
Cadeaux  de  créateur  et  sculptures  en  verre  pour
amateurs d’art

Cadeau d’art artisanal en verre – Combler l’amateur d’art et de
création authentique

Vous le savez bien. Vous l’avez expérimenté. Cette quête du cadeau idéal est semée d’embûches.

Un dédale parsemé d’un ensemble inextricable de propositions enjolivées mais qui, souvent, débouchent sur des impasses :

des cadeaux inappropriés, futiles, stéréotypés, éphémères, jetables…, kitch ou tout simplement des cadeaux décevants.

Bien souvent la promesse vantée du cadeau idéal, du plaisir assuré semble être aux antipodes de la réalité vécue.

Dans ce labyrinthe des propositions qui fleurissent sur internet et vous promettent de dénicher le cadeau idéal, la piste du

cadeau artistique issu de l’artisanat d’art français peut s’avérer prometteuse.

Le  cadeau  d’art  artisanal  :  une  option  engagée  pour  éviter  la
déception

Opter pour un cadeau d’art artisanal est un choix porteur d’espoir, celui de :

Circonscrire judicieusement les voies du succès.

Refuser la mésaventure de la désillusion, du cadeau décevant.

Concrétiser avec bonheur une recherche difficile, au résultat à priori aléatoire.

Faire le choix délibéré du cadeau artistique, c’est :

Partir en quête d’un cadeau d’exception : opter pour une œuvre d’art en guise de présent.

Assumer une démarche de partage : partage d’un univers artistique, d’une sensibilité, d’un savoir-faire créatif

concrétisé dans un matériau spécifique avec lequel vous pourriez avoir des afffinités.

Anticiper sa démarche : prendre le temps de connaître et/ou d’adapter sa recherche aux goûts et désirs de son

destinataire.

Le  cadeau  d’art  en  verre  :  un  cadeau  d’exception,  original  et
authentique pour un plaisir décuplé

Cadeaux de créateur et sculptures en verre pour amateurs d’art - Art Ve... https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegan...

1 sur 5 11/05/2021 à 15:48



Un cadeau d’art issu de l’artisanat français présente quelques traits distinctifs qui le font émerger de la masse indistincte des

cadeaux sans saveur.

Véritable catalyseur de l’émotion, de la beauté, du talent, il se révèle à nous dans ses multiples aspects.

Cadeau de créateur empreint d’originalité

Un présent qui explore de nouvelles pistes dans l’art d’offrir.

Une création d’art qui vous invite à défricher le monde des artistes, des artisans d’art, des artisans créateurs, des «

artistes de la main » : ces travailleurs aux mains d’or et à la créativité débordante.

Une réalisation artistique qui, par son acte d’achat solidaire, valorise la créativité artisanale française.

Une alternative audacieuse au cadeau classique, presque banalisé, issu d’une production stéréotypée et déclinée en

de multiples coloris dans d’innombrables boutiques.

Un cadeau artisanal qui valorise l’art du fait main, l’univers du façonnage, de la sculpture, de l’élégance et de

l’originalité.

Un cadeau tangible qui laisse entrevoir dans sa beauté de formes et de lignes, une richesse de ressources créatives.

Un présent qui se révèle précieux par son cachet d’artisanat d’art, celui de l’unicité.

Un cadeau d’art porteur d’une longue durée de vie, bien loin d’un cadeau éphémère, d’un cadeau quasi jetable.

Cadeau artisanal en verre – Susciter l’émotion, la faire perdurer

Une création d’art qui révèle en elle toute une échelle de valeurs : de l’intention à la création, de son apparence

première jusqu’à ces infimes détails qui nous touchent, jusqu’à cette interprétation personnelle qui exacerbe notre

sensibilité et entre en résonance avec notre cœur.

Un objet d’art fait main qui pallie parfois un manque d’inspiration tout en préservant son caractère original.

C’est le cas du cadeau floral avec cette rose éternelle sculptée en verre,  ce trio de roses ou ce bouquet floral

d’exception qui unissent élans du coeur, déclarations d’amour et longévité.

Verrerie d’art en cadeau – Plaisir d’offrir et démonstration de savoir-faire

Lorsque le cadeau artisanal est une sculpture façonnée en verre par un artiste créateur, le cadeau se pare de vertus

supplémentaires.

Il devient :

Verrerie d’art en cadeau – Création artisanale et cadeau premium

Réalisé dans une matière noble qui nécessite un savoir-faire certain pour obtenir de belles formes, une esthétique

raffinée et revendiquer le statut d’objet d’art.

Une sculpture façonnée à chaud. Un cadeau premium destiné à marquer une attention particulière.

Sculpture en verre – Création d’art issue d’un savoir-faire mystérieux, d’un
talent presque magique

Une création d’art qui séduit par la beauté de sa mise en œuvre.

Une réalisation qui semble auréolée de mystère, de magie.

Une sculpture de verre façonnée avec créativité et talent, à partir de simples baguettes de verre en fusion.

Une sculpture au chalumeau façonnée dans une matière lisse, intemporelle, qui se pare de nombreuses couleurs,

transparences et matités.

Un présent artistique qui dénote le savoir-faire, la dextérité et la maîtrise technique d’un artisan créateur.

Une sculpture de verre qui  préserve un patrimoine immatériel  :  le  savoir-faire d’un verrier  au chalumeau, les

techniques et gestuelles propres à la verrerie d’art, une filiation avec les créations d’art du passé…
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Cadeau artisanal en verre – Sculptures évocatrices d’une émotion,
d’une histoire

Le cadeau d’art en verre donne l’opportunité de découvrir un univers, une histoire liée à une création unique.

Il conte une histoire et valorise un savoir-faire artisanal.

Il est porteur d’une émotion, évoque une histoire personnelle, représente de façon esthétique un moment d’émotion

partagée.

Ainsi une sculpture en verre matérialisant un couple d’amoureux symbolisera dans la pureté de ses lignes, toute la

magie d’une rencontre.

Il se révèle comme le porte-étendard d’une région, cadeau emblématique d’une terre riche d’Histoire(s).

Dans cet  esprit,  une épée ou une hermine façonnées en verre s’imposeront  comme des présents  parfaits  pour

symboliser toute l’intensité d’une histoire bretonne.

Il valorise la création artisanale lorsqu’il se présente sous la forme d’une sculpture de verre. Il possède une valeur

intrinsèque, un supplément d’âme qui fait tout son charme, le différencie et le rend précieux.

Cadeau d’art artisanal et sculpture en verre – Reflet des valeurs
du récipiendaire

Le cadeau d’art artisanal doit être en harmonie avec les valeurs de celui ou celle à qui il est destiné.

Sculpture en verre et cadeau d’art – Valeurs personnelles et quête de sens

Un  présent  artistique  spécialement  choisi.  Un  cadeau  qui  fasse  sens,  fasse  mouche  et  touche  au  cœur  du

destinataire.

Un cadeau artisanal en cohérence avec les valeurs du récipiendaire, en adéquation avec ses goûts et donc capable de

le charmer, de la séduire.

Un cadeau de créateur expression d’une quête de sens : beauté animale, envie de nature, visualisation d’un animal

fétiche ou symbolique, reflet d’un état d’esprit, d’un engouement profond…

Sculpture en verre et cadeau d’art – Cadeau d’exception et cadeau passion

Un cadeau d’exception qui reflète une passion et participe de sa décoration intérieure.

Un passionné de la mer pourra être subjugué par un voilier Dragon en verre,  un voilier de type benbow. Des

créations d’art qui nécessitent quelques centaines d’heures de travail et valorisent avec brio l’amour indéfectible du

navigateur pour les vastes étendues océaniques.

Un présent susceptible d’exprimer une inclination passionnée, une éthique personnelle, un regard sur l’existence.

Ainsi, un adepte du minimalisme, un individu guidé par un code de comportement personnel élevé, un passionné du

Japon, de son histoire ou de son art pourra être séduit par un katana en verre, sabre décoratif façonné à la main, qui

évoque inéluctablement la Voie exigeante et codifiée du Samurai.
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Sculpture design amoureux enlacés - Couple stylisé sculpté en verre gris et translucide -
Cadeau d'art rencontre amoureuse - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et colibri décoratif à poser - Sculpture colibri ailes déployées en recherche
de nectar - Plumage vert foncé - Corps translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Création d’art douceur - Ours polaire endormi – Sculpture en verre sur une sphère en raku
-Collaboration Art Verrier - Maud Lelièvre 2020

Verrerie d’art inspiration nautique - Sculpture voilier type Dragon en verre - Quillard de
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compétition aux lignes intemporelles - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d'art évocateur de la Bretagne - Plan rapproché devise de la Bretagne gravée sur
l'épée en verre - Plutôt la mort que la souillure - inspirée selon la légende, par une hermine qui lors d'une partie de chasse,
préféra mourir plutôt que de se salir dans une mare boueuse

Idée cadeau et sculpture artisanale en verre – Transposer une idée
en plaisir d’offrir

Une idée cadeau n’est que le point de départ vers la réalisation d’un acte plaisir.

Plaisir d’une quête, d’une réflexion, qui trouve son aboutissement dans le plaisir d’offrir, de faire plaisir.

Dans cette quête, le cadeau d’art artisanal français en verre peut jouer un rôle d’importance. Le cadeau artistique

façonné par un Verrier à la flamme est un choix basé sur l’émotion, le partage et la création artisanale.

Plus qu’une simple pulsion, le cadeau d’art réalisé par un créateur verrier est un acte réfléchi, un acte engagé, qui permet de

sublimer l’acte d’offrir avec une sculpture de verre, un présent au raffinement avéré.

Un  cadeau  artisanal  en  verre  ?  Votre  partenaire  conseil  Art
Verrier

L’Art Verrier – Rhénald Lecomte – est votre partenaire conseil dans votre quête du cadeau artisanal en verre.

Cadeaux poétiques ou sculptures douceur, les créations d’art du Verrier au chalumeau de La Gacilly suscitent l’émotion

et apportent la douceur en nos cœurs.

Des créations d’art qui sont le reflet d’une vision alliant design et courbes de verre, vie animale, beauté exprimée par la

nature et capturée dans le verre par le talent d’un artiste.

A la recherche d’un cadeau en verre façonné par un artisan d’art de talent ?
Envie d’un cadeau authentique, unique qui conjugue raffinement d’une sculpture de verre et émotion de valeurs partagées ?
Rien de plus simple.

Un achat en ligne sur la page Amazon Handmade de l’Art Verrier

Un contact direct avec Rhénald Lecomte au 02.99.08.12.46 – Port. 07.62.90.12.46

Un contact par courriel pour échanger sur votre projet, pour toute commande ou devis.

Haut de page
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