
JEAN-FRANCOIS COURBE 

Sculpteur de bois 

Autodidacte (stages chez des sculpteurs) né en 1950, vit et travaille en région parisienne 

• 45 av du Bel Air 94100 St Maur des fossés.   Tel 06 76 49 00 17 

• Mail   jf.courbe@orange.fr  , Site    www.courbe-sculpteur.fr 

• N° MDA. CB 24009, N° SIRET 791 756 091 000 17 

Techniques principales : taille directe, ronde-bosse mais aussi bas-relief et assemblages. 

Démarche artistique :   Au commencement il y avait l’arbre. 
Mon travail artistique prend racine dans le morceau de bois tel qu’il s’offre dans son état brut, ce 
travail vise à apporter une aide consciente à la nature par la modification des formes, des textures, 
voire des couleurs. Personnellement, je souhaiterais me détacher de cette tyrannie utilitaire à laquelle 
l’œil est contraint et asservir ce dernier à la seule émotion esthétique. Mon choix de refuser la 
soumission à un modèle me conduit à m’appuyer sur les possibilités d’exploitation d’une matière 
première unique. 

Libérée du contenu, la forme reconnue indépendante devient elle-même son propre contenu. Pour 
cela je travaille sans but, sans objectif, j’erre, je me rends disponible à l’imprévu, je transforme au 
fur et à mesure, résolvant les problèmes l’un après l’autre, jusqu’au moment où j’estime ne plus voir 
d’incohérence, de discordance, d’antagonisme, de disharmonie. J’aboutis alors à un résultat non 
seulement unique, mais qui en plus exclut toute reproduction. 

C’est donc bien la matière qui conduit d’elle-même au résultat, le sculpteur que je suis souhaitant 
traduire en motifs non-figuratifs, une contemplation soutenue de la nature. 

Par ma démarche et mes choix, je veux donc laisser parler le bois ; à vous de l’écouter. 

 
Expositions depuis 2012 
Expositions Personnelles 
2022 : Ateliers portes ouvertes de St Maur (94), Carré des Coignards Nogent (94), Hôpital 
Cognacq-Jay (75),  

2021 : Ateliers portes ouvertes de St Maur (94), Festival Fine En bulles CROUTTES (02). 

2019 :  Galerie EAG Bruxelles Belgique.  

2018 : Centre culturel du Moustier, Thorigny(77).  

2016 : Galerie Monod, Paris 15 ième (75).  

2014 : Mairie du 7ième arrondissement de Paris (75), Galerie Le Jardin, Paris 14ième (75).  
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2013, 2014, 2015,2016 : Portes ouvertes des Ateliers d’artistes de Champigny 94. 

 

Salons 
2022 : Art et passion du bois Bréville (16), Marché des artistes Bligny (21), Salon de l’art 
abordable St Mandé (94), Sculpnature Bourg en Bresse (01), Rencontres artistiques de 
Villecresnes (94), 38ième salon de St Maurice (94).  

2021 : Chapelle ST Etienne Beaune (21) 37ième Salon de ST Maurice 94  

2020 : 9ième biennale d’arts plastiques de Besançon (25). 2019 Salon de l’art abordable St 
Mandé (94) 36ième Salon de St Maurice (94).  

2018 : 8ième biennale de Sculpture en Ste Alauzie (46), 35iéme Salon international de Vittel 
(88) Salon de l’art abordable St Mandé (94), Festival de la sculpture de Montauban (82), 5iéme 
Salon de sculpture de Courville (28), 3iéme Biennale de Versaillaise (78), 43iéme Salon Arts et 
Matière Maisse (91).  

2017 : Salon des artistes du Val de Marne St Maur (94).  

2016 : 2iéme salon Sculpturum Paris (75), Salon des artistes du Val de Marne St Maur (94), 
7iéme biennale de sculpture en Ste Alauzie (46), Salon de l’art abordable St Mandé (94), 
Marché de l’art St Germain en Laye (78)  

2015 : 12ème Salon d’automne de Croissy-Beaubourg (77), 1er Salon européen de la sculpture 
(Sculpturum) Strasbourg (68), 2ième Exposition internationale au château de Franc - Waret, 
Belgique.  32,33ième Salon des arts de Saint Maurice 94. 

2014 : 27ième Salon international d’art contemporain de Libramont, Belgique, 6ième Salon 
international d’art d’Hyères (83),14ième SIAC de Marseille (13). 

2013 : 5ième Biennale internationale de sculpture contemporaine de Bourgogne, Nolay (21), 
2ième Salon de sculptures de Maroilles (59).  

2012 : Festival du Touquet (62), 7ième ARTVO de Pontoise (95),23ième Rencontre de la 
sculpture d’Etaples (62), 5ième Salon de sculpture de Bressuire (79), 4ième Salon de sculpture de 
La Bouille (76). 

Expositions Collectives : Association Courants d’Arts. 

2022 : En mouvements Ateliers d’arts de St Maur (94). 

2021 : « TROP » carré des Coignards Nogent (94), « Couleurs d’arts » Ateliers d’arts de St 
Maur 94, « Souffrir, mourir d’aimer » Mairie de Vincennes 94.  

2020 : « souffrir, mourir d’aimer » Carré des Coignards Nogent 94.  
2019 : « Avis de tempête » Ateliers d’Arts de St Maur (94), Exposition « souffrir, mourir 
d’aimer » Fontenay-sous-Bois (94).  



2018 : Exposition « Animalité » Ateliers d’art St Maur 94.  

2017 : Exposition « Courbes, nœuds et entrelacs » Ateliers d’art St Maur 94, « Format et 
liberté », Carré des Coignards, Nogent 94.  
2016 : La nuit » Ateliers d’art, St Maur 94, Salon des vignerons indépendants, Pavillon 
Baltard 94.  

2015 : Autoportraits » Ateliers d’art, St Maur 94, Orangerie du Sénat, Paris 6. , Galerie 
Michel De Marmont, La Varenne  94.  

Association sculptures en balade : Festival de sculpture dans la vallée d’Aigues 84. (2013, 
2014) 

 


