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ELISABETH CIBOT, SCULPTEUR 
Les Baux de Provence 

 
Deux expositions se déroulent cet été aux Baux-de-Provence mettant en lumière le travail 
d’Elisabeth Cibot, sculpteur contemporain renommé pour son œuvre personnelle aussi bien que 
ses monuments de bronze ornant l’espace public. 

 
 

Du 19 mai au 13 novembre 2022, Elisabeth Cibot présente 3 œuvres dédiées à Camille Claudel au 
sein de l'exposition Camille Claudel, géniale folie (été - automne 2022) – Musée Yves Brayer – Les 
Baux-de-Provence 
 
Elisabeth Cibot, sculpteur, titulaire du prix Camille Claudel en 2013, expose son interprétation d'une œuvre 
disparue de Camille Claudel dans le cadre de l'exposition «Camille Claudel , géniale folie» au Musée Yves 
Brayer. Il s’agit d’un autoportrait disparu qui ici est décliné par le sculpteur Elisabeth Cibot en trois visages.   
L’origine de ce travail, poursuivi sur plusieurs années, est le fruit d’une double  rencontre. Celle avec l’œuvre 
et la vie de Camille Claudel en 1983 lors des études de la jeune artiste Elisabeth Cibot à l’Ecole Nationale 
des  Beaux-Arts puis celle en 2013 avec Reine-Marie Paris de la Chapelle, petite-nièce de Camille Claudel qui 
lui suggère de réaliser le portrait sculpté de la femme et de l’artiste. 

 
Le résultat en est que sous la main d'Elisabeth Cibot, le visage de Camille Claudel a trouvé une 
consistance que nul hommage n'avait permis de générer jusqu'ici et qu'aucune des rares 
photographies que nous possédons d'elle n'aura pu transmettre.  Thibaud Josset - Univers des Arts, 
avril 2022.  

 
A cette occasion, du 29 juin au 26 juillet 2022, Elisabeth Cibot expose avec Sculptilia une  partie 
récente de son œuvre personnelle à la galerie "Post Tenebras Lux"  aux Baux-de-Provence 

 
Quarante œuvres sont proposées au visiteur représentant un panorama récent du travail d’Elisabeth Cibot, 
de la réalisation monumentale avec Tellina à l’œuvre de vitrine de dimension réduite. Les sculptures, ici, 
explorent le bronze aussi bien que la céramique, le verre et la résine patinée.  Sculptilia nous permet de 
découvrir l’étendue virtuose des techniques maîtrisées par l’artiste. A travers la variété fertile des  
inspirations, le couple, la femme, la mythologie entre autres, il s’agit surtout pour Elisabeth Cibot de 
transfigurer un moment éphémère. Les œuvres  jouent notamment de l’équilibre et du déséquilibre, entre 
la tension formelle et l’élan imaginaire. Elles s’offrent bienveillantes et sensuelles au regard du spectateur.  
 
Deux vidéos de l’artiste au travail permettent au visiteur de l’exposition de découvrir l’élaboration d’œuvres 
de différents formats. 
Elisabeth Cibot est également reconnue pour ses réalisations monumentales puisqu’une vingtaine de 
statues ornant l’espace public s’inscrivent aujourd’hui dans le patrimoine français urbain.  

 
 

Du 29 juin au 26 juillet 2022 
Elisabeth Cibot, « Sculptilia » 
Galerie Post Tenebras Lux, Grand Rue Frédéric Mistral, 13520 Les Baux-de-Provence 
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Quelques éléments biographiques : 
 
Elisabeth Cibot est née en 1960 dans une famille d’artistes collectionnant les bronzes de la 
Renaissance italienne et  la sculpture a toujours fait partie de son environnement. Elle se forme 
à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers d’Etienne Martin, 
Léopold Kretz et César. Diplômée en 1983 (section burin), elle est également assistante du peintre 
Riccardo Licata au Centro Internazionale di Grafica de Venise entre 1981 et 1983, puis 
« guest artist » auprès de la Glass School de Harvey Littleton à Spruce Pine (U.S.A) en 1983.  
De retour à Paris, elle obtient un atelier de la Ville en 1984. En parallèle, elle poursuit des études 
d’histoire de l’art et valide une première thèse en 1984 en archéologie romaine, puis un DEA en 
1990 en Histoire des Techniques.  
L’année 1993 marque un retour à la statuaire de bronze et aux grands formats. 
Depuis 1997, elle travaille à Nogent-sur-Marne dans un atelier de la Fondation Nationale pour les 
Arts Graphiques et Plastiques. Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections privées et 
publiques et sont présentées dans différentes galeries internationales. 
 
Quelques distinctions entre autres… 
2015 : Médaille d’Or de sculpture de la Société Nationale des Beaux-Arts 
2013 : Prix Camille Claudel de sculpture de la Société Nationale des Beaux-Arts 
2004 : Prix  Paul Belmondo du Salon d’Automne 
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Extrait du catalogue de l'exposition Camille Claudel, géniale folie (été 2022) - Musée Yves Brayer 
– Les Baux-de-Provence  - Présentation de l'œuvre d'Elisabeth Cibot par Brigitte Serre-Bouret 
 
 

 
 

 
 
 
 


