
GONZALES Xavier 

(1964, Terrassa (Espagne) - vit en Normandie) 

Techniques et matériaux travaillés 

Sculpture, installation, performance 

Granit, métal, fer, bronze, pierre, lichen, écorces de chêne liège, acier 

Formation, influence 

Intervenant Arts Plastiques (écoles primaires, collèges, lycées, IUFM et ESAM de 

Cherbourg), d. 1991 

Rencontre des artistes comme Joel Hubaut, Daniel Ponterau, Michel Audiart 

Elève à l’Ecole des Beaux-arts de Caen (Calvados), 1986 

Fréquente des artistes contemporains (Roc Alabert, Octavi Intente) et devient 

l'assistant de Lluis Jove, Terrasse (Espagne), 1982-1985 

Apprend le métier de bijoutier, 1978 

Expérience professionnelle 

Directeur de L'Usine Utopik  (Centre de la Création Contemporaine - relais 

culturel régional à la fois espace d’exposition et lieu de résidence pour des 

artistes) située à Tessy-sur-Vire (Manche) 

Quelques expositions présentant l’œuvre de l’artiste 

- « Art-Ifs-Act », Université de Caen-IUT, Caen (Calvados), 2007 

- « Sculptures contemporaines », Abbatiale de Cerisy-la-Forêt (Manche), 2002 

- « Xavier Gonzales, Terras da Raia Perdida », Centro cultural raiano, Idanha-a-

Nova (Portugal), 2001 

- « Bienvenidos a la Maquina », Galerie La Butte, Cherbourg-Octeville (Manche), 

2000 

- Exposition CIN 13 janvier-25 mars 2000, Hôtel Bourgtheroulde, Rouen (Seine-

Maritime), 2000 

- 1ère Biennale des Jeunes Créateurs d’Europe Méditerranée, Barcelone 

(Espagne), 1985 

Sélection d’œuvres exécutées par l’artiste 

- sculpture pour la médiathèque de Brécey (Manche), 2006 

- sculpture pour le rond-point de Moult (Calvados), 2006 

- sculpture en marbre pour la station de ski La Norma (Savoie), 2003 

- stèle commémorative pour la Ville de Lison (Manche) 2002 

- sculpture en granit pour la Ville de Fougères (Ille-et-Vilaine), 2001 

http://www.usine-utopik.com/
http://www.usine-utopik.com/


- sculpture pour le rond-point de St-Symphorien Le Valois, (Manche), 1999 

- sculpture Webre-Immobilier, quartier du Mémorial, Caen (Calvados), 1999 

- sculpture en pierre, EDF-GDF (Orne), 1996 

- œuvre pour le parc de la Mairie, Verson (Calvados), 1992 

- œuvre pour le centre-ville de Mondeville (Calvados), 1991 

- œuvre pour le quartier Sainte Thérèse-Demi-Lune, Caen (Calvados), 1990 

Sélection d’œuvres réalisées au titre du 1% artistique par l’artiste 

- groupe sculpté pour le lycée Camille Claudel, Caen, (Calvados), 2013 

- sculpture pour le collège J. Gremillon, St-Clair-sur-Elle (Manche), 2004 

Eléments de bibliographie 

- Xavier Gonzales, Terras da Raia Perdida : escultura, instalaçao, Centro cultural 

raiano, Idanha-a-Nova, 2001 

- Expo CIN 2000 : peinture, sculpture, gravure, CIN, Rouen, 1999 

LIEN : Site Internet de Xavier GONZALES  

 

http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Groupe-sculpt%C3%A9-Xavier-GONZALES
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Lyc%C3%A9e-Professionnel-Camille-Claudel
http://www.xavier-gonzalez.com/
http://www.xavier-gonzalez.com/

