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Sculptures  décoratives  bien-être  –  Art  verrier  et
émotions positives
|

Créations d’art décoratives en verre – Sources de bien-être visuel
et émotionnel

La création artistique, la verrerie d’art décorative sculptée à chaud dans le verre est une expérience sensorielle qui permet à

chacun de se ressourcer, de stimuler son imaginaire, sa créativité.

L’objet d’art en verre devient passerelle visuelle vers un ailleurs.

Pour s’éloigner temporairement d’un quotidien fade ou stressant.

Accueilli comme une source d’émotions.

Parce qu’une création d’art et plus encore une verrerie décorative exalte la fusion du verre et de la vie, la mise en scène de la

forme, de la couleur et du mouvement.

Un langage direct qui touche l’âme et l’intellect.

Une expérience de vie, véritable bouleversement, source de plaisir ou source d’apaisement.

Un moment de grande d’intensité où l’œuvre d’art admirée s’impose à nous comme émanation de pure beauté, submergeant

nos sens dans un lâcher-prise momentané, un instant de plaisir contemplatif et revigorant.

Objets d’art en verre – Poésie de l’imaginaire et déconnexion du réel

L’objet d’art devient catalyseur d’émotions, vecteur de bien-être.

Ressentir une émotion authentique face à une œuvre d’art, c’est partager une sensation de vie, de plénitude ou de sérénité

face à la représentation esthétique d’une scène de vie parfois imaginaire.

Une  exploration  de  territoires  intérieurs  dans  lesquels,  selon  notre  sensibilité,  nous  parvenons  à  nous  extraire  du

quotidien.

Pour créer des associations nouvelles, nous déconnecter un instant du réel, parvenir à un état de relaxation propice au bien-

être.

Porter son regard sur une représentation du Petit Prince aux étoiles de l’Art Verrier, mise en valeur par un jeu de

spots orientés.
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Observer une interprétation sculptée de l’évasion du Petit Prince dans sa matérialité de verre et dans son ombre

projetée sur une paroi murale.

Ouvrir une nouvelle perspective, s’abandonner à notre imaginaire.

Les ombres s’étirent, prennent consistance et nous donnent accès à une dimension nouvelle faite de poésie, de

douceur et de fantaisie onirique.

Contempler cette évasion affichée sur une paroi murale avec un tableau de « l’évasion du Petit Prince » et partager

un instant avec lui sa quête de sens à travers la galaxie.

Illustrer dans la matière l’aventure d’un héros intemporel de l’enfance, lui donner une ampleur nouvelle et avec lui

vagabonder.

Avec la verticalité du tableau collaboratif Art Verrier et Atelier 1110 :

Une pièce de bois unique peinte et matérialisant une portion de galaxie.

Le petit héros blond de Saint Exupéry tracté ici par des étoiles scintillantes.

Des étoiles solidaires reliées au Petit Prince pour converger vers ces étoiles filantes à l’éclat soutenu.

Des étoiles-guides destinées à orienter le Petit Prince dans sa quête cosmique.

Des phares multiples dans l’immensité de l’univers, matérialisées par des leds judicieusement implantées.

S’entourer de sculptures, d’œuvres d’art expressions de sentiments positifs : amitié, alliance, entraide, quête de sens,

voyage initiatique… ou évocation d’une part d’enfance, d’un monde imaginaire, d’un univers de poésie et de douceur est

une piste prometteuse pour mieux apprivoiser le quotidien, cultiver le bien-être émotionnel ou la joie de vivre.

Créations d’art et poésie en verre - Le Petit Prince - Réinterprétation artistique et mise en
lumière - Créations 2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d’art  -  L'évasion  du  Petit  Prince  -  Sculpture  verre  plein  et  verre  soufflé  -
Réinterprétation artistique et mise en lumière poétique - Création 2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art et mise en lumière poétique - Le Petit Prince et ses amis - Réinterprétation
artistique - Sculpture verre plein et verre soufflé - Création 2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Art collaboratif Recycl’art - Création d’art tendresse Petit Prince aux étoiles - Sculpture
poétique en verre - L’envol du Petit Prince vers les galaxies - Création 2019 - Art Verrier - Atelier 1110

Art collaboratif Recycl’art - Petit Prince aux étoiles - Sculpture douceur en verre sur pièce
de bois atypique peinte avec leds - Quête cosmique du Petit Prince - Création 2019 - Art Verrier - Atelier 1110

Acheter en ligne sculptures en verre Le Petit Prince

Verrerie  d’art  organique  –  Poésie  d’un  imaginaire  nature  et  moment  de
douceur apaisée

Un instant de détente procuré par la représentation artistique d’une forme organique.

Des lignes organiques sculptées en verre et magnifiées dans leur pureté stylistique par un rétro-éclairage Leds.

Des courbes végétales qui semblent s’animer sous l’effet de la source de vie lumineuse, s’agiter avec lenteur et

partir en exploration de l’environnement immédiat.

Un point de lumière artistique, une lumière douce et une œuvre d’art dans votre univers pour une respiration

apaisée.
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Un objet décoratif atypique qui invite à la déconnexion du quotidien.

Une lampe sculpture artisanale pour :

Evoquer de façon épurée un univers végétal au rythme de vie ralenti.

Renouer avec un moment privilégié, empreint de douceur et de sérénité.

La vision d’une sculpture organique apaisante associée à une lumière douce peut être un point d’appui  visuel  pour se

détourner un instant du quotidien, ralentir le rythme, se relaxer et savourer un moment de pause méditative orientée vers des

émotions sereines.

Lampe design organique -  Sculpture  lumineuse inspiration  végétale  -  Création 2009 -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Lampe sculpture design à leds - Luminaire d’art artisanal – Fluidité des tiges végétales
lumineuses réalisées en verre - Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Lampe d'ambiance design -  Sculpture  lumineuse  inspiration végétale  en verre -  Ligne
épurée et organique - Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Lampe sculpture végétale - Luminaire d’art design et courbes de verre des tiges végétales
lumineuses - Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Avifaune et verrerie d’art atypique – Connexion avec une nature réinventée

Les sculptures de l’avifaune créées par l’Art Verrier donnent l’opportunité à la nature de reprendre une place d’importance

dans notre quotidien.

Dans notre intérieur.

A l’instar d’un tableau, d’une photographie, la sculpture animalière ou la verrerie d’art animalière donne ainsi la possibilité

de recréer avec la nature un lien symbolique, esthétique, artistique.

Un lien visuel dont l’effet ne peut être que bénéfique lorsque l’oeuvre d’art entre en résonance avec notre sensibilité.

Plaisir visuel, plaisir esthétique, langage de l’âme, expérience sensorielle relayée par nos neuromédiateurs pour distiller cette

onde chimique de bien-être, de détente, d’émotions face à une œuvre expressive.

Un objet d’art artisanal qui joue avec les harmoniques de notre cœur et imprime en nous de nouvelles pulsations.

Des pulsations de plaisir procurées par une association créatrice inattendue : des oiseaux sculptés sur une pièce de bois

atypique.

Une alchimie entre verrerie d’art, esthétique et tourbillon émotionnel.

Un ressenti sensoriel exacerbé ou magnifié par notre grille d’interprétation personnelle.

Un flux d’informations visuelles dans lequel prédomine :

La douceur, la diversité et la beauté de la vie ornithologique.

Le souvenir d’une divinité païenne qui perdure à travers l’attention et le chant incantatoire de deux mésanges de

verre.

La  suggestion  d’une  dimension  supérieure  avec  ce  Torii  japonais  –  portail  réservé  à  des  initiés  –  que  deux

mésanges ou deux sittelles torchepots semblent vouloir protéger.

L’introduction  d’une  sculpture  animalière  dans  votre  univers,  la  proximité  naturelle  du  bois  et  des  oiseaux  peut  être

bénéfique.

Point  d’orgue  de  votre  décoration,  elle  draine  votre  regard,  vous  conte  une  histoire  positive  propice  à  l’évasion,  au

changement d’humeur.

Une création d’art qui réinvente une nature bucolique et, par sa présence, nourrit votre bien-être émotionnel.
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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

Art collaboratif et sculpture Esprit nature - Couple de mésanges bleues sur pièce de bois
recyclé. Expression de douceur et de bonheur à travers une création d’art bucolique - Création 2021- Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110

Art collaboratif Recycl’art - Mésange bleue sculptée en verre plein au chalumeau - Pattes
en métal doré - Symbole ailé du bonheur conjugal, de la sociabilité et de la spontanéité - Création 2021- Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110
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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

Pièce unique - Art collaboratif et Recycl’Art - Torii - Duo mésanges bleues façonnées en
verre sur une pièce de bois travaillée forme Torii japonais - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Acheter en ligne Pièces uniques oiseaux Art Verrier

Sculptures décoratives en verre – Emotions, plaisir visuel et bien-
être

Une sculpture Art Verrier nous subjugue par son caractère atypique, sa dimension esthétique, la pureté des courbes

de verre, le contraste ou la féérie des couleurs, sa grille de lecture pluridimensionnelle.

Une création d’art source de plaisir visuel, susceptible de nous interpeller et d’ouvrir grand le circuit des émotions.

Créations Art Verrier – Limpidité du verre – Pureté de l’amour

Pour l’amateur d’art et le chanceux dont le cœur au moins une fois s’est embrasé, c’est un plaisir renouvelé.

Posséder une œuvre d’art qui confère à son ambiance intérieure une aura particulière, tout en pureté et en expressivité.

Contempler dans son univers, une sculpture de verre matérialisant l’amour, la rencontre amoureuse, la confiance absolue de

deux regards qui se cherchent et plongent dans l’âme du partenaire.

Travail d’artiste pour créer une émanation de la beauté, une vision esthétique et impressive dont l’effet se répercute

en nous avec une grande intensité.

Simplicité créatrice pour sculpter une idée-force universelle dans le matériau verre.

Pureté des courbes de verre agencées en deux lignes de vie sur un socle fondateur unique.

Combinaison de deux couleurs en contraste. Coloris entremêlés pour suggérer une nouvelle harmonie fusionnelle.

Création design d’un amour naissant, d’une force motrice porteuse de vie, d’émotions.

Les « amoureux enlacés » : une création d’art intemporelle façonnée dans le verre.
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Un condensé d’émotions par sa dimension éternelle, sa représentation épurée et sa puissance évocatrice.

Couple d'amoureux en verre - Chant de deux cœurs à l'unisson - Sculpture design en verre
ambre et verre translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture romantique couple en verre stylisé - Courbes de vie en verre transparent et en
verre rouge - Rouge passion pour le fluide nourricier d'un amour - Création 2018 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Couple  d'amoureux  en  verre  -  Création  2018-11  -  Couple  mixte  et  fusionnel  par  l'
entrelacement des courbes de verre
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Cadeau d'art  moment  de  vie -  Sculpture couple  d’amoureux 2018 - 50 ans d’amour -
Statuette couple en verre avec marquage personnalisé - Art Verrier

Cadeau d’art pour couple - Sculpture épurée couple d'amoureux en verre translucide sur
socle métal - Création 2013

Acheter en ligne Couple d’amoureux design Art Verrier

Sculptures décoratives Art Verrier – Art contributeur du bien-être

Créations artisanales en verre – Accrocher le regard, accrocher la lumière

L’apport artistique d’une sculpture de verre décorative dans notre intérieur dépasse la simple dimension 3D.

Elle est une présence, un syncrétisme artistique qui nous offre ses vertus bienfaisantes.

Atout majeur d’une décoration, elle est aussi un condensé de couleurs et de formes.

Une œuvre d’art qui, par ses choix de couleurs, offrira une énergie spécifique au regard de nos dispositions et de

notre sensibilité.

Le jaune ou l’ambre pour la bonne humeur, la communication.

Le vert pour ce rappel de nature et ses vertus apaisantes, relaxantes.

Le bleu pour le rappel d’élément aquatique, cette invitation à la détente.

Le rouge pour cette stimulation de l’esprit, cette pulsation revigorante de vie.

La  sculpture  décorative  en  verre  démultiplie  ses  potentialités  chromatiques  grâce  à  une  relation  passionnée

entretenue avec la lumière.

En effet,  dans une sculpture de verre, c’est tout l’ensemble des composantes qui semble vouloir rivaliser, chacune à sa

manière, pour exalter le flux lumineux.

Couleurs disséminées, apposées avec délicatesse, pour contrebalancer avec douceur la transparence de l’œuvre.

Lignes en verre plein étirées à chaud dans un matériau translucide, coloré ou satiné.

Courbes qui se répondent au sein d’une même création pour offrir de multiples points d’accroche au regard, au
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soleil.

Des créations d’art tout en courbes qui réfractent les ondes lumineuses et offrent au regard :

Des effets de brillance, des jeux de lumière inusités.

Des reflets comme autant de mini-flaques de lumière.

Des reflets comme autant de parures éphémères, ciselées par un soleil enjoué.

Les sculptures Art Verrier nous ouvrent les portes d’un univers artistique où se côtoient couleurs, magie des effets de

lumière et enchantement d’une réalité réinterprétée.

Des créations d’art colorées, pleines de vie qui invitent au dépaysement, nous procurent une caresse émotionnelle et

un bien-être apaisé.

Verrerie d’art et cadeau animal spirituel - Colibri plumage vert sculpté en verre plein -
Symbole d’un avenir porteur d’espoir et de joies - Création 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

Vase décoratif et verrerie d’art ornithologique - Couples d’oiseaux en verre plein sur vase
décoratif - Ailes en verre de couleur - Corps transparent - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Verrerie d’art et  sculpture poétique à poser  -  Sculpture en verre le Petit  Prince sur sa
planète - Personnage sculpté au chalumeau - Planète en verre soufflé avec effets de matière - 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

Verrerie d’art bien-être – Partager la douceur, inviter au bonheur

Les créations Art  Verrier  sont  des  sculptures qui  influent  avec bonheur sur  notre  quotidien  par  leur  expressivité,  leur

caractère atypique, leur puissance créatrice, leurs coloris, leurs potentialités d’exubérance lumineuse.

Autant de vertus qui placent l’objet d’art décoratif et plus encore la verrerie d’art en excellente position pour combler vos

attentes de plaisir, de beauté, de décoration, de bien-être.

Des créations artisanales faites de verre et de passion.

Des sculptures qui se révèlent :

Source d’expressivité artistique et d’émotion en accord avec votre sensibilité.

Source de plaisir esthétique et expression de beauté à contempler.

Point de connexion avec la nature pour un moment d’apaisement, un ressourcement bienfaisant, un instant rien

qu’à soi.

Evocation organique ou nature réinventée pour débrider l’imaginaire et se détacher pour un temps du quotidien.

Objet  d’art  accroche-lumière  pour  capter  les  ondes  lumineuses  et  réfracter  les  éclats  d’une  énergie  solaire

bienfaisante, joueuse et créatrice.

Envie de faire entrer les bienfaits de l’art verrier et de la sculpture décorative dans votre vie ?

Besoin de rétablir une connexion visuelle avec une source de beauté, une évocation de la nature, une forme épurée,

une sculpture colorée qui reflète énergie positive, vie et lumière ?

Rien de plus simple :
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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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