
Oiseaux de verre sous cloche
–  Théâtraliser  votre
décoration atypique

Objet  de  décoration  exposé  sous
cloche de verre – Un intemporel de
la mise en scène
La cloche décorative fait plus que rester tendance au gré des
modes.
Elle est un indémodable de la décoration intérieure avec sa
cloche en verre protectrice et son socle résistant.
Deux éléments constitutifs d’une vitrine miniature et mobile.

Un espace clos et privilégié destiné à mettre en valeur et à
protéger des objets décoratifs qui, à vos yeux, sont précieux.

Cloche  de  verre  –  Ecrin  et  protection
d’un objet précieux
Le globe de verre possède depuis fort longtemps cette vertu de
protection d’un objet perçu comme précieux : horloges, statues
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religieuses, souvenirs de voyage, éléments symboliques d’un
globe de mariée, terrarium ou curiosités.
Initialement, ces globes avaient pour but de sublimer et de
protéger :

Des éléments à forte valeur affective, sentimentale.
Un objet organique ou minéral caractérisé par sa rareté,
sa finesse ou sa fragilité.

Désormais, sous ces globes de verre s’exhibent des objets déco
disparates : guirlandes lumineuses, coquillages, compositions
florales,  lettres  en  bois  composant  un  message  personnel,
petits  objets  chinés,  objets  de  collection,  sculptures  de
papier, paysages miniatures, …

Cloche de verre – Dimension nouvelle et
vitrine personnalisée
La  cloche  de  verre  s’est  renouvelée  dans  une  dimension
nouvelle, celle d’une vitrine qui :

Valorise avec élégance votre univers personnel.
Souligne et théâtralise votre décoration.
Starifie avec originalité un objet sélectionné.
Dévoile un pan de votre personnalité.
Affirme  le  caractère  unique  de  votre  ambiance
intérieure.

Oiseaux  décoratifs  Art  Verrier  –
Cloches  de  verre  et  scénographie
insolite de votre décoration

Sculptures  d’oiseaux  sous  cloche  –
Cabinet  de  merveilles  Esprit  nature  et



poétique
Loin des natures mortes capturées sous verre pour composer un
paysage figé, des créations taxidermiques ou entomologiques
placées sous globe de verre, les oiseaux sculptés de l’Art
verrier sont des créations d’art positives qui mêlent éclat du
verre,  inspiration  nature  et  recherche  de  beauté
ornithologique.

Objets d’art présentés comme des merveilles de la faune
ailée.
Créatures ailées resplendissantes de beauté qui semblent
vouloir vous subjuguer.
Oiseaux de décoration placés à l’abri de leur globe de
verre : expressions majestueuses de la nature, trésors
ailés à préserver.
Sculptures décoratives de mésanges, martins-pêcheurs ou
rouges-gorges magnifiées dans un verre coloré pour une
déco raffinée et poétique.

Des sculptures animalières créées avec talent par un artiste
verrier pour :

Revisiter les codes du cabinet de curiosités.
Façonner  dans  le  verre  un  cabinet  de  merveilles
ornithologiques.

Une verrerie d’art ornithologique qui évoque la vie animale, à
la fois diversifiée et empreinte de charme :

Le gazouillis spontané de l’oiseau qui salue l’ascension
du soleil.
La musique propulsée de façon innée par de multiples
petites gorges avec une profusion d’harmoniques à la
fois subtiles et empreintes de gaîté.
La nature, comme expression plurielle de beauté sonore,
visuelle et ornithologique.

Des oiseaux décoratifs positionnés sur une délicate courbe de
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verre translucide afin que le regard perçoive immédiatement :

La délicatesse et la joliesse de l’avifaune sculptée
avec passion.
La douceur de ces oiseaux sculptés les ailes repliées
dans une pose gracieuse et naturelle.
Le chatoiement des plumages de verre.
L’attitude enjouée d’un rouge-gorge chanteur.
La grâce hiératique du martin-pêcheur en observation.
Le  mystère  qui  semble  entourer  la  mésange,  cette
gracieuse petite dame masquée parée de bleu, de blanc et
de jaune.

Des sculptures d’oiseaux façonnées au chalumeau comme autant
de joyaux ornithologiques nichés sous une cloche protectrice.
Des sculptures artisanales créées pour :

Le plaisir des yeux, chaque jour renouvelé.
Réchauffer votre décoration intérieure avec un peu de
féerie, de couleur et d’animalité raffinée.
Exprimer votre envie de nature ou votre passion des
oiseaux.
Evoquer  avec  élégance  une  nature  sublimée  et
ensoleillée.
Créer l’enchantement dans votre ambiance intérieure.

Verrerie  d’art  décorative  –  Corbeau  et
cabinet de curiosités Esprit insolite
L’Art Verrier revisite l’esprit de la collection de curiosités
avec des sculptures de corvidés.
Une façon de revaloriser l’image du corbeau, d’œuvrer pour son
retour en grâce et lui restituer sa puissance symbolique.

Corbeau de verre et cloche décorative – Création
d’art atypique

Des  sculptures  intemporelles  avec  une  mise  en  scène
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animalière qui incite à la réflexion.
Celle du corvidé d’une célèbre fable dont la fatuité
devient une faiblesse brillamment exploitée.
Des sculptures black and white sous dôme de verre, qui
renouent avec la filiation des « vanités ».
Pour rééquilibrer le message du temps qui passe et de
l’éphémère.

Des « trésors » mis en valeur sous un dôme de verre comme
autant d’objets d’art précieux.

Un corbeau qui expérimente une leçon de vie
Un trio de corbeaux messagers sur un arbre dépouillé.
Pour claironner l’importance du renouveau végétal, de la
confiance en l’avenir et de la résilience.
Un  crâne  ornemental  en  verre  satiné  ou  une  main  de
squelette en verre translucide, perchoir insolite pour
un corbeau noir.
Un corvidé dont la clairvoyance lui permet de déjouer
les leurres de l’éphémère, de l’évidence.
Un  messager  annonciateur  du  changement,  capable  de
discerner  les  signes  de  transition,  les  indices  du
renouveau.

Corbeau de verre sous cloche – Compagnon animal de
la sagesse et du discernement
Des objets d’art contemporains qui incitent à la réflexion et
prônent la positivité.

Réalisations artisanales qui respectent les codes des «
memento mori » .
Crâne de verre ou squelette de main détournés en support
pour un corbeau auréolé de mystère.
Créations  d’art  en  verre  pour  offrir  au  regard  le
contraste d’une dualité apparente.

Noir et blanc.
Animalité et humanité.
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Vie et mort.
Visible et non visible.
Yin et yang.

Verrerie d’art artisanale pour réhabiliter l’Esprit du
corbeau.
Oiseau  du  mystère  mais  aussi  guide  spirituel  du
changement,  de  l’adaptation.

Un corvidé protégé sous son dôme de verre comme pour souligner
l’importance de cet ambassadeur ailé et de son message : une
incitation  confiante  à  profiter  de  l’instant  présent,  à
déterminer avec soin son échelle de valeurs, à se dépouiller
de la futilité, à aborder les difficultés avec résilience.

Décoration  intérieure  et  effet
d’accumulation contrôlée

Accumulation et choix d’objets décoratifs
–  Affirmation  d’un  style  qui  vous
ressemble
L’accumulation contrôlée d’objets de même nature est un art,
une décoration tendance qui peut refléter un goût affirmé, une
passion, une obsession jugulée.

Multiplication  d’objets  décoratifs  –  Une  déco
tendance collectionneur facile à adopter
Cet effet cumulatif peut être transposé à de nombreux objets
décoratifs.
Par  le  choix  des  objets  mis  en  lumière,  il  révélera  une
facette de votre personnalité.
Que ce soient des miroirs, des tableaux, des vases, des dames-
jeannes, des sculptures, des objets sous cloche.

Le principe de répétition et d’accumulation, appliqué à un



objet  décoratif,  lorsqu’il  suggère  un  ordonnancement,  un
désordre contrôlé, donne un attrait visuel plus fort à un pan
de mur, un meuble, une pièce.

Multiplication  d’objets  décoratifs  –  Un  style
différent selon l’objet déco
Toutefois,  l’amplification  perçue  sera  différente  selon
l’objet sur lequel s’exerce l’effet cumulatif.

Des tableaux en grand nombre et de dimensions variées
suggèreront une décoration esprit bohème.
Des plantes accumulées en grand nombre renforceront un
style nature, jungle urbaine ou jungle chic.
Une accumulation de coussins ou de tapis donnera une
impression  cosy  ou  un  effet  cocoon  qui  réchauffera
l’atmosphère.
L’effet d’amas décoratif avec des objets sous cloche
suggèrera plus un esprit brocante ou « curiosités »
traditionnel parfois modernisé avec des figurines, des
origamis…
Des  vases  en  verre  de  tailles,  tonalités  et  formes
différentes déclinés sur une couleur offriront eux, un
message de délicatesse et de raffinement avec un aspect
de collection moderne, de désordre esthétique savamment
mis en scène.
Des vases en verre de même teinte ou des photos en noir
et  blanc  de  même  dimension  souligneront  par  leur
répétition  monochromatique  un  effet  de  structuration,
une ambiance graphique ou une note ethnographique avec
des portraits choisis.

Oiseaux  décoratifs  sous  cloche  Art
Verrier – Déclinaison thématique et déco
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sublimée

Sculptures  oiseaux  en  verre  et  accumulation
thématique – Cabinet de Merveilles et Vanités
Une déclinaison décorative sur un thème « oiseaux » ou «
corbeau noir » Art Verrier confortera un esprit collection
raffiné, passionnel ou fondé sur un animal totem.

La décoration atypique devient mise en scène orchestrée avec
des objets d’art et des sculptures animalières qui font sens.
Un  cabinet  de  joyaux  ornithologiques  ou  des  sculptures
allégoriques, des « vanités » réinterprétées dans le verre.
Pour créer un point déco Esprit nature chic, gothique chic,
minimaliste, industriel ou décalé.

Verrerie d’art sous dôme protecteur et « vanités »
contemporaines
Des sculptures inspirées qui mettent l’accent sur la verrerie
d’art chic, expressive et atypique.
Un univers déco dans lequel prédomine le corbeau de verre noir
réhabilité en tant qu’animal et guide spirituel.

Pour  donner  à  votre  ambiance  une  empreinte  artistique,
insolite et légèrement subversive.

Vanités Black and White – Sculptures en verre
Avec leurs couleurs sobres, un verre transparent et noir, les
« vanités » Art Verrier peuvent s’intégrer avec facilité dans
une  décoration  contemporaine,  industrielle  en  y  apportant
cette note de raffinement non conventionnel tant recherchée.

Pour créer un point d’attention graphique Black and White,
singulier et intentionnellement décalé.



Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art  douceur  -  Rouge-gorge  en  verre  plein  -  Symbole  de
renouveau et de rayonnement - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration  à  poser  Esprit  Nature  -
Sculpture de verre sous cloche - Rouge-gorge en verre - Jovial
ambassadeur de nos jardins et annonciateur du renouveau -
Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Rouge-gorge en verre plein - Verre coloré brun
vert sur le dos et rouge-orangé sur la gorge - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Sculpture nature sous cloche - Cadeau
douceur - Rouge-gorge en verre sur support courbe translucide
- Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Objet d’art décoratif - Oiseau en verre
- Sculpture rouge-gorge en verre - Poitrine couleur soleil et
dos couleur brun vert - Animal totem de la vitalité et du
renouveau - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  sous  cloche  -  Cadeau
d’art douceur - Martin-pêcheur en verre plein - Symbole de
beauté et de détermination dans l’action - Rhénald Lecomte -
Art Verrier
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Sculpture nature sous cloche - Cadeau
douceur  -  Martin-pêcheur  en  verre  sur  support  courbe
translucide  -  Rhénald  Lecomte  -  Art  Verrier

Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Martin-pêcheur en verre plein – Verre coloré
bleu sur le dos et brun-roux sur le ventre - Rhénald Lecomte -
Art Verrier
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Objet d’art décoratif - Oiseau en verre
- Sculpture martin-pêcheur en verre bleu en contraste avec le
ventre de couleur brun-roux - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration  à  poser  Esprit  Nature  -
Sculpture de verre sous cloche - Martin-pêcheur en verre -
Symbole de beauté ornithologique et de plongeon introspectif -
Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art sous cloche - Décoration
Esprit Nature - Mésange bleue en verre plein - Messager ailé
de la joie de vivre et du bonheur de l’instant - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Cadeau  d’art  douceur  -  Sculpture  de
verre sous cloche - Mésange en verre - Symbole ailé de douceur
et de joie de vivre - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Sculpture nature sous cloche - Cadeau
douceur  -  Mésange  bleue  en  verre  sur  support  courbe
translucide  -  Rhénald  Lecomte  -  Art  Verrier

Objet  d’art  sous  cloche  -  Décoration
Esprit  Nature  -  Mésange  bleue  sculptée  en  verre  plein  -
Symbole ailé de la sociabilité et de la spontanéité - Rhénald
Lecomte - Art Verrier
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Sculpture nature sous cloche - Cadeau
douceur - Mésange bleue sculptée au chalumeau – Verre plein -
Support courbe translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art sous cloche et sculpture
arbre aux corbeaux - Décoration d’art atypique à poser - Arbre
de  vie  en  verre  transparent  et  trio  de  corbeaux  noirs  -
Symbole  de  résilience  et  prééminence  de  la  vie  -  Rhénald
Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art sous cloche - Décoration
insolite Black and White - Trio de corbeaux sur un arbre de
verre - Création d’art symbolique pour une décoration à poser
chic et décalée - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration intérieure chic et décalée -
Arbre aux corbeaux sous cloche - Corbeau en verre noir sculpté
au chalumeau – Observateur attentif et symbole de renaissance
- Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Paysage sous globe de verre - Création
d’art positive - Trio de corbeaux noirs symboles du renouveau
- Arbre en verre symbole de vie - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Sculpture  paysagère  sous  cloche  Black
and  white  -  Arbre  aux  corbeaux  -  Plan  rapproché  corbeau
sculpté  en  verre  noir  -  Création  d’art  positive  avec  le
corbeau comme symbole du renouveau, l’arbre comme symbole de
vie - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie  d’art  esprit  cabinet  de
curiosités - Sculpture sous cloche - Corbeau noir en verre
perché sur une main de squelette - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Verrerie d’art sous cloche - Main de
squelette en verre plein sculptée au chalumeau - Corbeau de
verre noir aux ailes repliées - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art sous cloche et sculpture
de corbeau - Décoration d’art atypique à poser - Détail de la
main  de  squelette  façonnée  en  verre  plein  au  chalumeau  -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art esprit cabinet insolite -
Sculpture sous cloche - Corbeau noir en verre perché sur une
main de squelette - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art sous cloche - Décoration
insolite Black and White - Corbeau et squelette de main -
Création d’art atypique pour une décoration à poser chic et
décalée - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d'art et poésie - Le Corbeau et
le renard - Réinterprétation artistique – Sculpture poétique
en verre plein sous globe de verre - Rhénald Lecomte - Art
Verrier
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Création d’art en verre et poésie - Le
Corbeau et le renard - Réinterprétation artistique - Sculpture
poétique en verre plein sous globe de verre - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Verrerie d’art et sculpture douceur à
poser - Le Corbeau et le renard - Réinterprétation artistique
- Sculpture poétique en verre plein sous globe de verre - Plan
rapproché  corbeau  en  verre  plein  couleur  noire  -  Rhénald
Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art et sculpture douceur à
poser - Le Corbeau et le renard - Réinterprétation artistique
- Sculpture poétique en verre plein sous globe de verre - Plan
rapproché  renard  en  verre  plein  couleur  ambre  -  Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Envie  de  concilier  verrerie  d’art  sous  cloche  et
sculpture animalière pour donner vie à votre décoration
intérieure ?
Envie  d’affirmer  avec  élégance  votre  personnalité  et
votre amour de l’objet déco sous cloche de verre ?

Rien de plus simple :

Un  achat  en  ligne  sur  la  Boutique  Art  Verrier  –
Sculptures sous cloche
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.
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