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Sébastien Crêteur
De formation universitaire en arts plastiques et après quelques années de 

travail en architecture, Sébastien Crêteur est revenu à ce qui l’animait depuis 

son enfance, le temps.  

Passionné d’astronomie et d’archéologie, disciplines avec lesquelles il 

articule sa démarche, il s’approprie son propre temps pour en faire un 

médium et un objet. Son travail se situe à la croisée des chemins, entre 

l’objet, l’univers et le spectateur et du cosmos. 

Courtesy of the artist photo by Léa Coispel©, Vanité autoportrait de l’artiste.
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Eta Carinea By Sébastien Crêteur 
Le Monyalos inventé par l’artiste, est une structure de verre et de peinture. Par la 

superposition des lames cristallines qui le composent, l’artiste, provoque une 

attraction hypnotique et met le spectateur en orbite. La forme s’éclipse dans le vide 

et à l’image de l’immensité des objets qui peuplent l’univers, la sculpture ainsi crée 

interroge sur notre perception visuelle et ses limites.  
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Eta Carinea By le Téléscope spatial Hubble de la NASA en 2000 
(NASA -N. Smith et J. A. Morse©) 

Initialement composé de 3 étoiles distinctes, au milieu du XIXe siècle, 2 d’entre elles 

se sont percutées en créant une gigantesque explosion. Ne formant plus qu’une 

étoile géante, Eta Carinae représente aujourd’hui plus de 1000 fois la taille de notre 

soleil. 

Chaque exemplaire est unique.
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Sébastien CRETEUR 

Eta Carinae By Sébastien Crêteur 
2019 
Cristal ultra-transparent /// peinture et 
pigments 
21 x 21 x 21 x 21 cm  
Œuvre d’art originale unique  

2 200 euros HT 

COLLECTION NEBULLA

Eta Carinae by Sébastien Crêteur

Une explosion de couleurs 

CASSIOM a confié à l'artiste Sébastien Créteur une exploration plastique de 
cet univers captivant et coloré. L'artiste, talentueux et passionné par 
l’astronomie, nous offre une interprétation d’un objet spectaculaire du ciel 
austral : Eta Carinae, autrement nommé la Nébuleuse de l’Homoncule. Par sa 
création, il donne aux images que nous connaissons, une profondeur et une 
poésie toute particulière. Chaque sculpture est une œuvre d’art originale 
unique. 

Pièce unique et originale de la collection « Nebulla By Sébastien Crêteur© » 

 « Nebulla By Sébastien Crêteur© » est une collection originale exclusive 
conçue et réalisée par l’artiste Sébastien Crêteur pour CASSIOM®.
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LES COLLECTIONS CASSIOM© 

Fière d’être au cœur de l’excellence française, à la fois 
concepteur et éditeur d’art, l’entreprise CASSIOM présente des 

œuvres uniques, sur-mesure et en série limitée. 

LES ŒUVRES D’ART ORIGINALES ET EN EDITION D’ART 
CASSIOM©  

Les œuvres d'arts de nos collections, sont des créations 
exclusives réalisées par nos artistes. Elles sont vendues avecle 

certificat signé par l'artiste si l’œuvre n’est 
pas directement signée par lui-même. 

Pour plus de renseignement, merci de consulter notre notice 
d'informations pratiques.

----------------------------- 

Pour toute autre information concernant votre commande et 
nos collections, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

contact@cassiom.com. 

http://www.cassiom.com/
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CASSIOM 
115, Impasse des Dahlias 30000 Nîmes- FR 

+ 33 749 12 80 88
www.cassiom.com

contact@cassiom.com 
SASU Cassiom 

Capital 10 000 euros /// NAF 4778C /// RCS NIMES 852 718 204 0013 
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