
BERTOUX Jacques 

(1923, Paris -) 

Techniques  

Architecture, sculpture, mosaïque 

Formation, influence  

Rencontre les architectes Pierre Auvray et Roger Lefèvre dans les années 1940 

Rencontre Charles Gianferrari au cours de ses études 

Élève à l'Ecole des Beaux-arts (section sculpture), Paris 

Élève à l'Ecole des Arts appliqués (professeurs : Jacques Zwobada, Charles 

Malfray et Robert Wlérick), Paris 

Mouvements 

Un des membres fondateurs de la Villa Rhena*, début des années 2000 

Un des membres fondateurs du groupe L’œuf - Centre d’étude*, 1962 

Sélection d’œuvres exécutées par l’artiste  

- bas-reliefs, façade de la Caisse d’allocations familiales du Calvados, avenue du 6 

juin, Caen (avec Charles Gianferrari) 

- bas-relief, façade d'immeuble rue de Bernières, Caen (avec Charles Gianferrari) 

- monument aux morts, Moux-en-Morvan (Nièvre) (avec Charles Gianferrari) 

- blason sculpté, fronton de la mairie, Vimoutiers (Orne) 

- gerbe de blé sculptée, fronton de la mairie, Fontaine-le-Pin (Calvados) 

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

- « Théâtre imaginaire », aménagement d'une aire de jeux et de détente, lycée 

François Villon, Les Mureaux (Yvelines), 1986 (avec Nicolas Bertoux) 

- aménagement d'un espace en amphithéâtre, lycée Van Dongen, Lagny-sur-

Marne (Seine-et-Marne), 1975 (avec Nicolas Bertoux) 

- sculpture, faculté des sciences de Bordeaux, Talence (Gironde), 1970 

- mur sculpté double face, collège Anatole France, Montataire (Oise), 1970 

- « Nef à Rames », monument illustrant un livre, école Jean Fischart, Meinau 

(Strasbourg) 

- grille d'entrée et mosaïque du patio du bâtiment administratif, cité scolaire 

Georges Dumézil, Vernon (Eure), 1966-1968 

- haut-relief, Centre Hospitalier Universitaire-CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, 1966 

- « Le métier et la joie », haut-relief, lycée Pierre-Simon de Laplace, Caen 

(Calvados), 1954 (avec Charles Gianferrari) 

http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/GIANFERRARI-Charles
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Le-M%C3%A9tier-et-la-joie-Jacques-BERTOUX-Charles-GIANFERRARI
http://unpourcentlycees.region-basse-normandie.fr/index.php?post/Lyc%C3%A9e-Pierre-Simon-de-Laplace
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