
Stéphanie Pothier est née à Chartres en 1968.

Elle arrive à Vizille à l’âge de trois mois.
Arrivée au collège elle va prendre sa première option art plastique.
En 97  elle passe un bac A3 (art plastique) au lycée Emmanuel Mounier de 
Grenoble. La même année elle obtient avec succès le concours  d’entrée 
aux beaux-arts de Lyon. Contre toute attente, elle opte pour le 
département communication. Parce que dit-elle :  « je ne voulais pas être 
artiste et vivre de mon oeuvre, trop aléatoire.»
A sa sortie de l’école elle va  établir sa vie familiale dans le sud de la 
France ou elle demeure toujours actuellement.

En 2003 la rencontre avec l’artiste Alain Deloison va la ramener à sa 
première préoccupation : l’art. Ils réalisent une pièce en duo et là, c’est la 
révélation !
Elle expose ensuite ses premières pièces dans une Galerie d’Aix  et se 
retrouve au cotés de Charlélie Couture et de Marc Ash.
Ensuite les expos et les rencontres s’enchaînent. 
En 2006  le hasard met sur sa route le sculpteur de talent Gilles Martinez 
qui va lui permettre d’accéder à la sculpture sur  pierre.
L’exposition à la Galerie L’Etranger est symbolique, plus qu’un retour aux 
sources, elle voit là une belle occasion de renouer avec son passé mais 
surtout  de revenir dans sa ville d’adoption  en tant que Sculpteur.

Catherine Panichi écrit  pour la Galerie Mabillon : 
 
Stéphanie Pothier effectue un travail de création à partir de matériaux récupérés 
qu'elle renouvelle complètement : elle les découpe finement, nettoie, lisse, 
redonne une forme, peint, vernit. Ces matériaux sont liés à des éléments en 
céramique qu'elle fabrique, des têtes sorties de son imagination. 
Toutes les étapes de sa création sont effectuées avec soin, méticuleusement 
contrôlées. 
Au final, ses créations évoquent des êtres imaginaires dans un style qui ne 
manque pas de légèreté. 

Dans le Républicain Lorain on peut lire :

Avec Stéphanie Pothier rien ne se perd, jeune sculpteur elle maîtrise de manière 
surprenante l’art du recyclage. 
Mais elle a aussi donné naissance à une drôle de petite bestiole, rigolote en 
diable. Connaissez- vous les Grignoles ?
Vous les rencontrerez en brochette, au barbecue, en barquette sous-vide ou dans 
leur nichoir  d’amour. 
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