


Lartigue & Demarbre
Lartigue & Demarbre est un duo d’artistes, composé de Gérard 
Lartigue et Juliette Demarbre.

Le sculpteur et la poétesse réalisent ensemble des projets artistiques 
où un processus d’échanges, de recherches, de propositions visuelles, 
de validations, se met en marche. Chaque sculpture créée est le 
résultat de mois de travail, que ce soit un hommage, un monument 
mémoriel, l’interprétation esthétique d’un personnage ou d’un visage, 
d’un corps… 

Les mots et la matière, l’esprit et le corps sont les axes de leur 
existence. Ils cherchent à donner au marbre et au bronze une étincelle 
de vie. Chaque œuvre est le produit d’un long processus d’étude, de 
dessin, de dialogue, de contact avec les personnes qui souhaitent 
acquérir une sculpture unique et éternelle.

Ils travaillent ainsi ensemble depuis 2002 à la création du patrimoine 
de demain. Leur démarche artistique est en lien avec la mémoire, la 
transmission de valeurs, l’esthétique et le passage du temps.



Projets & commandes



Saint Elias et Elias Nahra, Chapelle Nahra, 2022



Fort-Vert
Marck-en-Calaisis (2020)

Inauguration en présence de Corinne Noël, maire, 
et de Pierre-Henri Dumont, député

Charles de Gaulle
bronze patiné

n0 1/8, 2020



FRAGULPHE, Saint-Frajou,2016



Elio Di Rupo, 2022
Maître d’ouvrage : la Chambre (Parlement belge)



La Pharaonne
marbre de Carrare
2019
Cimetière du Père Lachaise



La Noblesse dans le cœur - Jean D’Ormesson, 
2018
Mairie de Ceyreste



Force, joie et volonté – Dylan, 2021



Un chevalier de l’espoir - José Rizal, 2022



École SIMONE VEIL
Sisteron (2018)

Inauguration en présence de Christophe Castaner 
et de Daniel Spagnou, maire

Espace Simone Veil
Chilly Mazarin, 2019



EHPAD Les Genévriers (Saint-Martory)

Ce projet multimédia a été réalisé avec des résidents d’une maison 
de retraite. Nous souhaitions mettre en valeur la génération, parfois 
un peu oubliée, de nos aînés ; recréer un pont entre les générations.



Oeuvres personnelles



Michel Houellebecq, Écrivain français

« Votre buste de moi est impressionnant. C’est beaucoup plus 
puissant que ce qu’on a fait sur moi jusqu’à présent. »



Six bustes de journalistes de Charlie Hebdo
Fête de l’Humanité (2015)



Alberto Giacometti
bronze patiné
n0 1/8, 2017

Edgar Morin
terre cuite

2017



Série de trois Rodin, terre cuite, 2016



Victor Hugo
bronze patiné 
n° 2/8, 2019

La Belle et la Bête bicéphale
pierre de saintonge
2021



Thétis
Terre cuite émaillée
2017

Vénus de Muret
Marbre

2020



A toi pour toujours
Bronze patiné 1/8
2016

Les Aimants
Bronze patiné 1/8

2016



L’Horizon
Terre cuite émaillée
2012

Méfiance
Marbre

2018



Entre ciel et terre
Terre cuite émaillée
2015

Danse lunaire
Terre cuite

2017



Rêve de soleil
Bronze patiné ⅛
2019

Sommeil antique
Marbre de Moulis

2020



La Vie, marbre noir des Pyrénées, 2022
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