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La création devient ensuite pour lui une évidence, une nécessité absolue à 

laquelle il doit se donner. Très rapidement, l’originalité et la puissance que 

dégagent ses œuvres sont remarquées et appréciées. Celles-ci sont à la fois 

d’inspiration mythologique et fantastique avec la volonté de rendre 

hommage à la femme. 

En 2014, la commande d’une œuvre monumentale « La Femme au 

Chapeau » à Ste Maxime (Var) puis la reconnaissance de ses pairs en 2015, 

grâce la médaille d’argent des Art contemporains et Européens, le consacre 

dans son talent. 

Ses œuvres invitent régulièrement les visiteurs à faire référence à Auguste 

Rodin pour ses personnages tourmentés (Les Portes de l’enfer), au peintre 

Salvador Dali et Jérôme Bosch pour le style fantastique. 

Le nom de sculpteur narratif vient des allégories qu’il met en forme à travers 

ses sculptures comme lors de ses expositions en hommage à Simone Veil en 

2017 et 2018 à Paris, Bordeaux et Suresnes. 

La communication, le partage sont deux axes qui ont toujours guidé ses 

actions. En 2021, soutenu par la Maison Des Artistes, il imagine et organise 

les Farandoles de l’Art dont le concept se déploie sur une durée de 5 

années.  

Les Farandoles réunissent artistes professionnels et amateurs lors de 

concours à thèmes suivis d’expositions. Cette idée originale replace l’art au 

cœur d’une dynamique de partage artistique et solidaire lui rendant ainsi 

toute ses lettres de noblesse. 

Vous pouvez voir les moments forts de la première édition des Farandoles 

de l’Art à travers le remarquable film de 30’de la réalisatrice Ariana Kah. : 

 « les farandoles de l’art – opus 1 »  sur You tube . 

Paul Nebac a découvert la sculpture en 2012 à l’occasion du 

concours Lépine où il est médaillé pour son invention des « 

sandales éthiques auto-créatives ». Pour mettre en valeur 

ses modèles, il réalise alors une sculpture de pied en plâtre. 

PARCOURS 



 
SCULPTURES   
 Matières travaillées : Céramique, grès, porcelaine, bois, pierre.  

LES BRONZES 

Grâce à son partenariat avec « Arts Fusions Fonderie » dans les Deux-
Sèvres, Paul Nebac réalise pour vous des bronzes de grandes qualités, à 
des prix très compétitifs. Les sculptures sont numérotées. Certificat 
d’authenticité & facture sont réalisés pour les œuvres acquises. 

PARTENARIAT AVEC LES BOUTIQUES & GALERIE D’ART  

La proposition de Paul Nebac est d’exposer ses œuvres dans vos boutiques pour 
leur donner une visibilité commerciale, les œuvres deviennent ainsi un support 
artistique et attractif. Cet échange « gagnant-gagnant » est fixé par un contrat 
qui définit les modalités entre les deux partenaires : nombre d’œuvres, durée et 
lieu d’exposition, commission. 



Grace Moon tenant le « Trophée Nebac » à l’occasion de son 

défilé de mode « Fly to the Moon » Paris -mars 2022 

« Océane »  

Support d’art pour bijoux 

La « Femme au Chapeau » 

 à Ste Maxime, Var 

Paul Nebac - 2022  


