
Pivert  décoratif  sculpté  en
verre – Flamboyance du maître
ciseleur

Le  pivert  objet  décoratif  –  Un
intemporel de la décoration Esprit
Nature
Le pivert a trouvé une place en tant qu’ornement décoratif sur
des carreaux de céramique à partir des années 1830.
En tant qu’objet de décoration, il a ensuite été décliné dans
les années 1930 en serre-livres, en porte-plumes voire en
heurtoirs de porte.

Dans sa forme actuelle d’objet décoratif, le bois, le métal
découpé et le verre sculpté au chalumeau rendent un hommage
appuyé à ce bel oiseau sous la forme de sculptures à poser.

En décoration sur un pan de mur, c’est une grande variété de
pendules  classiques  ou  modernes  qui  mettent  en  valeur  sa
présence notamment une belle horloge murale Lowell dont la
forme verticale très épurée donne de l’éclat à un pivert juché
en hauteur, sur le côté.
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Proposé  aussi  pour  la  décoration  de  jardin,  le  pivert
s’immisce à nouveau et avec bonheur dans notre vie pour y
insuffler son petit grain de folie espiègle.

Le pivert oiseau marteau-piqueur –
Une image espiègle et attachante
Il suffit de penser au dessin animé créé par Walter Lang pour
visualiser ce célèbre pic-vert.
Connu  sous  le  nom  de  Woody  le  Pic  au  Canada  ou  Woody
Woodpecker en France, un oiseau de grande renommée dont le
rire et les aventures loufoques se sont répandus à partir de
1940 aux Etats-Unis d’abord puis en Europe.
Un oiseau excentrique dont les traits principaux étaient le
rire moqueur et la prodigieuse vitesse de frappe du bois,
digne d’un marteau-piqueur et source de nombreux dégâts.
Un oiseau qui s’est assagi au fil de ses aventures pour :

Gommer l’aspect dévastateur de ses actions.
Devenir un personnage facétieux et positif.

Pivert  sculpteur  Art  Verrier  –
Redonner ses lettres de noblesse à
un artisan du bois
Espièglerie,  facétie  et  capacité  à  sculpter  le  bois  avec
dextérité  sont  les  particularités  du  pic-vert  que  les
sculptures  Art  Verrier  ont  soulignées  avec  élégance.
L’espièglerie devient joie enfantine de l’oiseau sculpteur qui
exhibe son talent dans une démonstration de virtuosité.
La capacité de percussion, destructrice avec Woody Woodpecker,
se transforme en force créatrice pour :

Accentuer  une  cavité  naturelle  adaptée  à  un  nid
douillet.



Elaborer  sur  le  bois  un  époustouflant  canevas
géométrique.

Pivert  décoratif  Art  Verrier  –
Promouvoir l’oiseau tambourineur au
rang de sculpteur distingué
Pour Rhénald Lecomte, sculpteur de verre animalier, façonner
un pivert à la flamme du chalumeau, devient prétexte à une
création d’art mixte mêlant bois et verre le plus souvent.
Une sculpture décorative pour :

Mettre  en  vedette  un  picidé  dans  sa  livrée  couleur
feuillage de printemps.
Souligner  le  plumage  vert  d’un  bel  oiseau,  si
caractéristique  avec  sa  calotte  rouge  et  son  masque
facial rayé de noir.

Un bel oiseau à dominante verte.
Un virtuose de la sculpture, esthète et passionné, qui semble
vouloir faire résonner son martèlement répétitif pour créer la
beauté.

Beauté visuelle d’une rosace élaborée avec soin par un
sculpteur  ornithologique  rigoureux  dans  sa
démonstration.
Beauté sonore puisque le Verrier d’art de La Gacilly
semble vouloir faire oublier le cri répétitif et moqueur
de l’oiseau pour une mélodie ciselée avec maestria.

Pivert  Nature  Chic  Art  Verrier  –
Elégante sculpture ornithologique
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Pivert  et  verrerie  d’art  décorative  –
Esprit naturaliste et touche d’élégance
Un pivert en verre juché en position verticale sur une pièce
de bois.
Rien de plus normal.
L’image classique du pic-vert en train de creuser son nid
s’impose naturellement à nous.

La  création  Art  Verrier  prend  une  toute  autre  dimension
lorsque le flamboyant pivert, sculpté en verre plein à la
flamme du chalumeau, vient par contraste ajouter ses belles
couleurs  de  verre  coloré  à  un  support  de  bois  unique  et
sombre, une pièce de bois pétrifié.
Le Verrier d’art de La Gacilly exploite alors la verticalité
de son support de bois recyclé pour restituer la dimension
naturaliste de sa sculpture, tout en jouant sur un contraste
ou les éclats lumineux du verre de couleur.

La sélection d’une pièce de bois atypique et le façonnage à
chaud d’un pivert positionné avec naturel, donnent vie et
mouvement à ces élégantes créations d’art Esprit Nature.
Le pivert décoratif en verre sur son support bois insolite est
une façon raffinée d’apporter de la rondeur organique dans
votre décoration intérieure, d’y insuffler un peu de poésie et
d’espièglerie  avec  un  choix  affirmé  :  un  oiseau  qui  unit
symbolisme fort et couleurs remarquables.

Pivert  Art  Verrier  et  décoration
murale  –  Inventivité  du  maître
ciseleur

Pivert façonné en verre et rosace de bois
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– Ciseler la géométrie du sacré
Une sculpture verre et bois de l’Art Verrier montre un pivert
sur une rosace de bois.
Une  sculpture  géométrique  Esprit  Nature  qui  sublime  les
potentialités de frappe de l’oiseau marteleur pour en faire
aux yeux de Rhénald Lecomte, un artiste de la ciselure sur
bois.

On  retrouve  dans  cette  association  surprenante  pivert  –
rosace, toute la symbolique positive du pivert.
Les qualités de persévérance, d’énergie, de détermination et
le soin apporté aux détails sont implicitement soulignés à
travers la rosace.
Un choix d’artiste délibéré afin de positionner le pivert
comme un oiseau sculpteur investi d’une mission d’importance.
A coups de bec :

Révéler à tous la forme préexistante, encore invisible.
Retirer la matière inutile pour mettre à jour la beauté
encore dissimulée dans les fibres du bois.

Une œuvre d’art qui suggère la création naturelle et espiègle
d’un pic-vert, inventif et féru d’art géométrique.
Une rosace revisitée par le talent d’un oiseau ciseleur et
pour laquelle la dimension artistique de « création spontanée
» toucherait presque au sacré.

Art Verrier : une sculpture de verre avec un oiseau qui fait
plus que décorer une paroi murale.
Une création d’art unique qui insuffle un brin de poésie et de
nature sur la verticalité d’un pan de mur.

Pivert sculpté en verre et disque vinyle
– Ciseler d’envoûtantes sonorités
Placer un tel oiseau sur un disque vinyle, le bec formant
pointe de saphir dénote une vision particulière.



Expression  d’une  inventivité  artistique,  évocation  d’une
qualité sonore mais aussi clin d’œil.
Mélodie d’oiseau évaluée comme une mélodie de compositeur.
Clin d’œil au passé, à l’histoire du son et de l’industrie
musicale.

Pivert compositeur sur disque vinyle – Mélodie
d’oiseau pour mélomanes avertis
Auparavant, le mélomane pouvait se fier à un petit chien noir
et blanc placé devant un gramophone.
C’était  un  repère  visuel,  symbole  de  marque  pour  une
restitution  acoustique  parfaite.
C’était  l’époque  de  la  «  Voix  de  son  maître  »,  ancienne
désignation du label Pathé Marconi.
Avec cette sculpture de pivert sur disque vinyle, il ne s’agit
plus de la restitution parfaite d’un son mais d’une création
sonore.

La contribution suggérée d’un maître ciseleur, d’un oiseau
virtuose.
Une mélodie de la nature destinée à des oreilles de mélomanes
avertis, créée par un compositeur ornithologique accompli.

Pivert musicien sur disque vinyle – Suggérer le
tempo d’une musique de vie
En effet, après le succès du son enregistré, du son manipulé,
digitalisé et samplé, cette sculpture murale de pivert semble
vouloir suggérer un retour à une musique limpide, naturelle.
Un chant de vie ornithologique :

Musique orchestrée par des oiseaux percussionnistes pour
exprimer une musicalité et un phrasé unique.
Tempo  vibrant,  mystérieux,  répercuté  sous  des
frondaisons épaisses et secrètes.
Pulsation de vie énigmatique et prenante, martelée sur
des troncs d’arbre par des piverts musiciens.



Avec cette création d’art pivert, l’imagination s’envole et
l’oiseau  marteleur  devient  mélomane  ciseleur  de  notes  au
timbre originel.

Un oiseau généreux dans ses percussions, perfectionniste
dans sa recherche éperdue de musicalité.
Un pic-vert en quête d’un rythme communicatif et de
sonorités profondes qui le transcendent.
Un oiseau à l’origine d’un rythme pulsé, qui se dilate,
ondule  dans  les  airs,  se  transforme  et  se  diffuse,
toujours plus envoûtant.

A travers cette sculpture animalière est évoqué un oiseau
créateur de sons.
Un  petit  génie  de  la  percussion  dont  les  contributions
musicales seraient source d’enivrement pour des initiés.

Des individus hors normes, éclairés, à même :

De  percevoir  toute  la  musicalité  de  ces  portées
tambourinées.
D’entrer  en  résonance  avec  cette  musique  de  pivert
compositeur.

Un pivert musicien qui semblerait capable de nous transporter
dans un paysage musical, un monde spécial qui n’appartiendrait
qu’à lui.

Une sculpture musicale qui invite à un voyage.
Une destination faite d’imagination et d’émotion.
Une sculpture musicale, celle d’une pulsation de vie,
orchestrée  avec  le  brio  et  le  talent  d’une  âme
ornithologique  bien  née.

Art  Verrier  –  Des  sculptures  de  piverts  inspirées  par  la
nature, le travail du bois et la musique.
Des piverts magnifiés dans le verre par Rhénald Lecomte.
Des oiseaux talentueux qui donnent l’impression de ciseler de
purs joyaux, ligneux ou sonores.



Art Verrier : des sculptures animalières décoratives pour une
vision d’artiste souvent teintée de poésie, pour faire vivre
vos murs et votre intérieur.

Objet d’art décoratif - Oiseau sculpteur
- Sculpture pivert avec pattes métal sur une pièce de bois
aspect naturel qu’il travaille avec son bec pour former une
rosace - Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Sculpture poétique et esprit nature -
Sculpture en verre d’un pic vert artiste sur rosace bois -
Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110
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Décoration murale Esprit nature - Pic
vert  réalisé  au  chalumeau  et  perché  sur  une  rosace  qu’il
sculpte avec son bec – H18 cm x L18 cm - Création 2020 -
Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Sculpture nature esprit chic - Pivert
réalisé en verre accroché avec ses pattes en métal sur une
rosace  de  bois  -  Objet  d'art  décoratif  verre  et  bois  -
Création 2020- Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_04/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_04/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_04/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_04/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_04/


Sculpture poétique et esprit nature –
L’artiste pivert en pleine création – Sculpture d’une rosace
par  un  oiseau  sensible  à  l’harmonie  des  formes  courbes  -
Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Art collaboratif et sculptures mixtes -
Sculpture pivert en verre sur un disque vinyle « La voix de
son maître » - Création 2021 - Collaboration Art Verrier -
Atelier 1110
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Art collaboratif et sculptures mixtes -
Création d’art unique - Sculpture pivert façonné en verre sur
un disque vinyle - Pivert mélomane qui utilise son bec comme
saphir - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Décoration murale - Pivert sculpté en
verre plein sur disque vinyle - Oiseau chef d’orchestre d’une
musique  ciselée  notes  après  notes  -  Création  2021  -
Collaboration  Art  Verrier  -  Atelier  1110
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Décoration murale - Pivert sculpté en
verre plein sur disque vinyle – Un maître ciseleur, un oiseau
virtuose  élaborant  sa  propre  musique  notes  après  notes  -
Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Pivert  décoration  murale  -  Pivert
sculpté  en  verre  plein  sur  disque  vinyle  -  Ciseler
d’envoûtantes sonorités pour un chant de vie énigmatique -
Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110
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Art collaboratif et sculpture animalière
atypique  -  Décoration  murale  atypique  -  Sculpture  pivert
façonné en verre sur une pièce de bois pétrifié - Création
2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Art collaboratif et sculpture animalière
atypique  -  Création  d’art  unique  -  Décoration  murale  -
Sculpture  pivert  façonné  en  verre  sur  une  pièce  de  bois
pétrifié - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110
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Art collaboratif et sculptures mixtes -
Décoration d’art atypique à poser - Création d’art unique -
Sculpture pivert façonné en verre sur une pièce de bois aspect
naturel - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Art collaboratif et sculpture animalière
atypique  -  Création  d’art  unique  -  Décoration  murale  -
Sculpture pivert façonné en verre sur une pièce de bois aspect
naturel - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110
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Art collaboratif et sculptures mixtes -
Création d’art unique - Sculpture pivert façonné en verre sur
une  pièce  de  bois  aspect  naturel  -  Création  2021  -
Collaboration  Art  Verrier  -  Atelier  1110

Acquérir une sculpture de pivert Art Verrier ?
Les sculptures collaboratives Art Verrier – Atelier 1110 sont
disponibles à la vente en ligne.
La sculpture convoitée est déjà vendue ? Rien de plus simple :

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.

Profitez de votre navigation sur ce site de créateur verrier
pour  jeter  un  œil  sur  les  sculptures  d’oiseaux  en  verre
disponibles à la Boutique Art Verrier.
Peut-être trouverez-vous votre bonheur.
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