Cadeau d’art – Bobbers
choppers Harley-Davidson

et

Cadeau
passion
–
Bobbers
et
choppers Harley-Davidson sculptés
en verre
Peu de créateurs verriers s’exposent en dehors de leur zone de
confort pour créer des motos en verre.
Des sculptures Harley-Davidson façonnées à la flamme du
chalumeau à partir de baguettes de verre.
Motard passionné et artiste verrier subjugué par les beaux
moteurs de caractère, c’est tout naturellement vers le moteur
Harley Davidson, que Rhénald Lecomte s’est tourné pour ses
créations de bobbers ou de choppers en verre.
On retrouve dans son bobber en verre, l’esprit dépouillé et
minimaliste du genre, la selle monoplace, les garde-boues
raccourcis, le guidon large et plat.
Le bicylindre de la célèbre firme du Milwaukee est clairement
identifiable.
Le chopper Harley-Davidson possède lui une fourche plus
inclinée, respectant les codes du genre, mais la selle reste

monoplace et le réservoir en verre subit lui aussi un
traitement satiné.
Pour ces sculptures de motos en verre, élégance rime avec
minimalisme et simplicité.
Des twins US réalisés en verre qui évoquent à leur façon le
plaisir de rouler, le plaisir de la Harley.
Des objets d’art en verre à poser sur un bureau, une console
ou sur une bibliothèque parmi des ouvrages eux aussi orientés
passion.

Cadeau d’art Harley-Davidson –
Sculptures en verre Art Verrier
Un cadeau d’art en verre à faire réaliser sur commande pour
les inconditionnels du twin de Milwaukee.
Un cadeau superbe pour un amateur de Harley parce qu’il n’y a
pas que la sculpture du métal qui rende les gens heureux et
contemplatifs.
Un simple regard posé sur cette sculpture de verre vous
rappellera que :
Des artisans d’exception cultivent l’amour du beau et
exercent une activité passion.
Certains artistes cisèlent le métal, d’autres
personnalisent une sellerie en cuir repoussé, d’autres
encore sculptent le verre.
Pour ces artisans, la passion rythme le pouls d’une journée.
Votre journée est peut-être différente.
Un simple regard sur une sculpture Harley vous aidera alors à
attendre l’intervalle entre deux rendez-vous ou la fin de
journée, prétexte à la balade, à la sortie revigorante, seul
avec votre machine.
Tous ces artistes s’expriment avec talent pour magnifier une

création d’art.
Tous cultivent cet amour de la belle ouvrage, tous éprouvent
ce désir d’enrouler du câble.
Tous répondent dès que possible à ce besoin impérieux qui
pousse à dévorer les kilomètres.
Bobbers et choppers Art Verrier – Des sculptures de verre qui
mêlent art et passion.

Art Verrier – Sculptures de bobbers
ou de choppers qui évoquent le
plaisir Harley
Des créations d’art promesses de plaisirs à venir.
Ceux que les riders, les bikers, les fans
connaissent.

de

Harley

Plaisir de sonorités clairement identifiées et de
vibrations appréciées.
Plaisir de rouler sur une moto au dépouillement calculé,
une moto qui reflète son possesseur et ses valeurs.
Acquérir une sculpture Art Verrier vous donne l’opportunité :
De concilier création d’art, passion et art de vivre.
D’inviter la verrerie d’art dans votre quotidien et de
livrer avec goût un indice sur votre style de vie.
Une sculpture d’artiste créateur réalisée sur commande.
Une sculpture passion Harley-Davidson à chaque fois unique.
Unique par son façonnage qui met en œuvre une dextérité et un
savoir-faire d’artiste.
Unique par son mode de sculpture à chaud réalisée au
chalumeau.
Un cadeau d’art Harley-Davidson pour un biker unique.

Cadeau d'art passion Harley-Davidson Sculpture Bobber en verre réalisée au chalumeau - Guidon plat
et large - selle monoplace - moteur de caractère - Garde-boue
avant et arrière raccourcis - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture passion - Bobber HarleyDavidson - Moteur de caractère et style dépouillé par essence
- Création d'art sculptée au chalumeau - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Harley passion – Sculpture bobber
réalisée en verre - Minimalisme et élégance d’une sculpture de
verre - Création 2015 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau d'art Harley passion - Bicylindre
mythique du Milwaukee - Le pourvoyeur de good vibrations
enchassé dans son écrin de verre - Sculpture bobber en verre Création 2015 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Bobber Harley-Davidson en verre - Moteur
mythique - Minimalisme et élégance - Préserver l'esprit et la
ligne intemporelle - Création 2015 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Verrerie d’art et cadeau Harley-Davidson
- Sculpture chopper en verre base Harley-Davidson Minimalisme - Profil bas et longue fourche - Création 2004 Rhénald Lecomte - Art Verrier
Exprimer votre passion pour le twin de Milwaukee à travers une
élégante sculpture de verre vous tente ?
Pour offrir une sculpture de bobber ou de chopper Harley
façonnée sur mesure pour un passionné, 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.
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