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_BIOGRAPHIE_

_BIOGRAPHY_

Fernando Costa lives and works in Périgord, right near Sarlat. Nothing could have foretold that this self-taught artist, born in 1970,
would end up in the career he has pursued. 
In 1991 he was working as a steward on board the cruise liner Queen Elizabeth 2, and in 2015, Biarritz hosted an exhibition of his
work with the evocative title of “COSTA, ten years after CESAR”. For César is his model. 
Like César, he works with metal, but he has found a fundamentally different and hitherto-unexplored form of expression: recycling
old road signs. Since 1998 he has collected these signs the length and breadth of France and even further afield; he cuts them to
size, sands them down and uses them to create patchwork images, by welding the pieces onto large sheets of metal to form
breathtakingly original works. The magical part of Costa’s work is its joyful, unique nature. 
It took time and perseverance before his work was recognised but he is now one of the most highly prized artists of his generation
and exhibits his creations all over the world: Paris, Geneva, London, Brussels, Singapore...even New York and Beijing. 
In 2013, he was the 18th artist in the world selected to create the “Art Car” for the 24 Hours of Le Mans. This crowning achievement
saw him follow in the footsteps of Calder, Warhol, César, Arman and Jeff Koons. 
Fernando Costa has not let all this go to his head, however, and still enjoys welcoming fans to his exhibitions. His favourite part
is sharing, describing, explaining and reminding younger visitors that dreams can come true...

Fernando Costa vit et travaille en Périgord, tout près de Sarlat. Rien ne prédestinait cet
artiste autodidacte, né en 1970, à la carrière qu’il mène. 
En 1991 steward à bord du paquebot Queen Elizabeth2, en 2015 accueilli à Biarritz pour une
exposition au titre évocateur « COSTA, dix ans après CESAR ». Car César est son modèle. 
Comme lui il travaille le métal, mais a trouvé un univers fondamentalement différent et
jusqu’alors inexploré : le recyclage des panneaux de signalisation routière périmés. Depuis
1998, il les collecte à travers la France et même plus loin ; il les découpe, les taille, les ponce
et recompose des images en soudant les morceaux sur de grandes plaques de métal créant
ainsi des tableaux stupéfiants d’originalité. L’œuvre de Costa a cela de magique qu’elle est
joyeuse et unique. 
Il lui aura fallu du temps et de la persévérance pour faire connaître son travail mais il est 
désormais un des artistes les plus cotés de sa génération et expose dans le monde entier :
Paris, Genève, Londres, Bruxelles, Singapour… et même New York et Pékin. 
En 2013 il fut le 18ème artiste au monde choisi pour créer l’ « Art Car » des 24 h du Mans. 
Consécration pour lui, après Calder, Warhol, César, Arman et Jeff Koons… 
Pour autant Fernando Costa reste lui-même et accueille toujours avec plaisir les amateurs dans
ses expositions. Ce qu’il aime avant tout, c’est partager, raconter, expliquer et rappeler aux plus
jeunes qu’il y a des rêves réalisables…
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La France 
h 100 cm 2019
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_FIGURATIF_

/Les panneaux routiers/
Eclater les symboles du Code de la Route : voici la « marque de fabrique » de l’Artiste. 
A l’origine, COSTA voulait seulement créer une gamme de meubles réalisés à partir de vieux 
panneaux de signalisation routière ; c’est de cette façon qu’il se fit remarquer à la foire de Paris,
au printemps 2000 ; puis il se lança dans la création d’assiettes illustrées de panneaux routiers
(c’est d’ailleurs en rééditant 1000 coffrets numérotés de ces fameuses assiettes qu’il a fêté ses
20 ans de carrière artistique).
Mais rapidement, le temps de se former à la soudure, il opta pour ce qui fera sa notoriété 
actuelle : la découpe des panneaux signalétique et leur recomposition libre, par soudure sur
plaque métallique. Il « inventa » ainsi un style personnel unique et reconnaissable, un travail de
la matière directement inspiré, de son idole, CESAR, plus connu -lui- pour « compresser » le métal. 
Fernando COSTA aime raconter des histoires, ses histoires. Ce qu’il propose dans ses œuvres 
figuratives est une représentation déformée et interprétée du monde réel, selon sa subjectivité
personnelle. On part ainsi dans chaque tableau à la recherche du clin d’œil malicieux 
ou du « coup de gueule » riveté… L’Artiste nous adresse des messages codés, parle à notre 
imagination en espérant secrètement qu’elle nous conduira, l’espace d’un moment, jusqu’à 
la sienne.

_FIGURATIVE_

/Road signs/

Deconstructing the symbols of the Highway Code is the artist’s signature. 
Originally, COSTA wanted merely to create a range of furniture made from old road signs;
this was incidentally what got him noticed at the Paris Art Fair, in spring 2000; he then 
created a series of plates illustrated to look like road signs (he actually celebrated the 20th
year of his career as an artist by reissuing 1000 numbered sets of these famous plates).
Quickly, however, as soon as he had learned how to weld, he turned towards what would
make him the famous artist he is today: cutting up road signs and reassembling them freely
by welding them onto sheet metal. He thus “invented” his own unique and highly 
recognisable personal style, a way of working materials directly inspired by his idol, CESAR,
who was himself more famed for ‘compressing’ metal. 
Fernando Costa enjoys telling stories, his stories. His figurative works offer a deformed and
extrapolated representation of the real world, as defined by his own subjectivity. Each work
invites the spectator to seek out the cheeky wink or riveted ‘rant’...The Artist sends coded
messages that speak to our imagination, secretly hoping that it will lead us to his own 
imagination, even if only for a moment.

M La Vie 95x135 cm 2017

Le chien dans la voiture 60x60 cm 2019

Attention au mouton 60x60 cm 2019

La tête et les jambes 70x70 cm 2018

Voiture cœur 90x90 cm 2017

Attention au cerf 60x60 cm 2019

Restaurant en Dordogne 70x70 cm 2019



_FIGURATIVE_

/Countdown/

This series of works is an original interpretation of the French version of the 
classic TV program “Countdown”, which Fernando Costa loved watching with
his parents when he was a child. Today, he cuts out the words attached to their
metal plates and appropriates them to recreate a sort of jumble reminiscent of
the pool of letters that forms the basis of the famous quiz show.
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_FIGURATIF_

/La pub/
La pub ! Elle marque l’imaginaire de chacun. Fernando COSTA la revisite à sa façon,
du bonhomme Michelin au whisky Jack Daniels il recréé les panneaux publicitaires
qui ont fait les belles heures des grandes marques. Ces dernières années, il a enrichi
son œuvre de tableaux réalisés à partir de vieilles boites de marques connues.

_FIGURATIF_

/Les chiffres et les lettres/
Dans cette série, la mythique émission de télévision « des chiffres 
et des lettres » trouve son évocation la plus originale… Petit, 
Fernando COSTA adorait ce moment de partage avec ses parents. 
Aujourd’hui, il découpe les mots fixés sur leurs plaques en ferraille 
et se les approprie pour recréer une sorte de mélange rappelant celui
de la palette de mots à la base du fameux jeu télévisé.

_FIGURATIVE_ 

/Advertising/

Advertising! It impacts everyone’s imagination. Fernando Costa reimagines it in his own 
way, from the Michelin Man to Jack Daniels whisky, and recreates the billboards that 
marked the finest chapters in the history of major brands. Over the past few years, he 
has broadened his work to include paintings made from old tins from famous brands.

Bibendum 1 90x90 cm 2018

Kilométrages 90x90 cm 2018

Indénombrable 90x90 cm 2014Lieux-dits 90x90 cm 2017

Ricoré 60x60 cm 2019

Jean-Paul Gaultier Classique 70x70 cm 2019
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_LES PIÈCES MONUMENTALES ET LES HOMMAGES_
Plus il travaille le métal, plus Fernando COSTA développe son esprit créatif. C’est ainsi qu’il utilise son support pour rendre des hommages très particuliers
à des personnages célèbres qui, pour une raison ou une autre, l’ont marqué. S’attaquer à « Guernica », le chef d’œuvre de Picasso pouvait paraître osé…
COSTA l’a fait avec bonheur et le résultat est étonnant.

Dans cette gamme, on trouve également des œuvres-hommage à Simone Veil, aux Beatles, à Tom Simpson, Yves Klein, Joséphine Baker, Robert Badinter,
St Exupéry, Montand et Signoret … mais aussi des références à des événements tragiques, comme l’attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle
en 1962 et celui de la rue de Copernic à Paris en 1980.

En 2018, pour les 100 ans de la Grande Guerre,  Fernando COSTA a créé pour SARLAT, sa ville, une exposition émouvante composée d’une grande œuvre
de 235 cm de long (référence aux 235 morts Sarladais) et de 32 petits tableaux (14+18), l’ensemble à partir de casques de poilus, de boutons de vareuses,
de médaillons de photos, de douilles d’obus, de baïonnettes… Tous ces objets personnels lui ont été confiés par des familles désireuses de les voir ainsi
mis en lumière, plutôt qu’enfermées au fond des caves.

_LARGE-SCALE WORKS AND HOMAGES_

The more he works with metal, the more Fernando Costa develops his creative faculties. He uses his medium to pay 
a very individual homage to the famous people who have had touched him one way or another. Tackling Picasso’s
masterpiece ‘Guernica’ might seem daring, but Costa did so cheerfully and the result is outstanding.

This range also includes works created in homage to Simone Veil, the Beatles, Tom Simpson, Yves Klein, Joséphine
Baker, Robert Badinter, St Exupéry, Montand, Signoret and more, as well as references to tragic events, such as the
assassination attempt on General de Gaulle in Clamart in 1962 and the 1980 bombing of a synagogue in rue de Copernic,
Paris.

In 2018, for the 100th anniversary of the Great War, Fernando Costa created a moving exhibition for his home town of
Sarlat consisting of a large work 235 cm in length (in reference to the 235 fallen Sarlat residents) and 32 small pictures
(14+18), made from soldiers’ helmets, shell jacket buttons, lockets, artillery shells, bayonets and more. All these personal
effects were donated to him by families who were eager to see them put on display rather than mouldering in their 
basements.

Ceux de 14 89x235x20 cm 2018

Simone Veil 180x200 cm 2015

Abbey Road 180x400 cm 2015



_LES SCULPTURES_
Expérimentation audacieuse s’il en est, ces sculptures « en 
empilement », sont techniquement complexes. Composées de 
pictogrammes des années 50/60 découpés au laser et montés
sous différents angles, elles sont ensuite peintes le plus souvent
dans un bleu d’inspiration « Klein », sorte d’hommage à ce grand
artiste.

Pour Fernando COSTA, ce travail diffère de ses productions 
habituelles, mais rejoint l’esprit qui l’anime ; ces pictogrammes
d’une autre époque, silhouettes colorées empilées au gré de son
imagination, sont une évocation du temps passé, du temps qui
passe. En effet, chaque pictogramme choisi par l’Artiste se veut
symbolique de l’éducation qu’il a reçu enfant. Ainsi, le picto
« rappel » signifie « rappelle-toi que seul le travail paye », la vache
« si tu travailles, tu mangeras », la maman et l’enfant « l’éducation
des enfants », le piéton costumé « il faut toujours se montrer 
présentable », les chevaux, motos ou vélos « si tu travailles tu
peux t’offrir des loisirs », l’avion ou le train « avec le fruit du travail, 
tu peux voyager », le chevreuil qui saute en l’air « gagne un peu
d’argent et tu pourras t’éclater » etc…

_SCULPTURES_

An audacious experiment if ever there was one, these “stacked up”
sculptures are technically complex. They are composed of pictograms
from the 50s and 60s that are laser-cut and assembled at different angles
before being painted, usually in a blue inspired by Klein Blue, as a form
of homage to that great artist. 

For Fernando Costa, this work is different from what he usually 
produces, but still embodies the spirit that inspires him; these 
pictograms from another era, coloured silhouettes piled up in ways his
imagination dreams up, are an evocation of time passing and time past.
Every pictogram the Artist has chosen is intended to symbolise the 
education he received as a child. The “reminder” icon means 
remember that only work pays”, the cow means “work, and you shall
eat”, the mother and child means “educating children”, the pedestrian
in a suit means “you should always look presentable”, horses, bikes or
bicycles mean “if you work, you can treat yourself”, the plane or the
train means “with the fruits of your labours, you can travel”, the leaping
deer means “earn a bit of money and you can enjoy yourself", etc.
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L’éducation 60x30x30 cm 2018

Eclats blancs 130x90 cm 2017 Sculpture bleue 97x69 cm 2018

Points perdus 40x11 cm  - 30x12 cm 2017



_ABSTRAITS ET MONOCHROMES_
La découpe de panneaux, plaques de rues  ou boites en ferraille de tout genre dont COSTA extrait les éléments nécessaires à la composition des tableaux figuratifs, laisse
un très grand nombre de « chutes ». Et bien sûr, pour l’Artiste pas de gaspillage, car tout est matière à Art…
Ici, COSTA isole les éléments de ses découpes, dans une gamme de couleur choisie, puis les assemble au gré de sa pensée ; il tutoie ainsi l’art « abstrait » en proposant des
créations n’affichant aucun rappel direct à la réalité de ses supports. Ces tableaux-là, camaïeux de matières et couleurs,  sont d’un esthétisme inattendu.

_ABSTRACT AND MONOCHROME WORKS_

Cutting up road signs, street signs and all sorts of metal boxes to extract the 
elements that Costa needs for the composition of his figurative pictures produces a
large quantity of “offcuts”. Of course, the Artist does not let any of this go to waste,
as anything can be used to create Art. 
Here, Costa uses a chosen colour range to make his offcuts stand out, then assem-
bles them as his fancy takes him; he thus tiptoes into the territory of ‘abstract’ art,
offering creations that make no direct reference to the reality of his media. These
pictures, with their gradients of materials and colours, have a surprising aesthetic
appeal.

_12_ _13_

Pastilles jaunes 50x50 cm 2019

Fleur fanée 90x90 2017

Monochrome bleu 120x120 cm 2017 Monochrome blanc 120x120 cm 2017 Monochrome rouge 120x120 cm 2017

Bleu noir 100x180 cm 2019
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Journal DDE24 _ 1999

2012_
Ligne vêtements : www.dailymotion.com/video/xl6f8x

2013_
Art Car 24h du Mans : www.youtube.com/watch?v=dQDlPol7Skg

www.francetvinfo.fr/sports/video-24h-du-mans-l-art-sur-les-roues_353656.html 

2015_
Exposition Le Mans : www.youtube.com/watch?v=KiiiShVneRU

2017_
l’Art Car de Costa rentre au musée des 24 h du Mans :
news.sportauto.fr/news/1479144/Festival-Automobile-International-Exposition-
Art-Car-Course-Endurance

www.ouest-france.fr/sport/24-heures-du-mans/24-heures-du-mans-la-art-car-
oak-racing-et-la-morgan-srt-41-au-musee-5050756

www.autohebdo.fr/wec/breves/deux-oak-racing-entrent-au-musee-des-24-heures-
186158.html

2018_
France 3 (à 13mn15) : france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-
aquitaine/emissions/cap-sud-ouest/perigord-terre-savoir-faire-1562706.html 

Divers : www.ladepeche.fr/article/2018/08/03/2845739-fernando-costa-de-l-emotion-
a-l-etat-pur.html

www.club-presse-bordeaux.fr/communiques/fernando-costa-compositeur-de-metal/

Hommage à ceux de 14-18 : youtu.be/KafW-MHiaqY

www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/sarlat-l-hommage-de-l-artiste-costa-
aux-poilus-sarladais-1541662090

Paris - DS WORLD : www.youtube.com/watch?v=HQ1e0WkqWN4

www.youtube.com/watch?v=k8Ug9ZqaST8

www.dsautomobiles.fr/univers-ds/marque-ds/actualites-ds/fernando-costa-
investit-le-ds-world-paris-aux-cotes-de-ds-3-crossback.html#

lenouvelautomobiliste.fr/actualites/place-a-la-sculpture-au-ds-world-paris-avec-
fernando-costa/

news.autojournal.fr/news/1532474/DS-DS3-Crossback-Fernando-Costa-Exposition-
%C2%A0Paris

2019_
Vinci autoroutes : www.youtube.com/watch?v=MKWBJL_Mx3U

France 3 : france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/
fernando-costa-milan-paris-saint-barthelemy-a89-sarladais-expose-partout-
1706588.html 

www.alan9.fr/blog/costa-lart-de-recycler/

temporadaenelcielo.blogspot.com/2019/03/la-magie-de-fernando-costa-des-codes-
de.html

L’USINE NOUVELLE _ 2000
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CANAL+ _ 2000

FOIRE DE PARIS _ 2000

FRANCE SOIR _ 2000
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LOFT _ 2001

FASHION DAILY _ 2001

SUD OUEST _ 2002

LA DÉPÊCHE _ 2003
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ARBRES RÉGION _ 2006

LE PARISIEN _ 2006

ENGLAND _ 2006
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LA MARNE _ 2008

JAPON _ 2012

RTL Radio_2012

SUD OUEST_2012
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L’ÉQUIPE_2013

LE POINT_2013

PARIS MATCH_2013

PORTIGAL_2013
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LA RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES_2014

SUD OUEST_2014

SUD OUEST_2014

DORDOGNE LIBRE_2015DORDOGNE LIBRE_2015
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LE FESTIN_2015

SUD OUEST_2015

BIARRITZ MAGAZINE_2015

BEAUX ARTS MAGAZINE_2015

SUD OUEST_2015
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MAGAZINE VILLE DE PÉRIGUEUX_2016

DORDOGNE LIBRE_2016

MAGAZINE AGGLOMÉRATION PÉRIGUEUX_2016

AUTO HEROES_2018



_REVUEdePRESSE_
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DS L’AUTOMOBILE_2018

SUD OUEST_2018

SUD OUEST_2018DS L’AUTOMOBILE_2018

_REVUEdePRESSE_



_REVUEdePRESSE_
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STUART URBAN MAGAZINE_2018

BAUX DE PROVENCE_2019

JOURNAL DU LOT_2019

MAI_2019

COMITÉ DU TOURISME PÉRIGORD_2019
_REVUEdePRESSE_



_EXPOSITIONS COLLECTIVES
& PERSONNELLES_

2019_
Musée de la Collectivité, Saint Barthélémy
Le Fragmentisme, les Baux de Provence
Chapelle de la Persévérance, Pau
Occitanie Pierres, Cahors
Art Car Jidé Tour Auto, Grand Palais, Paris
8ème avenue, Paris
Base Art, Saint-Raphaël
Galerie L, Genève

2018_
« Ceux de 14 », Ancien Evêché, Sarlat
Rétrospective Presbytère St Jacques, 
Bergerac
DS WORLD, Paris
Pavillon Art Elysées, Paris (off FIAC)
Café Gloriette, Saint Barthélémy
Galerie Promenarts, St Martin de Ré
Galerie Villa Mecanica, Saint Cirq Lapopie
Château de St Chamarand
Musée du Mécanic Art, Cazals
Galerie Sophie Studio 5, Singapour
Galerie Art Jingle, Paris

2017_
Ford, Nantes
Arkéa, Brest
Galerie Sophie Studio 5, Singapour
Technic Patrimoine, Perpignan
Galerie Saint-Martin, Ile de Ré
En Ville, Lagny-sur-Marne
Pavillon Art Elysées, Paris (off FIAC)
France/Portugal, Oloron-Sainte-Marie
Galerie Art Jingle, Paris

2016_
Musée Vesunna, musée du Périgord
La Visitation, Périgueux
Le Garage, Brive la Gaillarde
Lacordaire, Marseille
Exposition personnelle, Nantes
Galerie Art Jingle, Paris

2015_
Crypte Sainte-Eugénie, Biarritz
Salle marché de Lerme, Bordeaux
8ème avenue, Paris (off FIAC)
Pas à pas, Domme
Dortoir des Moines, Brantôme
Galerie PromenArts, Saint-Martin de Ré
Galerie Art Jingle, Paris

2014_
Ambassade du Portugal, Paris
Galerie GSN, Pau
Château de Mercues, Cahors
Manoir le Pin, Tours
Galerie French Art Studio, Londres
Galerie Art Jingle, Paris

2013_
Ancien évêché, Sarlat
Le Welcome, circuit des 24H, Le Mans
Salons de la Préfecture, Cahors
«Mister Freez », Toulouse
Salon de Laudun l’Ardoise, Avignon
ST’ART, Strasbourg
Galerie Magis, Meyrals
Galerie Art Jingle, Paris

2012_
Château de Monbazillac
Galerie Estrades, Lyon
Galerie French Art Studio, Londres
Art O’Clock, Paris la Défense
Galerie 13 avril, Biarritz
Galerie Li-Space, Pékin
ST’ART, Strasbourg
Galerie Gogat, Aigues-Mortes
Chapelle Saint-Libéral, Brive la Gaillarde
Galerie W, Paris
Galerie Art Jingle, Paris

2011_
Grand marché d’art contemporain Bastille, Paris
Galerie Art Jingle, Paris
Affordable Art Fair, Bruxelles

2010_
Galerie Grémeaux, Arcachon
Galerie W, Paris et Cannes
Affordable Art Fair, New-York
Affordable Art Fair, Bruxelles
Galerie Art Jingle, Paris

2009_
Galerie des Templiers, La Baule
Salon « métamorphose des matériaux », Paris
Artexpo, New-York
Galerie Calam’art, Genève
Pavillon Art Elysées, Paris
Galerie de la Barre, Lille

2008_
Galerie Louise Londre, Bruxelles
Affordable Art Fair, Paris
Slick, Paris
Grand marché d’art contemporain Bastille, Paris
Galerie Art Jingle, Paris

2007_
Galerie Claude Lamotte, Saint-Tropez
Archives départementales, Chartres
Mac 2000, espace Champerret, Paris
Art Shopping, Carroussel du Louvre, Paris

2006_
Gallery 2, Ringwood
Grand marché d’art contemporain Bastille, Paris

2005_
1er prix de la ville au salon contemporain, Souillac
Galerie Faune et Flore Jean Carré, Saint-Paul 
de Vence

2004_
1er prix sculpture, salon international d’art 
contemporain, Toulouse

2003_
Galerie Fine Art Wimbledon, Londres

COMMANDES PUBLIQUES 
2011_
Diptyque bleu-blanc-rouge, mairie de Gignac

2008_
Sculpture urbaine (450X250 cm), ville de Lagny-sur-Marne

2007_
Fresque (830x250 cm) « mille et une bornes », Saint-Jean-
de-la-Ruelle

2006_
Sculpture du gymnase (6 m), Sarlat
« L’arbre des trois régions » installé à proximité du point de
jonction des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin

COMMANDES PRIVEES
2013_
ART CAR officielle du 90ème anniversaire 
des 24 heures du Mans (OAK Racing)
« Rendez-vous amoureux », sculpture monumentale 
(5 mètres), collection privée Domont
2012_
Sculpture Pyramide (4 mètres), collection privée Toulouse
2011_
Sculpture urbaine (6 mètres), collection privée Sarlat
2003_
Sculpture métallique monumentale (3,5 mètres, 
3 tonnes) collection privée, Sarlat

_36_

_Rosine BALDACCINI, 
épouse du sculpteur CESAR_



_Fernando Costa_ 
atelier-costa@wanadoo.fr 
T. 06 84 09 42 71
atelier-costa.fr

_Contact presse_ 
Martine Chateauraynaud 
chateauraynaudmartine@gmail.com 
T. 07 66 67 01 73
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