
 
Thierry DUFOURMANTELLE  
Né en 1953 à Neuilly sur Seine 
 
De 1971 à 1982, il étudie aux Beaux-Arts de Paris, d’abord l’architecture pendant 
quatre ans puis la sculpture, avec CÉSAR, LEBEL et WALBERG.  
 
En 1984 Lauréat de la CASA VÉLASQUEZ, section sculpture, il part vivre deux ans à 
Madrid et surtout à Palma de Majorque. En utilisant de façon originale l'acier, le bois 
flotté et les ciments, il met au point diverses techniques qui renouvellent sa façon 
d'aborder la sculpture. 
 
Entre 1986 et 2000, Thierry vit de sa sculpture et expose tant à l'étranger 
(Autriche, Espagne, USA) qu'en France (Musée des Arts Décoratifs, Galerie Gérard 
Lauby, Galerie Marc Espinosa, Galerie Pierre Nachbaur, Galerie Ackka Valmay, 
Abbaye aux Dames de Saintes,…). Il réalise un certain nombre de sculptures 
monumentales (Antony, Ramatuelle, Valenciennes) et de fontaines (Montpellier, 
Luberon).  
Il travaille aussi régulièrement avec le monde du théâtre à travers ses sculptures 
scéniques. 
 
Depuis l’an 2000, il se passionne pour le monde du spectacle de manipulation et 
pour la vidéo. Il tourne et monte plus d’une centaine de petits films sur les 
spectacles dits de « Marionnettes » de ces dix dernières années. 
Scénographe d’une dizaine de spectacles, il réalise aussi des films d’animation au 
croisement de bidouillage et de la technologie numérique  
Après une formation d'art thérapie à L’ Institut National d’Expression, de Création, 
d’Art et Transformation (INECAT), il anime des ateliers, des projets et des stages. 
Ces aventures créatives se font soit avec des personnes en difficulté, soit avec des 
adultes en formation, soit dans le cadre des entreprises (interventions à l’INECAT 
avec des art thérapeutes, au centre Jean Macé avec des autistes, au « centre 
Carpeaux –Maison Blanche » avec des personnes en fragilité psychologique, avec 
les entreprises Syngenta et P Val) 
Il s’implique  dans le fonctionnement d’un lieu associatif parisien appelé « Le Local » 
qui allie l’organisation de pratiques artistiques amateures avec la diffusion de 
spectacles professionnels. 
 
Thierry Dufourmantelle est décédé le 26 juillet 2010 à Paris. 
 
  
 
 


