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Thierry BLUM
Sculpteur
Né le 11 novembre 1957  
à Nancy

2015
  Biennale Internazione d’Arte di 
Palermo, Palerme, Italie.
  Présentation de Barrit-On IV à 
Musicora, Paris, France.
  Exposition internationale 
ART MONACO, Principauté de 
Monaco.

2014
  Exposition internationale 
ART MONACO, Principauté de 
Monaco.
  Salon Business Art, Paris, 
France.

2013
  Galerie Horace Vernet, La Londe-
les-Maures (83), France.
  Invité d’honneur Salon des Arts 
Pierrefeu (83), France.

2012
  Exposition “Récup…et matières”, 
La Londe-les-Maures (83), 
France.

2011
  Symposium, Sisteron( 83), 
France.
  Exposition collective au Musée 
de La Londe les Maures (83), 
France.

2010
  Ventes aux enchères : Drouot, 
Paris, France.
  Edition de 30 “Direct du Gauche” 
résine patinée taille originale

2009
  Exposition SNBA (Société 
Nationale des Beaux Arts) au 
Louvre, Paris, France.
  Exposition à l’Office du 
Tourisme de Saint-Tropez, 
France.

2008
  Exposition collective Barcelone 
Musée des Arts Modernes, 
Barcelone, Espagne.
  Exposition à Saint-Germain, 
journée d’un artiste avril 2008

2007
  Exposition Campo et Campo 
10e triennale de la sculpture, 
Anvers, Belgique

  Salon du Collectionneur au 
Grand Palais, Paris, France.
  Elysées des Arts Galerie 
Couturier, Paris, France.

2006
  Achat par le Fine Arts 
de Chicago (États-Unis 



d’Amériques) du “Direct du 
Gauche”.
  Exposition collections “privées” 
organisée par Sibony, Achat de 
6 pièces pour les musées privés 
d’Europe.

PRINCIPALES EXPOSITIONS

2005
  Exposition siège de la MAIF, 
Niort, France.
  Exposition de Bruxelles, 
Belgique. Vente des “Sumo 
II” offerte ensuite à Monsieur 
Jacques Chirac.

2004
  Exposition individuelle Thierry 
Blum Galerie Vallois, Paris, 
France.
  Exposition remise des “Gants 
d’Or”, Dijon, France.
  Exposition collective au Salon 
des antiquaires, Paris, France.

  Exposition carte blanche à un 
fondeur, place Saint-Sulpice, 
Paris, France.

2003
  Exposition individuelle Thierry 
Blum à la Monnaie de Paris, 
France.
  Exposition à la remise 
des “Gants d’Or” pour les 
professionnels de la Boxe, Stade 
de Colombes, France.

PRIX ET RÉCOMPENSES

2014
  Prix Jean-Charles Hachet.

2008
  Premier prix de l’Univers des 
Arts.

2003
  Médaille de la Monnaie de Paris.

GALERIES
  GALERIE VALLOIS

35 et 41, rue de Seine, 75006 Paris, 
France

  ARTCLUB
172, rue de Rivoli, 75001 Paris, 
France

  ART INSTITUTE OF CHICAGO
111, Sout Michigan Avenue, 
Chicago, IL 60603, États-Unis

  ARTEDICE GALERIA
Barcelone, Espagne

  WARNOT GALLERY
Londres, Royaume-Uni

COMMANDES

  ENTRE CIEL ET TERRE
Pièce monumentale commandée 
par la ville de La Londe-les-
Maures (83), France



            Thierry BLUM

 Sur le tard et par hasard, Thierry Blum se 
métamorphose en sculpteur talentueux. Retour sur 
un parcours d’artiste atypique. C’est un coup de poing 
que Thierry Blum donne au monde de l’art. À 40 ans, 
après seulement quelques mois de pratique, l’artiste 
s’impose comme un sculpteur de talent. Son œuvre, 
Direct du Gauche, suscite immédiatement l’intérêt du 
public… et la reconnaissance de la profession. Avec ses 
sculptures en bronze, cet autodidacte dépeint aussi 
bien la nature humaine dans ce qu’elle a d’animale, 
que la nature animale qu’il se plaît à humaniser. Sa 
liberté de ton, avec des œuvres tour à tour décalées, 
cyniques, burlesques ou, au contraire, plus sombres, 
séduit.

Rien ne le prédestinait au monde de l’art. Thierry 
Blum débute en effet sa carrière dans le BTP, une 
première vie pleine de rebondissements… Mais la 
remise en question pointant son nez, Thierry Blum 
prend des cours de sculpture. Rapidement son talent 
s’exprime. En quelques séances, il surpasse même 
son professeur. La sculpture reste pourtant un simple 
passe-temps… Jusqu’à ce qu’un événement vienne 
tout chambouler. Travaillant sur sa première œuvre, 
délaissée faute de temps, une simple maladresse va 
bouleverser sa vie : “En voulant bouger de la sellette la 

tête que j’avais commencé à façonner, elle m’a échappée des 
mains. En la ramassant, je me suis aperçue qu’une partie 
de la face était écrasée. Cela a créé un  déclic” raconte le 
sculpteur. L’inspiration le submerge, la créativité 
prend le dessus. Un artiste est né.

Sur les conseils d’un commissaire-priseur, il propose 
l’une de ses sculptures à la salle des ventes de l’hôtel 
Drouot, histoire de se confronter au public. Le succès 
est immédiat puisque l’artiste vend son œuvre 
Direct du Gauche. Quant à sa première exposition 
personnelle, en 2003, il la doit à l’un de ses amis. 
En allant recueillir des renseignements techniques 
sur le coulage du bronze à la Monnaie de Paris, la 
prestigieuse institution découvre ses œuvres. Moins 
d’un an plus tard, l’établissement l’expose, présentant 
pour la première fois un artiste inconnu.

Une trentaine de pièces prennent ainsi place dans 
les couloirs de la Monnaie de Paris. Parmi les œuvres 
présentées : Les Gisants, plénitude, Direct du Gauche, PDG, 
Anturium…Caractéristiques de sa première période, 
ces pièces présentent des êtres humains dépeints 
sans concession, souvent ironisés, et des boxeurs en 
pleine action, mais aussi des singes stupéfiants de 
réalité… L’artiste perfectionne sa technique, affine 
la perception du mouvement, joue des textures, se 
concentrant sur les expressions. S’enchaînent alors 
les expositions, la galerie Vallois à Paris, lui ouvre 
régulièrement ses portes.



Fin 2005, l’artiste en pleine ascension, est comme 
happé en plein vol par une série de revers. Pendant 
3 ans, Thierry Blum délaisse la sculpture. Touché 
par une dépression intense, il participe simplement 
à des expositions collectives et réalise la série “Phage” 
torturée et cynique.

En 2009, alors qu’il est au plus mal, il quitte tout pour 
s’installer dans le Sud et se consacrer uniquement 
à son art. Devant des difficultés financières, il se 
tourne vers de nouveaux matériaux moins couteux 
et moins nobles, qu’il souhaite magnifier, comme le 
bois et la terre. De troncs d’arbre, de branches, de 
terre crue naissent alors par ses mains expertes des 
formes humaines : visage, mains, corps… L’homme 
créé par la nature semble vouloir s’extirper de la 
terre-mère qui l’a façonné. 

Ces nouvelles pièces connaissent un bon accueil, 
l’artiste reprend confiance et réalise ensuite ses 
premières œuvres monumentales, comme Vol 
au vent, un cheval de 3 mètres de haut, composé 
uniquement de fers à cheval. “Cette période représente 
un vrai tournant dans ma vie d’artiste, je me suis réinventé. 
Avec ces nouveaux matériaux, j’ai pu donner naissance à 
des pièces uniques, impossible à reproduire à l’identique, 
comme avec le bronze. Mon art a pris un nouveau sens”, 
lâche-t-il. Le succès revenu, l’artiste travaille de 
nouveau le bronze, toujours au travers d’œuvres 
monumentales, comme avec Bravoure, son taureau 
à la position improbable. Il se lance aussi dans la 

réalisation de hauts-reliefs où l’homme et l’animal 
tiennent toujours une place centrale.

Son œuvre est ponctuée d’êtres humains, tantôt 
rondouillards et sympathiques, tantôt rachitiques 
et angoissants, d’animaux au regard expressif et de 
pièces plus légères à la créativité burlesque. “Avec 
toutes mes “vies”, ma tête est remplie d’images” explique-
t-il. Le sujet n’est pourtant pas ce qui lui importe 
le plus. “Ce qui m’intéresse, c’est la matière et surtout 
l’émotion et la sensibilité qui se dégagent des œuvres”. 

Comme dans la vie, Thierry Blum ne s’interdit aucun 
sujet, aucun style. Devant ses œuvres hétérogènes, 
on comprend que l’artiste a un besoin viscéral de se 
renouveler. “Je n’ai aucune obligation de me réinventer… 
Cela m’est naturel. J’aime me mettre en danger, comme 
avec mon cheval monumental. La réalisation de ce type 
de sculpture nécessite beaucoup d’efforts physiques et fait 
naître de nombreuses contraintes et difficultés. Le succès 
est d’autant plus appréciable. Un rapport un peu sado-maso 
avec la vie…”. À 57 ans, Thierry Blum a enfin trouvé 
sa voie.

L’artiste participera ainsi à 8 expositions en Europe 
d’ici fin 2016. Sollicité par des galeries américaines, 
une exposition à New York se profile même au 
calendrier.

Elise Forestier 
(Arts Magazine)



Direct du gauche 
 

2002, bronze, Patine XIXe, laque rouge numéroté  
socle métal vernis, H 180 cm x L 75 cm x P 80 cm



Fausse patte 
 
2003, bronze patiné numéroté

Dong 
 

2003, bronze patiné numéroté



Ça parle tout seul 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 19 cm x L 45 cm x P 18 cm



Gisants 
 

2001, bronze patiné numéroté,  
H 25 cm x L 40 cm x P 23 cm



Nourrice 
 

2001, bronze patiné numéroté,  
H 25 cm x L 40 cm x P 23 cm



Parle à mes fesses 
 

2004, 
bronze patiné numéroté, 

H 40 cm x L 55 cm x P 25 cm



Surprise 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 65 cm x L 36 cm x P 48 cm



PDG 
 

2002, bronze patiné numéroté,  
H 45 cm x L 46 cm x P 60 cm



Paramour 
 

2007, bronze patiné numéroté, 
H 25 cm x L 12 cm x P 18 cm



Dormeur 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 11 cm x L 41 cm x P 20 cm



Planche 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 78 cm x L 78 cm x P 15 cm



Plénitude 
 

2002, bronze patiné numéroté,  
H 21 cm x L 75 cm x P 20 cm



La tête dans le mur 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 74 cm x L 43 cm x P 23 cm



Tête à claques 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 55 cm x L 30 cm x P 60 cm



Tête à claques  
 

2003, laque sur bronze numéroté,  
H 55 cm x L 30 cm x P 60 cm



Cocotte 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 54 cm x L 44 cm x P 34 cm



L’Entrevue 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 50 cm x L 22 cm x P 30 cm



Bras 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
H 43 cm x L 100 cm x P 35 cm



Le Bras
 

2014, laque sur bronze numéroté, 
L. 1,10 m x H. 0,64 m x l. 0,38 m



Sumo I 
 

2004,  
bronze patiné numéroté,  

H 54 cm x L 25 cm x P 30 cm



Sumo II 
 

2004,  
bronze patiné numéroté,  

H 31 cm x L 57 cm x P 38 cm



Sumo III 
 

2004,  
bronze patiné numéroté,  

H 31 cm x L 57 cm x P 38 cm



Entre… peau… phage 
 

2007, bronze patiné numéroté,  
H 31 cm x L 57 cm x P 38 cm



Philo phage 
 

2007, bronze patiné numéroté, 
H 45 cm x L 45 cm x P 30 cm



Chrono phage 
 

2006, bronze patiné numéroté, 
D 70 cm x H 130 cm



Sarko phage 
 

2007, bronze patiné numéroté, 
H 164 cm x L 60 cm x P 50 cm



Le Jocond 
 

2003, bronze patiné numéroté,  
mis en scène 2014, 

H 180 cm x L 110 cm x P 80 cm



Anturium 
 

2003, 
bronze patiné numéroté,  

H 30 cm x L 48 cm x P 56 cm



Bébé 
 

2003,  
bronze patiné numéroté,  

H 64 cm x L 60 cm x P 42 cm



Ursula 
 

2003,  
bronze patiné numéroté 

H 140 cm x P 70 cm x L 50 cm



Bravoure 
 

2013,  
bronze patiné numéroté, 

H 45 cm x L 30 cm x P 30 cm



Jump 
 

2013, bronze patiné numéroté, 
H 40 cm x L 45 cm x P 23 cm



Révolte 
 

2013, bronze patiné numéroté, 
H 30 cm x L 40 cm x P 19 cm



Révolte 
 

2013, bronze patiné numéroté, 
H 30 cm x L 40 cm x P 19 cm



Attaque 
 

2013, Haut-relief,  
Résine pleine



Trash 
 

2013, Haut-relief,  
Résine pleine



Blessure 
 

2013, Haut-relief,  
Résine pleine



L’Anglais 
 

2013,  
Haut-relief, résine pleine



Y et Y 
 

2013, Haut-relief, résine pleine



Enlever une angoisse du pied 
 

2013,  
Haut-relief, résine pleine



Les trompettes de la renommée • Afrodisax • Joni soit bon • Qu’ouis-je 
 

2012, Terre et Résine



Tu me gonfles 
 
2012, Terre et résine

Folie douce 
 

2012, Terre et résine



Fruits de la passion • David • Lien 
 

2012,  
Terre et Bois



Barrit-on 
 

Pièce unique, 2014, bronze patiné argent,  
saxophone ténor, métal vernis, pierre du Zimbabwe 

L 140 cm x H 200 cm x l 130 cm



Barrit-on II 
 
2014, bronze patiné et saxophone ténor laqué noir,  
socle en métal verni laqué noir 
L 140 cm x H 200 cm x l 130 cm

Barrit-on III 
 

2015, pièce unique, bronze patiné 
L 132 cm x P 145 cm x H 200 cm



Bravoure 
 

2014, Résine  
H 330 cm x L 220 cm x P 220 cm



Cascaduer 
 

Pièce unique, 2014, métaux de récupération dont 1 400 fers à cheval,  
H 2,90 m x L 4 m



Cascaduer 
 

Pièce unique, 2014, métaux de récupération dont 1 400 fers à cheval,  
H 2,90 m x L 4 m



Cascaduer 
 

Pièce unique, 2014, métaux de récupération dont 1 400 fers à cheval,  
H 2,90 m x L 4 m



Vol au vent 
  

2011, Pièce unique 
Sculpture composée de 1 200 fers à cheval 

Hauteur au garrot : 190 cm 
Hauteur à la pointe des oreilles : 270 cm 

Longueur : 230 cm 
Poids : 450 kg environ



Entre Terre et Mer 
 

2012,  
H 7 m, ø 6,5 m



www.thierryblum.fr
thierry@thierryblum.com

Contact : Marie Beauchard / marie.beauchard@gmail.com
Atelier : Domaine de La Mozerolle - 83250 La Londe-les-Maures


