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Né en 1964, Philippe Buil a commencé sa vie professionnelle dans l’industrie 
des métaux, mais après quelques années, il a eu envie de mêler ses trois 
principales passions : les métaux, la sculpture et l’invention.  
Après plusieurs mois de recherches, il a mis au point une technique unique qui 
lui permet de réaliser des sculptures en dentelle de métal.  
Ses deux matériaux de prédilection sont le Bronze et l’Acier.  
 
Il obtient cette dentelle en faisant fondre le métal au goutte à goutte, ce 
procédé garantit que toutes les sculptures sont des pièces uniques.  
Au gré de ses inspirations, il y ajoute d'autres matériaux comme le cuir, la feuille 
d'or 24 carats, le verre, le bois ....  
Ses sujets de prédilection sont les bustes, mais on peut également retrouver des 
animaux ou d'autres sujets au gré de ses envies. 
 

Philippe Buil s'est formé au travail des métaux lors de sa carrière dans l'industrie métallurgique : forge, fonderie, aciérie, 
tôlerie, coutellerie ...  
Il s'est formé à la sculpture dans l'atelier de verre de sa mère et en côtoyant différents sculpteurs. 
Il s'est formé au moulage et au modelage avec Pascal Rosier en région parisienne.  
 
Expositions permanentes en galeries : Saint Etienne, Cannes, Versailles, Paris, Lyon, Grignan, Cabourg, Braspart, Saint Tropez, 
Courchevel, Bruxelles (Belgique), Verbier, Gingins et Fully (Suisse), Quebec Toronto et Montreal (Canada), Chicago (USA), 
Dallian (Chine).  
 
Philippe Buil réalise également des œuvres sur mesure, qui s’adaptent à la demande des clients (sculptures, objets 
décoratifs, luminaires, mobilier d’art ...). 



Sculptures 
Tête de Lion et Abstraction 

 
 

Commande de l’agence d’architecte 
Roque Intérieurs réalisée pour l’hôtel 
Maison Albar Le Vendome à Paris 9.  
Tête de Lion réalisée en dentelle bronze, 
acier et feuilles d’or 24 carats 
Sculpture abstraite en dentelle bronze, 
acier et feuilles d’or 24 carats. 
 
 
Pièce uniques 
 
Créations 2020 
 
Bronze, Acier et feuilles or 24 carats 
 
Tête de Lion : 200 x 70 x 50 cm 
Abstraction : 150 x 42x 22 cm 

https://philippe-buil.com/2020/02/19/sculpture-abstraction-dentelle-bronze-acier-et-feuilles-dor-24-carats-pour-maison-albar-hotel-le-vendome/
https://philippe-buil.com/2020/02/19/sculpture-tete-de-lion-dentelle-bronze-acier-et-feuilles-dor-24-carats-pour-maison-albar-hotel-le-vendome/


Casque de Pompiers de Paris 
 
 
 
 

Commande réalisée pour les pompiers de 
Paris. 
Casque des pompiers de Paris réalisé en 
dentelle d’acier. 
La visière et les éclairs sont recouverts à 
la feuille d’or 24 carats 
Cette sculpture est un trophée pour le 
challenge des Braves. 
Pièce unique  
 
Création 2019 
 
Acier et feuilles or 24 carats 
 
43 x 24 x 31 cm 
 

https://philippe-buil.com/2019/06/11/sculpture-casque-pompiers-de-paris-dentelle-de-metal-et-feuilles-dor-trophee-pour-le-challenge-des-braves/


Masque d’escrime 
105 ans FIE 

 
Commande réalisée pour la Fédération 
Internationale d’Escrime (FIE). 
Sculptures masque d’escrime en dentelle 
de métal recouverte à la feuille d’or 24 
carats. 
5 sculptures uniques, remises en 
trophées lors du diner de gala des 105 
ans de la FIE qui s’est tenu le 9 décembre 
2018 au Grand palais à Paris. 
Les 5 trophées ont été remis à : 
Tony Estanguet – Président du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques de 
Paris 2024 
Hide Nakamura – Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
Isabelle Lamour – Présidente Fédération 
Française d’Escrime (FFE) 
Thomas Bach – Président du Comité 
International Olympique (CIO) 
Alisher Usmanov – Président Fédération 
Internationale d’Escrime (FIE)  
 
Création 2018 
 
Acier et feuilles or 24 carats 
 
48 x 21 x 18 cm 

https://philippe-buil.com/2019/01/28/sculpture-masque-descrime-dentelle-de-metal-et-feuilles-dor-trophees-105-ans-de-la-fie/


Luminaires Flammes 
Mairie de Saint-Etienne 

 
 
 
 

Commande réalisée pour la mairie de 
Saint Etienne (42 – Loire) 
 
Réalisation de 10 sculptures en forme de 
flammes servant de luminaires à l’escalier 
d’honneur de la mairie. 
 
Réalisation d’un bandeau en feuilles de 
laurier sur la plaque commémorative 
installée dans l’escalier. 
 
Chaque flamme et chaque feuille est 
unique.  
 
Création 2017 
 
Acier et feuilles or 24 carats 
 
57 x 23 x 33 cm 

https://philippe-buil.com/2017/10/05/flammes-en-dentelle-dacier-et-feuilles-dor-24-carats-luminaires-du-hall-de-la-mairie-de-saint-etienne-loire/


Trophée AMROSE 
 
 
 
 

Commande réalisée pour l’AMROSE : 
Association pour le Mécénat et 
Rayonnement de l’Opéra de Saint Etienne 
(Loire) 
 
Réalisation de 9 sculptures symbolisant le 
toit de l’opéra de Saint-Etienne. 
 
Chaque sculpture est unique.  
 
Création 2016 
 
dentelle de Bronze et d’acier sur socle en 
granit 
 
 

https://philippe-buil.com/2016/12/19/trophee-amrose-association-pour-le-mecenat-et-le-rayonnement-de-lopera-de-saint-etienne-loire-france/


Trophée Jumelage 
Sorbiers (France) et  

Senj (Croatie) 
 
 

Commande réalisée à la demande du 
comité de jumelage de Sorbiers lors de la 
visite du maire de Senj en Croatie. 
 
Réalisation de 2 sculptures symbolisant 
le château de la ville de Senj (en acier) et 
le S de Sorbiers (en bronze) 
 
Les deux sculptures sont semblables, 
mais différentes, ce sont des pièces 
uniques.  
Une a été remise au maire de Sorbiers et 
l’autre au maire de Senj. 
 
Création 2016 
 
dentelle de Bronze et d’acier sur socle en 
granit 
 
32 x 29 x 12 cm 
 
 

https://philippe-buil.com/2016/05/19/trophee-pour-le-jumelage-entre-la-ville-de-sorbiers-france-et-senj-croatie/


Trophée Muse de Massenet 
Cadeau protocolaire 

de la ville de Saint-Etienne 
 
 
 
 

Commandes réalisées pourr la ville de 
Saint-Etienne 
 
Cadeau protocolaire remis par la mairie à 
certains hôtes VIP 
 
Sculpture représentant la muse de 
Massenet créée par Lamberton. 
 
Chaque sculpture est unique.  
 
Création 2016 à 2019 
 
dentelle de Bronze et d’acier sur socle en 
granit 
 
30 x 16 x 8 cm 
 
 

https://philippe-buil.com/2016/05/10/trophee-muse-cadeau-protocolaire-de-la-ville-de-saint-etienne/


ELODIE CLOUVEL 
 
 
 
 

Sculpture réalisée à partir du buste 
d’Elodie Clouvel, médaille d’argent aux 
Jeux Olympiques de RIO en 2016 en 
pentathlon moderne.  
 
Création 2016 
 
Bronze, Acier, Cuir et Feuilles d’or 24 
carats sur socle en granit 
 
73 x 45 x 20 cm 
 
 

https://philippe-buil.com/2016/05/21/belisama-elodie-clouvel-first/


LOÏC PERRIN 
 
 
 
 

Sculpture réalisée à partir du buste de 
Loïc Perrin, capitaine de l’équipe de 
Football de Saint-Etienne : l’ASSE 
  
Création 2015 
 
Bronze, Acier et Cuir  
 
54 x 51 x 33 cm 
 
 

https://philippe-buil.com/2015/08/17/serie-loic-perrin-naissance/


SCULPTURES REALISEES SUR COMMANDE POUR DES CLIENTS  
(cliquer sur les images pour en savoir plus) 

https://philippe-buil.com/2020/08/05/elephant-defenses-sculpture-animaliere-tete-delephant-sur-defenses-acier-bronze-elephant-tusks-sculpture-animal-head-of-elephant-on-tusks-steel-bronze/
https://philippe-buil.com/2020/07/25/mad-max-sculpture-crane-metal-metal-skull-sculpture/
https://philippe-buil.com/2020/07/21/les-chardons-sculpture-metal-fleurs-acier-metal-sculpture-steel-flowers/
https://philippe-buil.com/2020/07/02/medaille-or-escrime-sculpture-sur-commande-a-partir-dune-medaille-or-escrime-order-artwork-from-fencing-gold-medal/
https://philippe-buil.com/2020/07/15/coeur-or-et-rouge-sculpture-coeur-rouge-sur-coeur-or-red-heart-artwork-in-gold-heart/
https://philippe-buil.com/2020/07/30/ancre-sculpture-ancre-metal-acier-et-drapeau-en-verre-steel-metal-anchor-sculpture-and-glass-flag/
https://philippe-buil.com/2020/07/07/noces-de-bronze-sculpture-coeurs-bronze-sur-dentelle-acier-bronze-bronze-wedding-bronze-hearts-sculpture-on-bronze-steel-lace/
https://philippe-buil.com/2020/04/14/manu-sculpture-saxophoniste-saxo-sur-sculpture-tete-en-metal-saxophonist-metal-head-sculpture-philippe-buil/
https://philippe-buil.com/2020/03/10/belisama-haut-vol-sculpture-corps-dentelle-acier-bronze-steel-bronze-lace-body-woman/
https://philippe-buil.com/2019/04/07/poteau-carre-sculpture-dentelle-dacier-et-verre/
https://philippe-buil.com/2018/06/20/cube-sculpture-en-acier-dentelle-de-bronze-et-feuilles-dor-24-carats/
https://philippe-buil.com/2020/10/09/colette-feuille-dentelle-acier-bronze-et-feuille-or-24-carats-leaf-in-bronze-and-steel-lace-and-24-carat-gold-leaf/

