
Cadeaux atypiques – Verrerie
d’art  nature  et  sculptures
uniques

Cadeaux atypiques – Créations d’art
nature et sculptures uniques

Objet d’art en verre pour la décoration –
Cadeau d’art de créateur verrier
Un objet d’art conçu par un artiste verrier de talent est
parfois une excellente solution pour sublimer un intérieur
chic  et  élégant,  un  intérieur  bohème-chic,  un  intérieur
cocooning, une décoration champêtre ou Esprit Nature.

En procédant par petites touches, en épurant votre décoration,
en  privilégiant  des  matériaux  naturels  et  des  tonalités
douces, vous parviendrez déjà à un excellent résultat, une
atmosphère accueillante, de bon goût, qui vous ressemble.

Pourquoi ne pas vous faire plaisir ou faire plaisir à un
proche en portant votre choix sur un cadeau d’art de créateur
verrier ?
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Pourquoi ne pas vous offrir une sculpture en verre façonnée
par un artiste verrier et inspirée par la nature ?

Vous pouvez orienter votre choix sur une sculpture en verre de
créateur.
Laquelle  pourrait  devenir  une  pièce  maîtresse  de  votre
décoration.
Une création artisanale qui réponde à votre quête de beauté
artistique, votre souhait de décoration raffinée, votre envie
de singularité .

Sculpture de verre en cadeau – Artisanat
d’art et inspiration nature
La verrerie d’art dans la diversité de ses représentations
sculptées, avec ses couleurs, ses courbes de verre épurées,
ses alliances de matières peut vous séduire et son charme
trouver un écho favorable chez vous.
Que vous soyez :

Amateur d’art et d’élégance.
Esthète sensible à la belle apparence d’une sculpture en
verre.
Amateur de sculptures originales en verre et bois ou en
verre et métal.
Amoureux de la décoration, de l’art et de la nature.
Partisan convaincu de la création artisanale.
Partisan du cadeau d’art expression de territoire.
Animé par une passion qui régule votre mode de vie
Ardent  défenseur  de  l’art  collaboratif  et  de
l’upcycling.

L’objet d’art en verre inspiré par la nature est un témoin
privilégié de la magnificence du monde naturel.
Il puise à l’envie dans la vitalité et la richesse des scènes
champêtres, des scènes de vie animale, source d’émerveillement
renouvelée pour qui sait observer et contempler.

https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeaux-de-createur-et-sculptures-en-verre-pour-amateurs-dart/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeaux-de-createur-et-sculptures-en-verre-pour-amateurs-dart/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeau-dart-objet-decoratif-en-verre-evocateur-de-la-bretagne/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/#Verrerie_dart_-_La_recherche_du_cadeau_ideal
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-animalieres-uniques-art-collaboratif/
https://www.artverrier.com/sculptures-decoratives-en-verre-et-objets-dart-accessibles/sculptures-animalieres-en-verre/sculptures-animalieres-uniques-art-collaboratif/


Rhénald Lecomte, artiste verrier réinterprète la beauté d’un
monde naturel extrêmement fragile avec des œuvres d’art qui
sont des expressions de vie.
Une illusoire quête de permanence à travers la verrerie d’art
pour une capture de l’instant, de l’éphémère, du changement.
Des créations d’art Esprit nature réalisées au chalumeau qui :

Incitent à percevoir la beauté d’un monde environnant.
Invitent à l’harmonie, la connexion avec le monde du
vivant.

Cadeau d’art en verre Esprit nature
–  Introduire  la  nature  dans  son
intérieur
Quelle que soit votre pièce de vie favorite, la réussite de
son ambiance est importante pour votre bien-être.
Sa décoration doit être réfléchie.
La verrerie d’art et la sculpture animalière artisanale est
une façon :

De faire entrer à prix abordable la beauté de l’art
verrier dans votre intérieur.
D’insuffler un « Esprit nature » à la fois raffiné et
engagé avec une sculpture d’art collaboratif atypique
qui unit la verrerie d’art animalière, le détournement
d’objet ou le recyclage de bois naturel.
D’accessoiriser avec élégance un pan de mur avec :

Un  miroir  agrémenté  de  sculptures  d’oiseaux  en
verre plein.
Une sculpture murale qui mêle la chaleur du bois,
ses  rondeurs  organiques  à  la  délicatesse  d’une
sculpture d’oiseau en verre.

De vous réapproprier une lampe bois à empilement issue
du  commerce  et  de  la  personnaliser  avec  un  animal
sculpté en verre plein.
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De  mettre  en  exergue  un  meuble  avec  une  sculpture
animalière  à  poser  qui  drainera  immanquablement  le
regard de vos invités.
Evocation d’une fougue animale, d’une beauté entomique
ou ornithologique, d’une scène de vie champêtre.

Une  création  d’art  sculptée  en  verre  qui  devient  fenêtre
ouverte sur une nature toujours aussi belle et expressive,
invitation à l’évasion comme à la discussion.

Cadeau  d’art  passion  nature  et
sculpture  animalière  en  verre  –
Décoration sublimée
Le cadeau d’art nature et la sculpture animalière réalisée au
chalumeau permettent de rehausser l’originalité et le degré de
raffinement de votre décoration.
La verrerie d’art animalière apporte cette tonalité singulière
que l’on recherche dans une décoration, qu’elle soit apaisée,
minimaliste, graphique, rafraîchissante ou décalée.
Acquérir ou offrir une sculpture « Esprit Nature » réalisée
par l’Art Verrier, c’est l’opportunité de :

Souligner une impression de douceur, de fraîcheur.
Conforter une sensation de cocooning ou de dépaysement.
Contribuer à une note d’originalité décorative parfois
un brin décalée.

Défricher de nouvelles terres de créativité, se renouveler
sont en effet les éléments moteurs de la démarche artistique
de Rhénald Lecomte – Artiste verrier à La Gacilly.
Pour votre plaisir et le raffinement de votre décoration.

Des  sculptures  de  verre  originales,  façonnées  au
chalumeau et uniques par leur mode de création.
Des œuvres d’art en verre qui relèvent de la création

https://www.artverrier.com/rhenald-lecomte-verrier-dart-sculpteur-au-chalumeau/rhenald-lecomte-verrier-dart-artiste-verrier-au-chalumeau/rhenald-lecomte-sculpteur-animalier-au-chalumeau-art-verrier/
https://www.artverrier.com/rhenald-lecomte-verrier-dart-sculpteur-au-chalumeau/rhenald-lecomte-verrier-dart-artiste-verrier-au-chalumeau/rhenald-lecomte-sculpteur-animalier-au-chalumeau-art-verrier/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeaux-poetiques-verrerie-dart-et-sculptures-douceur/
https://www.artverrier.com/rhenald-lecomte-verrier-dart-sculpteur-au-chalumeau/rhenald-lecomte-verrier-dart-artiste-verrier-au-chalumeau/


artisanale, de l’atypique, des arts du feu et de l’objet
d’art décoratif porteur de sens.

Cadeau d’art graphique et sculpture
animalière  en  verre  –  Décoration
épurée
Dans  une  pièce  à  la  décoration  épurée,  l’évocation  de  la
nature peut aussi se traduire par la petite touche graphique
d’une sculpture de verre.
Une création d’art black and White judicieusement sélectionnée
accentuera l’humeur de la pièce et apportera ce petit cachet
artistique et nature tant convoité.

Respiration féline avec des chats design aux élégantes courbes1.
de verre.
Invitation ludique ou esprit ethnique chic avec des éléphants2.
sculptés en verre plein.
Pause  cocooning  avec  un  ours  polaire  façonné  en  verre  et3.
assoupi sur une sphère en raku ou en verre soufflé à effet de
matière.
Pause  douceur  avec  ce  duo  complice  surpris  en  pleine4.
conversation, cet éléphant en verre transparent qui supporte
sur sa trompe un corbeau noir plein de sagesse.
Une sculpture animalière qui joue la carte de la douceur et du
partage  de  l’instant  dans  un  contraste  black  and  white
subtilement dosé.

Cadeau d’art symbole et sculpture
animalière en verre – Personnalité
révélée
Lorsqu’on prend le parti d’apporter une touche personnelle à
sa décoration intérieure, celle-ci va obligatoirement révéler
une part de notre personnalité.
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La verrerie d’art et la sculpture de verre sont des options à
retenir tant pour la décoration à poser que pour la décoration
murale.
Ces objets d’art ont un réel pouvoir d’attraction.
Ils attirent le regard sur un meuble, une paroi verticale, un
angle de pièce et leur choix ne doit pas être le fruit du
hasard.
Sobriété et harmonie doivent vous guider.

Accessoiriser  une  pièce  avec  une  sculpture  de  verre  au
symbolisme fort (animal totem, félin, oiseau, ours) donnera
une touche d’élégance bienvenue et dévoilera, par votre choix,
un pan de votre personnalité.
Une petite note artistique qui renvoie à notre personnalité,
qui colore l’atmosphère d’une touche intime, plus personnelle
et dans laquelle on se sent bien.

Créations de verrier d’art – Cadeau
accessible et inhabituel
Art Verrier – Atelier d’art breton à La Gacilly. Un univers
artistique qui sort des sentiers battus et reste abordable.

La verrerie d’art atypique pour s’affranchir du conformisme.
Partir en quête de beauté et orienter son choix vers des
sculptures de verre créées de façon artisanale.
Faire le choix délibéré d’une décoration différenciée.
S’exposer à un bouillonnement créatif et prendre le risque
d’une surabondance de choix.
Des idées de cadeaux d’art susceptibles de vous combler, de
vous surprendre ou de vous émouvoir.

Des créations d’art inspirées par la nature.
Un monde de verre où les objets d’art, les créations mixtes en
verre et bois, les sculptures animalières en verre et métal
rivalisent d’atouts pour mieux vous séduire.
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Par leur unicité, leur originalité, leur expressivité, leur
élégance, leurs jeux de lumières, leurs courbes douces.

Verrerie d’art et cadeau esprit nature -
Deux spécimens de sittelles torchepots en verre plein sur
support bois formant tori japonais - Collaboration Art Verrier
- Atelier 1110

Décoration  murale  -  Sculpture  rouge-
gorge  en  verre  positionné  dans  son  nid  douillet  -  Art
collaboratif et sculpture animalière unique - Création 2021 -
Collaboration Art Verrier - Atelier 1110
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Art collaboratif et sculpture animalière
atypique  -  Création  d’art  unique  -  Décoration  murale  -
Sculpture rouge-gorge façonné en verre dans une pièce de bois
recyclée - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Sculpture chevaux en verre - Montée en
puissance - Création d’art unique - Cinq chevaux en verre
posés  sur  des  pistons  de  métal  -  Création  2021  pour
l'exposition Le Cheval dans tous ses états - Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110
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Verrerie  d’art  poétique  -  Ode  à  la
nature - Le salut mélodieux d’un couple de rouges-gorges en
verre qui chantent à l’unisson - Pièce unique - Création 2021
- Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Art collaboratif et sculpture animalière
atypique - Création d’art et décoration murale - Rouges-gorges
en verre sur un habitat alvéolaire en bois recyclé - Création
2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110
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Verrerie d’art et cadeau esprit nature -
Conversation entre amis - Eléphant en verre translucide et
corbeau en verre noir sur sphère blanche - Création 2021 -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et cadeau esprit nature -
Colibris en quête de nectar - Sculptures animalières en verre
plein sur socle métal - Création 2021 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Cadeau  d’art  esprit  nature  -  Martin-
pêcheur sculpté en verre plein sur son perchoir naturel -
Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Cadeau  d’art  esprit  nature  -  Beauté
entomique de la Rosalie des Alpes - Sculpture mixte verre et
bois - Insecte couleur bleue avec zones noires sur les élytres
- Création 2016 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Cadeau d’art esprit nature - Sculpture
mixte verre et bois - Colonie de fourmis au travail sous le
regard d’un lézard placide - Création 2017 - Rhénald Lecomte -
Art Verrier

Cadeau d’art esprit nature - Sculpture
mixte verre et bois - Salamandre de verre sur une pièce de
bois sculptée de forme ovoïde - Création 2015 - Collaboration
Art Verrier - Fabrice Bézier Sculpteur sur bois
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Verrerie d’art animalière - Objet d’art
à poser inspiration Afrique chic - Eléphant trompe levée -
Sculpture en verre translucide sur sphère blanche en raku -
Collaboration Art Verrier - Maud Lelièvre

Sculpture de prestige en verre - Oiseau
de paradis plumage rouge - Corps de verre transparent dans son
écrin de bois - Collaboration 2012 - Sculpture animalière
Rhénald Lecomte - Art Verrier et socle en bois sculpté Olivier
Courtin
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Verrerie d'art animalière - Ours endormi
sur  sphère  en  verre  soufflé  -  Sculpture  ours  en  verre
translucide - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  poétique  -  Sculpture
d’ours polaire en verre sur une sphère en raku - Evocation de
la blancheur d’un univers enneigé et image de douceur avec un
ours endormi - Collaboration Art Verrier - Maud Lelièvre 2020
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Lampe  bois  personnalisée  -  Lézard
sculpté en verre plein - Lampe H44,5 cm L 15 cm - Abat-jour
Hauteur 20 cm - Lézard Longueur 15 cm environ - Création 2013
- Rhénald Lecomte - Art Verrier

Lampe bois personnalisée avec sculpture
animalière - Lézard en pleine ascension sur les rondins de
bois - Création 2013 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Miroir d’art hirondelles - Hirondelles
en  verre  plumage  rouge  -  Sculpture  douceur  réalisée  au
chalumeau pour mise en relief du miroir - Création 2011 -
Rhénald Lecomte - Art verrier

Sculpture bimatière et création d’art à
poser - Sculpture chouette effraie dans une horloge évidée -
Détournement créatif d’un garde-temps devenu abri artistique
d’une chouette - Création 2020 - Collaboration Art Verrier -
Atelier 1110

Envie d’offrir un bel objet d’art « Esprit nature », un cadeau
d’art  symbole,  un  cadeau  en  harmonie  avec  un  trait  de
personnalité  ?
Envie d’apporter une dimension d’élégance et d’exprimer votre
besoin de nature dans votre décoration intérieure ?
Rien de plus simple avec la verrerie d’art et une sculpture
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animalière façonnée par 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

https://www.artverrier.com/contact/

