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BIOGRAPHIE 

1990 - 2018 

 Expose au musée de 
Bormes-les-Mimosas, été 
2018 

 Pour les 50 ans du 
restaurant Le Papagayo de 
Saint-Tropez, signe une 
partie du décor en 2012 

 Il crée une nouvelle 
gamme de couleur et 
peinture sur les « bag in box 
» (cubis de vin), pour les 
vignerons ardéchois 

 Rencontre le chanteur et 
musicien BB King à New York 
pour lui remettre une toile 
cubiste en 2006 

 Réalise un cubisme, la 
fameuse partie d’échec des 
deux champions du monde ; 
Anatoli Karpov et Etienne 
Bacrot en 2005 

 Réalise dans les années 
90 (collage et acrylique sur 
pierre) des oeuvres et 
trophées pour Zinedine 
Zidane, Luis Fernandez, 
Patrick Vieira, Franco Baresi, 
Anatoli Karpov, Christophe 
Pinna, etc. 

Grand prix et médaille d’or 
pour une sculpture à San 
Rémo (Italie) en 1999 

3 décembre 1959 

 Naissance à Grenoble 
(Isère) 

 

  

Le parcours de sculpteur, de peintre et de plasticien de Robert Sgarra est peu 
banal. Il stoppe ses études en 3e et passe un CAP effectuant son apprentissage 
aux côtés de son père dans le bâtiment. Il commence à peindre en autodidacte à 
13 ans en trouvant des pinceaux chez son frère. Pourtant il n'y avait rien 
d'artistique dans sa famille si ce n'est une petite peinture, représentant le lapin 
« Bugs Bunny », que son père avait peinte quand il était enfant et qui trône 
aujourd'hui dans son atelier. De là date aussi son amour inconditionnel de la BD 
qui a eu une influence grandissante dans son œuvre. Le pop’art et la fougue 
coloriste fauve sont allègrement revisités dans des œuvres inventives et 
audacieuses, parfois monumentales.   
Il se sert exclusivement de l'acrylique. Il a bien essayé l'huile mais a vite constaté 
« que ce n'était pas fait pour son travail ». A 22 ans, il se lance dans la sculpture. 
Parmi ses nombreuses influences, il revendique le travail de Pablo Picasso et 
son cubisme « car c'est de la création pure », Modigliani, César pour la sculpture. 
Il cesse son activité de carreleur-décorateur en 1998 pour se lancer 
définitivement dans une carrière artistique riche et ponctuée de succès.  
Après avoir vécu de 10 à 54 ans dans le sud de la France, il vient de quitter la 
Côte d'Azur pour l'Auvergne pour son calme et ses paysages. Une maison et un 
très grand atelier où il vit au calme lui permettent assure-t-il « de mieux peindre ».  

Robert 
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BIOGRAPHY 

1990 - 2018 

 Exhibit at the Museum 
Bormes-les-Mimosas, 
Summer 2018 

 For the 50th anniversary of 
the restaurant Le Papagayo 
in Saint-Tropez, signed a part 
of the décor in 2012 

 He created a new range of 
colours and paint on « bag in 
box » (cubis of wine) for 
Ardèche winemakers 

 Met the singer and 
musician BB King in New 
York to give him a cubist 
canvas in 2006 

 Produced a cubist work, 
the famous chess game 
between the two world 
champions ; Anatoly Karpov 
and Etienne Bacrot in 2005 

 Produced works and 
trophies (collage and acrylic 
on stone) in the 90s for 
Zinedine Zidane, Luis 
Fernandez, Patrick Vieira, 
Franco Baresi, Anatoly 
Karpov, Christophe Pinna, 
etc. 

 Grand prize and gold 
medal for a sculpture in San 
Rémo (Italy) in 1999 

3 December 1959 

 Born in Grenoble (Isère) 

 

 

 

 
The career of sculptor, painter and visual artist Robert Sgarra is unusual. He 
ended his studies in year 10 and obtained a vocational qualification doing an 
apprenticeship alongside his father in construction. His self-educated painting 
began at the age of 13 by finding brushes at his brother’s house. Yet there 
was nothing artistic about his family, except a little painting representing the 
rabbit “Bugs Bunny” that his father had painted as a child and which today 
hangs in his studio. From there, too, came his unconditional love of comics, 
which had a growing influence on his work. Pop art and fiery, tawny colour are 
joyfully revisited in inventive, daring, and sometimes monumental works. 
He uses only acrylic. He did try oil, but soon found “that it was not right for this 
work”. At 22, he started to sculpt. He claims the work of Pablo Picasso and his 
cubism among his many influences, “because it is pure creation”, and 
Modigliani and Caesar for sculpture. He quit his tiler-decorator business in 
1998 to definitively embark on a rich artistic career full of success.  
After living from the age of 10 to 54 years old in the south of France, he has 
just left the Côte d'Azur for Auvergne for its calm and its landscapes. A house 
and a very large workshop where he lives in peace allow him to “paint better”. 
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