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« Adam et Eve », marbre blue turquin, 72 x 62 x 20 cm 



Un univers de taille directe,  
 

résolument abstrait,  

des pièces uniques, 

dans la lignée de l’oeuvre de Brancusi  
et de Arp.  



La Galerie Martel - Greiner rend hommage  
à l’artiste et à l’homme, 

Une sélection de vingt-six sculptures,  
marbres, pierre, bronzes et bois 

Après des études d’arts plastiques à l’Ecole des Métiers d’Art, LOUIS 
THOMAS D’HOSTE fonde, en 1955 à Paris la galerie du Seuil Etroit, qu’il 
dirige pendant deux ans, et où il exposa ses premières sculptures. Il participa 
depuis à plus d’une centaine d’expositions, et plusieurs de ses œuvres ont été 
éditées par la Monnaie de Paris. 

Son oeuvre se situe dans la lignée de celles de Brancusi et de Arp. Ses 
sculptures en marbre sont le fruit d’une réflexion sur la pureté des formes et 
procèdent d’une géométrie au dessin rigoureux, dans laquelle l’austérité des 
lignes vise à souligner la limpidité du travail de l’esprit. Ses quêtes constantes 
de sensualité des formes et de perfection spirituelle l’ont toujours menées vers 
des choix des pierres et de marbres d’un grand raffinement (marbre blanc de 
Carrare, marbre vert Patricia des Alpes, marbre noir Cihigue, marbre noir 
Marquina, Brèche royale Pernice, pierre marbrière Rocherons Doré, marbre vert 
du Portugal…).  



OEUVRES PRESENTEES  
sélection  

 

« Ecu de lumière », 2001, marbre blanc, 77 x 36 x 111 cm 



« Sortilège », marbre noir Cihigue, 2002, 59 x 49 x 15 cm 



 

« Portulan » marbre vert Patricia des Alpes, 27 x 33 x 34 cm 



« Lettre d’Asie », marbre noir Marquina, 1992, 47 x 45 x 10 cm  



« Roue Astrale », marbre blanc de Carrare, 34 x 19 x 34 cm 

« Anneau des forêts », marbre vert du Portugal, 28 x 7 cm 



 
 

« Vagues occultes », marbre noir de Belgique, 1997, 27 x 27 x 21,5 cm 



 Passage sacré », Brèche Royale Pernice, 63 x 32 x 13 cm 



« Galaxie », marbre noir Cihigue, 1994, 48 x 57 x 19 cm  
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