUM 8 
Séquoia (sequoia) 

200 cm 

 
 



 

 

  

EQUILIBRIUM 9 
Cèdre (Cédar) 

Hauteur 160 cm 

EQUILIBRIUM 10 
Cèdre (Cédar) 

Hauteur 250 cm 



 

 

DEMESURE 1 

Loupe de Peuplier (Poplar) 

200 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

DEMESURE 2 
Chêne (Oak) 

Diamètre 155 cm, épaisseur 12 cm 

 
 

 
 

 

 

Passer à travers la 

porte aux étoiles, 

trouver le passage, 

vers d’autres 

mondes ou 

dimensions. 

La sculpture, 

anneau astral, 

symbole de 

fécondité, donne 

naissance à de 

nouvelles galaxies 

de possibilités. 

 

 

 

 

 

DEMESURE 2, est un cadre sublimant le paysage pour en faire un tableau. Il donne 

profondeur à des éléments figés, rognant l’espace autour, gardant de la beauté, son essentiel. 

  



 

 

 
Les sculptures INFINI » 

 

 
L’infini est représenté souvent par la forme 

du cercle par l’artiste, idée que la roue peut 

tourner éternellement, se renouveler, évoluer, 

se contracter pour revenir indéfiniment à son 

point de départ. 
 

 

Semblables à des galaxies en expansion, 

génitrices de mondes nouveaux. 
 

 

 

 

 

  

INFINI 3, ø 120 cm, Chêne (Oak) 

INFINI 4, ø 65 cm, Chêne (Oak) 



 

 

 

 
INFINI  

Platane (plane tree) 

130 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’absolue, la quête d’une 

perfection qui n’existe pas, 

de la pureté, du geste 

parfait, de la forme idéale et 

de sa représentation. 

Quête de l’homme face à sa 

non-éternité. 

De son espace sans fin, de 

ses multiples alternatives, 

l’objet est centré dans sa 

prise de lumière, qui elle est 

vie, et vraie symbole de 

l’infini. 

La lumière passe, fuit, et 

perdure, elle est centrale 

dans cette œuvre, forte en sa 

base, bien ancrée, forme 

d’un ovule, vaisseau de vie 

qui ne demande qu’à 

décoller vers son 

immensité, espace illimité 

et infini. 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFINI 2 
Ø 65 cm, loupe d’érable (Burr maple) 



 

 

MEDUSE 
Cerisier (Cherry) 

120 cm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sculpture vernaculaire, forme 

libre pour cette lampe prédatrice 

de la lumière. 

Animal des profondeurs , 

ampoule en son centre remplace 

son ovaire. 

Stucture ouverte, à contrario des 

fleurs dont elle parait similaire. 

Ses pétales Dentelés en arrière 

ne protège pas son système 

reproducteur dont MEDUSE 

désire rester acteur. 

                         



 

 

 

Les sculptures YPSI » 

 

 

 
 

Les sculptures « YPSI » se déclinent en arc de cercle, 

en cercles ouverts prêtes à se fermer, elles semblent en 

évolution.  

Formes guérisseuses mytho Grecs chamaniques, ou 

mystiques objets symboles de la chance ? 

Elles ont la propension à se fondre dans un décor, 

apportant un supplément à la beauté du paysage. 

 

 

 
 

 

 

  

YPSI , Frêne, ø 38 cm 

YPSI 2, Frêne, hauteur 40 cm 

YPSI 5, Frêne, hauteur 40 cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les sculptures CIVILISATION «  

 

 
Les sculptures CIVILISATION sont autant de 

découvertes. 

Elles semblent issues de fouilles. 

Quand l’art, l’archéologie et la fiction se rejoignent, 

Arnaud Pottier créée le terme « ARCHEOFICTION ». 

Ses réalisations garderont certainement à jamais leurs 

mystères, tel le disque de Phaistos. 
  

CIVILISATION, hauteur 80 cm, 

Pierre, bronze et acier  

CIVILISATION 2, ø 30 cm, Frêne (Ash tree) 

CIVILISATION 6, hauteur 60 cm, Frêne (Ash tree) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Les BOLS DES SAGES 

BOL DES SAGES 1, ø 55cm, Frêne (Ash tree) 

BOL DES SAGES 2, ø 70 cm, Cerisier (Cherry) 

BOL DES SAGES 3, ø 50 cm, loupe d’érable (Burr maple) 



 

 

  

TRÔNE DE BOIS 
Cèdre (Cedar) 

Diamètre 105 cm, hauteur 105 cm, 

FONTAINE 
Douglas et acier (Douglas and 

steel) 

Hauteur 200 cm, largeur 40 

cm, épaisseur 40 cm. 

 

Collaboration J.E. Massiou 



 

 

 

 

 

ARBORESCENCE 
 

Cèdre, béton et acier (Cedar, concrete, steel) 

250 cm.  

Collaboration J.E Massiou/ Q Prysbyla 



 

 

 

PREMIER CONTACT 
 

Béton et frène (Concrete and Ash tree) 

400 cm 

Collaboration J.E. Massiou 

 

 



 

 

 
Les sculptures MOAI» 

 
De sa passion pour l’art ethnique, de son 

besoin parfois de figuration sont nés les 

sculptures MOAI. 

Inspiré des monumentales sculptures de 

l’Île de Pâques, mais pas seulement, 

Arnaud Pottier rend hommage également 

à cet Art Africain qu’il affectionne 

particulièrement. Culture Africaine du 

Mali pour les Dogons, Côte d’Ivoire 

pour les Baoulés. 

L’artiste puise dans ses connaissances, 

dans son savoir et donne à ses sculptures 

leurs dimensions d’âmes. 

  

MOAI 3, hauteur 85 cm, Peuplier (Poplar) 

MOAI 5, hauteur 65 cm, Frêne (Ash tree) 



 

 

MOAI 6 
Hauteur 250 cm, Douglas (Douglas) 



 

 

 

MOAI 7 
Hauteur 200 cm, Douglas 

(Douglas) 



 

 

  

Les sculptures EXPRESSION 

Tristesse, étonnement figurent en ces visages épurés. 

Les veines du bois s’ajoutent telles des rides 

d’expression épousant les contours de ces émojis 

artistiques. 

Hauteur 35 cm, If (Yew) 



 

 

 BOUCLIER ZEN 
Ø 120 cm, Peuplier (Poplar) 

 

Quand l’art d’Arnaud Pottier reprend sa place dans la nature 

se confondant avec elle. 

 



 

 

 

 

IMPACT 
Hauteur 100 cm, largeur 100 cm. 

Loupe d’érable (Burr maple) 



 

 

 

  

CACTUS 
Hauteur 150 cm 

Chêne (Oak) 



 

 

  

Les tables 
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Force et équilibre 

 

 

 

 

 

Arnaud POTTIER 
         Sculpteur 

06 15 88 02 41 
 
www.arnaud-pottier.com 
Info@arnaud-pottier.com 
 

Textes et mise en page : Franck LOPEZ-HARO 


