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Escalier
2013, ardoise, fer, sequoia
160 x 55 x 15
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créations monumentales
oeuvres d’art

objets mobiliers

Vincent Tétu est né à 
Guéret le 13 février 1981. 
Après des débuts en 
carrosserie en Bourgogne, 
la région de son enfance, 
il entame une formation 
en taille de pierre à Angers en 2003 puis 
s’installe en Creuse l’année suivante. Il suit 
alors une formation en sculpture ornementale et 
restauration du patrimoine à la FO.RE.PA.BE de La 
Châtre.
En 2007, Vincent part trois mois à Pitigliano 
(Italie). Il y réalise ses premières sculptures sur 
bois (Goutte d’eau, Andromède, Caresse) ainsi 
qu’une sculpture monumentale en tuf volcanique 
(Solidor). Il expose quelques oeuvres à la Galerie 
«Strade Bianche» à Pitiglianio.
De retour en France, il poursuit son travail 
de sculpture sur bois et sur pierre, multiplie 
les participations à des symposiums et des 
expositions à travers le pays. Ces dernières 
années, il a étendu son art au travail du métal. 
Les univers de Vincent Tétu sont riches, imprégnés 
du temps passé, présent et à venir. Intemporels.

Fressin (Belgique), Lüttach (Italie) 
Sculpt’en Sologne (Chaumont-sur-Tharonne) 
Sculpturama (Haute-Dordogne)
Festival de la Matière (Buding) 
Les Mirecurtiennes (Mirecourt)  
Festi’bois (Nogent-sur-Vernisson)
Matran (Suisse)
Tronçais Forest Art (Cérisy) 
Les Mirecurtiennes (Mirecourt)
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Symposiums majeurs

bois · pierre · métal



Donner une seconde vie 
aux arbres…

Le banc héron
2009, frêne 
180 x 120 x 50
Parc des Loups de Chabrières (Creuse)

L’arbre à fruit
2011, peuplier noir, séquoia
750 x 150 x 250

Les quatre éléments
2012, chêne
400 x 80 x 80
Mirecourt (Vosges)
Les Mirecurtiennes

Réinventer le quotidien…

Lampe concrétion
2012, séquoia, marbre bleu
50 x 50 x 25

Table branche
2012, chêne, oxyde 
de fer, châtaignier 
cerusé blanc

Géode
2013, prunier, patines
25 x 55 x 35

Résonance 3
2013, séquoia, fer
120 x 120 x 45

Lampe comète
2011, ardoise, fer, séquoia
160 x 55 x 15

Sculpter 
l’émotion…


