Vente en ligne sculptures animalières atypiques en verre - Art Verrier

1 sur 8

https://www.artverrier.com/accueil-boutique/vente-en-ligne-sculptures-...

1

Vente en ligne sculptures animalières atypiques en
verre
|

Sculptures et objets d’art – Réconcilier l’homme avec la nature à
travers la verrerie d’art abordable
Verrier d’art et sculpteur animalier à la flamme, passionné par la beauté du vivant dans la diversité de ses formes
expressives, Rhénald Lecomte exprime sa vision du monde animal à travers son matériau de prédilection : le verre, qu’il
associe parfois au bois ou au métal.

Expressivité de la vie animale, de la faune sauvage, de l’avifaune
Les sculptures Art Verrier sont magnifiées par une posture et une ligne emblématiques, un travail minutieux apporté
à l’élégance de la courbe de verre, une inventivité et une originalité qu’il doit à une remise en cause permanente mais aussi
à un atelier d’art complice, l’atelier 1110, avec lequel il élabore des œuvres d’art collaboratives uniques.

Vision d’esthète et d’Artiste Verrier
Une vision d’esthète, de sculpteur animalier pour des objets d’art abordables, des détournements créatifs qui vous
donnent l’opportunité :
D’insuffler un air de liberté dans votre intérieur.
De concilier l’élégance d’une création d’art en verre à une décoration Esprit Nature chic.

Embellir sa maison avec art – Sculptures décoratives faites main et
bestiaire de verre réaliste
Mise en scène du vivant – Harmonie de formes et douceur des créations d’art
Une mise en scène du vivant dans ce qu’il possède d’expressivité, de naturel, de beauté perçue.
Une valorisation de la rondeur, du corps animal, dont le dessin retranscrit dans le verre exalte la douceur, la juste proportion,
pour susciter une émotion, de la tendresse ou l’aspect simplement paisible d’une nature harmonieuse.
Le travail de création artisanale d’un Verrier d’art passionné.

03/03/2022, 17:02

Vente en ligne sculptures animalières atypiques en verre - Art Verrier

2 sur 8

https://www.artverrier.com/accueil-boutique/vente-en-ligne-sculptures-...

Pour sublimer :
Une statuette design de chat assis dont la pose et l’inclinaison du port de tête semblent vouloir glorifier l’ensemble
de ses lignes corporelles.
La beauté d’un paradisier aux ailes fermées dont l’attitude semble inscrite dans le prolongement de deux courbes
principales.
Les formes rebondies d’un ours débonnaire sculpté au repos.
La décontraction gracieuse des grands fauves avec « Nonchalance », une panthère en verre noir, sculptée au repos
sur une sphère en verre soufflé.
L’intrigante beauté d’une mésange masquée sur un support japonisant ou une structure ligneuse évoquant une idole
païenne.
Un pivert au masque facial rayé de noir et à la calotte rouge. Un ciseleur de nos forêts qui nous charme par la
maîtrise de ses sculptures abouties.
Le symbolisme d’un colibri de verre sculpté en vol stationnaire, les ailes déployées au-dessus d’une fleur d’arum.
Un rouge-gorge expressif, petit être réjoui en verre coloré qui semble rayonner d’ondes positives et de joie de vivre.
Des chevaux en verre translucide façonnés dans l’ivresse d’un galop.
Un martin-pêcheur à l’affût ou un corbeau énigmatique, qui semblent avoir placé le monde environnant sous
observation.
Des éléphants en verre translucide dont la majesté s’accorde avec une décoration ethnique chic, une envie de terres
lointaines.
Des éléphants en verre gris sombre qui semblent exulter, vivants symboles d’une joie irrépressible.
Des pachydermes heureux sculptés dans des poses acrobatiques.
Des duos animaliers presque improbables (éléphant-souris, éléphant-corbeau) qui valorisent le rapprochement
physique, l’amitié complice et bienveillante à travers une verrerie d’art douceur.
Le résultat ?
Des sculptures décoratives conçues par un artiste créateur qui renouvelle le bestiaire de verre, apporte une dimension
nouvelle à la sculpture de l’avifaune, avec un matériau intemporel et à des prix raisonnables.
Des créations animalières qui accrochent la lumière, associent les couleurs et les reflets du verre à la chaleur du bois ou au
détournement créatif d’une structure de métal.

Mise en scène de l’avifaune – Verrerie d’art atypique Nature Chic
Des sculptures d’oiseaux en verre placées sous cloche pour affirmer le caractère d’élégance et de préciosité de
l’oiseau sculpté en verre.
Verrerie d’art ornithologique sous cloche pour théâtraliser votre décoration
Des créations originales pour habiller vos parois murales, leur donner du relief et un indéniable cachet
artistique.
Décoration murale en bois et verre Esprit nature – Créations d’art atypiques et accessibles
Des créations mixtes, mêlant le verre au bois recyclé pour instiller un brin de poésie et de nature.
Sculptures bimatières uniques : des oiseaux en verre sur des pièces de bois recyclées
Des créations mixtes porteuses de sens ou d’émotion pour conter une histoire ou valoriser un concept.
Sculptures bimatières : animaux en verre et détournement créatif de pièces de métal
Une décoration atypique qui, par le truchement de la verrerie d’art, affirme vos valeurs et joue la carte du naturel, du
raffinement.
Des œuvres d’art artisanales qui transforment votre intérieur en un univers singulier.

Art Verrier – Sculpteur animalier – Améliorer votre expérience
d’achat d’art en ligne
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Trouver dans votre budget la sculpture artisanale en verre qui vous
correspond.
Avec son menu « Boutique », complété par l’ensemble des pages thématisées du site vitrine ou l’aide au choix (« Boutique »
/ « Idées cadeaux »), vous pouvez identifier et trouver avec facilité l’œuvre d’art en verre qui vous convient, dans votre
budget.
La verrerie d’art atypique qui entre en résonance avec votre sensibilité.
L’animal façonné en verre, la création bimatière unique qui satisfera votre âme d’esthète et votre désir de
singularité.
La sculpture animalière qui deviendra le point d’orgue de votre décoration intérieure.

Verrerie d’art abordable Art Verrier – Achat confiance
Pour relever le défi d’un achat artistique serein et confiant, Rhénald Lecomte – Art Verrier – poursuit, en toute
transparence, son processus d’amélioration continue :
Une Foire Aux Questions (FAQ) qui permet d’identifier des questions essentielles et d’y porter réponse.
Des points spécifiques liés à l’acquisition en ligne d’une œuvre d’art de créateur verrier.
Un point « Sécurisation du site et des achats en ligne » qui correspond à une reprise des points 12.3 et
12.4 déjà existants dans les « Conditions Générales de Ventes ».
L’objectif de ce point de FAQ étant de lui donner plus de visibilité et de répondre aux interrogations
légitimes des internautes passionnés de beauté et amateurs d’art, mais soucieux par ailleurs de pouvoir
procéder à un achat de confiance.
Un point Fiabilité du site – Achats confiance et tests
Deux copies d’écran visibles en FAQ démontrent que le site Art Verrier a validé plus de 120 points de
contrôle analysés par des outils de vérification en ligne.
Des outils que l’Art Verrier vous encourage à installer sur votre navigateur pour crédibiliser de façon
objective la confiance à accorder à un site marchand.
Protection et livraison : des sculptures de créateur verrier sélectionnées pour leur qualité de réalisation et leur
propension à une expédition sereine :
Emballage et protection sont soignés (flocage, papier bulle).
Process de conditionnement validé depuis plusieurs décennies (Voir point FAQ « Emballage et protection
création d’art »).
Un artiste verrier identifié et depuis longtemps installé
Art Verrier Boutique – Atelier – Plus de 50 ans d’existence
Une histoire familiale, une fidélité à un Village d’Arts et une présence au sein du Village d’artisans de La
Gacilly (Morbihan) depuis plusieurs décennies.
Votre interlocuteur : Rhénald Lecomte – Artiste Verrier au chalumeau
24 Rue du relais Postal – 56200 La Gacilly / Tél 02.99.08.12.46 / 07.62.90.12.46

Verrerie d’art abordable Art Verrier – Achat plaisir
Achat sculpture animalière Art Verrier – Subjectivité, émotion et plaisir comme repères
L’envie d’embellir son intérieur, d’apporter une touche d’élégance ou d’expressivité à travers une sculpture de verre
originale, une sculpture décorative réalisée par un créateur verrier, ne doit pas être conditionnée à la seule dimension du prix.
Bien souvent dans l’achat d’une œuvre d’art, c’est l’aspect « coup de cœur » qui prédomine.
Plaisir d’acquérir, plaisir d’offrir, intensité d’une émotion ressentie.
Une résonance particulière entre la sculpture animalière et votre affect.
L’envie de beauté et de nature idéalisée autour de soi.
Une ambiance intérieure tout en harmonie dans laquelle la sculpture de verre est transcendée : expression de beauté
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et vision d’artiste.
L’élégance de la courbe de verre, le choix du sujet animalier, la beauté du matériau lui-même (translucide, sablé ou
coloré), l’inventivité perçue dans la sculpture, le détournement créatif d’une réalisation bimatière sont autant de
critères qui peuvent stimuler votre convoitise.
La maîtrise gestuelle d’un verrier d’art chevronné, la qualité de réalisation de l’oeuvre, l’authenticité d’une passion,
la vision artistique et la transposition de cette dernière dans une création de verre peuvent aussi jouer.
Une grille d’évaluation évolutive, des critères subjectifs, une dimension émotionnelle plus ou moins intense, relèguent le
prix à un rang de moindre importance lorsqu’il s’agit d’acquérir une sculpture en verre « coup de cœur ».
Le prix s’estompe au profit de l’originalité, du sentiment de beauté perçue, de cette émotion qui nous traverse ou
nous submerge.

Achat Verrerie d’art animalière – La sculpture et l’art du verre : un cocktail d’émotions
Une création animale en verre sculptée par l’Art Verrier ne laisse pas indifférent.
Elle suscite l’émotion, suggère la beauté, porte en elle un symbolisme fort, exprime une connexion avec la nature.
La grille de lecture en est parfois complexe et intimement liée à la sensibilité de chacun.
Autant de critères subjectifs susceptibles de rencontrer votre pleine adhésion, de vous émouvoir ou de vous transporter.
Des critères qui parfois touchent au cœur, enthousiasment et font de la création animalière Art Verrier une rencontre
particulière.
Une rencontre placée sous le signe de l’émotion et de l’intensité, entre l’art du verre, la sculpture et vous.
L’acquisition d’une œuvre d’art se révèle alors, pour votre plus grand bonheur, sous de multiples facettes : achat
contemplatif, achat d’art décoratif, achat séduction, achat plaisir.

Art Verrier – Démocratiser l’art animalier et l’achat plaisir d’une
sculpture de verre atypique
Rhénald Lecomte – Un interlocuteur verrier unique, multi-casquettes,
expérimenté, clairement identifié
Un Artiste verrier qui vous accompagne pour :
Etudier avec vous la faisabilité d’un projet.
Convenir avec vous, le cas échéant, d’une solution de paiement échelonné (voir Point FAQ « paiement en
plusieurs fois sans frais »).
Réaliser une commande sur mesure (projet artistique plus ou moins complexe ou pièce unique déjà vendue et base
souhaitée d’une création sur commande très proche).
Un Verrier d’Art passionné et à l’écoute qui :
Sera votre partenaire dans votre démarche d’acquisition d’une œuvre d’art en verre artisanale et atypique.
Sera votre interlocuteur dans la concrétisation de votre achat plaisir.
Jouera au mieux, dans les conditions précisées en FAQ ou sur les fiches produits, la carte de la bienveillance et de
la satisfaction clientèle pour que l’amateur de verrerie d’art, le collectionneur, le passionné de sculptures, le féru
de décoration différenciée et d’objets d’art raffinés, soit conforté dans son plaisir d’achat artistique.

Rhénald Lecomte – Vente en ligne d’objets d’art en verre – Promouvoir une
passion et le culte de la nature
La vente en ligne d’objets d’art Esprit Nature et d’animaux en verre est une expérience sans nuage avec l’Art
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Verrier.
Des sculptures animalières contemporaines pour intégrer avec élégance cette dimension de nature sublimée dans votre
univers.
L’Art Verrier et ses sculptures animalières seront des atouts décoratifs pour la scénographie de votre ambiance,
l’expressivité artistique de votre intérieur.
Sans collectionner des pièces hors de prix.
En gardant à l’esprit votre budget.
En valorisant la dimension plaisir.
En privilégiant ce petit rien d’inventivité et de création artisanale qui distinguera vos choix artistiques.
Art Verrier : des achats en ligne sereins, un artisanat d’art passion revendiqué et un esprit de transparence.
La transmission d’une passion et le culte de la nature, source de beauté.
Une décoration d’art différenciée, des créations animalières 100% made in Bretagne.

Art collaboratif et Recycl’art - Duo de mésanges bleues sculptées en verre sur une pièce
de bois aspect naturel évoquant le masque d’une divinité païenne - 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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Cadeau d’art esprit nature - Martin-pêcheur sculpté en verre plein sur son perchoir naturel
- Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art poétique - Ode à la nature - Le salut mélodieux d’un couple de rougesgorges en verre qui chantent à l’unisson - Pièce unique - Création 2021 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

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

Verrerie d'art animalière - Ours endormi sur sphère en verre soufflé - Sculpture ours en
verre translucide - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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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

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

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 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 -
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Maud Lelièvre 2020
Envie de succomber à un « coup de coeur artistique » pour un achat en ligne ?
Le plaisir d’acquérir une verrerie d’art animalière artisanale et atypique vous titille ?
Vous souhaitez procéder à un achat d’art en toute sérénité avec un interlocuteur identifié et bienveillant ?
Rien de plus simple :
Un achat en ligne sur la Boutique 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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