Sculptures décoratives en
verre
et
objets
d’art
accessibles

Décoration intérieure – Verrerie
d’art et sculptures accessibles –
Art Verrier
Sculptures de créateur abordables pour
rehausser le cachet de votre intérieur
Accueillir la verrerie d’art chez soi – La beauté
du verre à portée de main
L’art se démocratise. Acquérir une sculpture de créateur vous
donne l’opportunité d’inviter la verrerie d’art dans votre
quotidien avec des créations artistiques qui vous ressemblent
Des objets d’art à poser qui vous séduisent, éveillent votre
sensibilité, vous émeuvent, vous font rêver.
Des objets d’art uniques qui ont une résonance particulière
pour vous.
Façonnées par un artiste verrier qui conjugue savoir-faire et

amour des courbes de verre, les sculptures et créations
diverses de l’Art Verrier sont à la fois uniques, belles et
accessibles.
La verrerie d’art est à portée de main.

Art Verrier – Créations d’art uniques et réponse à
une quête de beauté
Quête de l’art et quête du beau.
La sculpture de créateur devient une option concevable.
La raison et l’équilibre du portefeuille ne sont plus des
obstacles à la quête de l’art, ne sont plus des facteurs
d’exclusion pour accéder à ce qui vous paraît beau.
Art Verrier. Des créations uniques, loin de des objets déco
standardisés.
Des créations faites à la main, uniques, qui s’accordent à une
personne tout aussi unique, singulière par
esthétique, ses inclinations, sa sensibilité.

son

sens

Art Verrier.
Des sculptures de verre artisanales pour faire émerger une
ambiance personnalisée, pour une touche artistique qui vous
permettra, sans dissiper tout un patrimoine, de rehausser le
cachet de votre intérieur.

Déco intérieure – Des sculptures de
créateur accessibles pour donner un corps
de verre à vos envies
Des sculptures qui réveillent un salon, une chambre, un
couloir.
Des sculptures qui deviennent point de convergence de tous les
regards pour animer avec élégance votre intérieur.
Les idées de décoration qui reflètent un goût affirmé, qui
expriment une sensibilité envers la pureté de lignes,
l’élégance des courbes, le raffinement d’une sculpture de

verre, trouvent matière à expression dans les créations du
Sculpteur au chalumeau de La Gacilly.

Créations d’art et objets déco intemporels : les
vases
Objet d’ornementation par excellence, le choix d’un vase aux
lignes pures, est un intemporel de la décoration.
Avec ou sans fleurs, il habille une pièce, s’expose et
s’affranchit des codes pour s’accorder à tous les styles.
Vases design et lignes épurées Art Verrier : les vases design
tubulaires, ornés d’une voile de verre satiné ou d’une boule
de verre blanche, apparaîtront comme de véritables sculptures
contemporaines dans un intérieur moderne à tendance épurée.
Vases forme voile, vases trois tubes ou soliflores inclinés
qui semblent défier la pesanteur, ces créations artisanales
apporteront chez vous la pureté et la fluidité de leurs
lignes.
Simplicité de démarche pour une jolie touche décorative
intérieure.

Fleurs et soliflores en verre pour revisiter une
déco romantique
Un style romantique pourra lui se trouver plus facilement
comblé par ce vase aux formes douces, tout en courbes et en
finesse, mettant en exergue une délicate silhouette féminine à
longue chevelure.
Deux soliflores en verre gris agrémentés chacun d’une rose
pourront apporter cette touche de délicatesse tout en évoquant
ces tapisseries aux imprimés floraux caractéristiques du
style.
Le gris du verre est une couleur discrète, apaisante qui sied
à ce style.
Un style qui privilégie les couleurs pastel.
Pour une décoration charme réussie, un jeu de lumière

approprié permettra de mettre en relief les courbes douces, la
couleur et la transparence de ces soliflores romantiques.

Verrerie d’art - Vase voile design en
verre avec feuilles d’or - Formes épurées - Contraste du verre
et de la feuille d’or pour un design contemporain et une
touche de luxe - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art - Vase voile design Vase forme voile en verre satiné - 3 contenants tubulaires Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Vase design - Soliflore conique et jeu
géométrique - Alliance de la pierre et du verre filé Soliflore en verre forme conique sur tube de verre incliné Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Vase bimatière design avec alignement
tubulaires – Minimalisme des contenants tubulaires –
Minéralité du verre et de la roche - Création Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Soliflores sculptures femmes - Vases
charme en verre avec sculpture femme - Inspiration romantique
- Douceur des courbes - Contraste verre gris et verre
translucide - Création Rhénald Lecomte - Art Verrier

Créations d’art et objets déco qui exaltent la
courbe
Les vases, les flacons à parfums décoratifs, les lampes design
sont autant de sculptures de verre qui allient la beauté de la
courbe de verre à un haut degré de raffinement ou
d’esthétisme.
Et, si votre sensibilité artistique vous porte à explorer les
interprétations de la courbe de verre sculptée avec art pour
donner vie et beauté à la matière, vous succomberez sans doute
au charme de :
Ces lampes organiques ou design qui déroulent leurs
courbes épurées à partir d’une âme de verre sinueuse.
Ces sculptures poétiques du Petit Prince sur une boule
de verre soufflé qui ajoutent à la poésie de l’enfance,
l’émotion des valeurs exprimées.
Ces flacons danseurs qui sur une boule de verre
soulignent la sensualité d’un porté de danse et la
beauté d’un corps féminin.
Ces expressions de la courbe féminine matérialisée dans
le verre comme des variantes artistiques d’une féminité

naturelle, expressive, tonique et sensuelle.
Ces sculptures douceur empreintes de poésie et de
légèreté, où la courbe se fait délicate pour ouvrir sur
un imaginaire de grâce, de rondeurs, de tendresse.
En cela, ces créations artistiques peuvent contribuer à créer
une atmosphère chaleureuse et personnalisée.

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

Luminaire d’art minimaliste et moderne Lampe d’ambiance aux courbes de verre rouge – Lignes épurées
et fluides - Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et sculpture douceur à
poser - Le Petit Prince en verre blanc sur sa planète Sculpture verre au chalumeau - verre soufflé - Planète
matérialisée par une boule de verre soufflé tons bleus Création 2019 - Art Verrier

Flacon danseurs forme boule - Verrerie
d’art et flacon parfum danse - Sensualité des corps de verre
et perfection gestuelle d’un porté de danse - Création 2015Rhénald 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 - Maud Lelièvre 2020

Sculptures de verre décoratives – Des créations
arty qui reflètent passions et envies
En matière de décoration intérieure, le verre filé s’adapte au
gré de votre imagination.
Façonné à chaud par un verrier d’art expérimenté, il se plie
aux exigences de vos inclinations pour se matérialiser en un
objet déco artisanal, une oeuvre d’art unique.
L’objet d’art Art Verrier s’impose comme oeuvre d’art à part
entière.
Il fait l’objet d’une mise en scène, joue avec les couleurs,
les reflets, les satinés, les transparences, les brillances,
les ombres et les lumières et devient, dans votre intérieur,
le point d’orgue qui vient sublimer une décoration.
Que ce soit le sportif monomaniaque, le passionné
d’ornithologie, l’amoureux des félins, ou le passionné de
bobbers Harley-Davidson, les créations du Verrier d’art de la
Gacilly afficheront votre personnalité et vos passions dans
votre intérieur.

Sculpture basket en verre - Création
d’art 2015 - Basketteur - Traitement verre satiné - verre
translucide - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture perroquet en verre - Objet
d’art décoratif à poser - Plumage rouge - Socle de pierre Hauteur 30 cm - Création 2010 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture féline en verre - Chat assis
couleur ambre sculpté au chalumeau - Création 2018 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Soliflores animaliers - Créations 2018 Vases avec chat sculpté en verre en position assise sur plaque
de verre satinée. Marquez votre intérieur d'une touche féline.

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

Créations d’art et déco valorisée
par une mise en lumière des
sculptures
Lampes décoratives artisanales – Les
lampes sculptures de l’Art Verrier
Au-delà de sa fonction première, l’éclairage peut, par
l’entremise d’une création artistique appropriée, d’une lampe
sculpture à leds, accroître notre sensation de bien-être :
plaisir de contempler un point lumineux qui soit aussi un bel
objet d’art parfaitement intégré à notre ambiance.
La lumière indirecte d’une applique-murale ou la lumière
diffuse d’une lampe à poser donne un éclairage doux et
harmonieux.
Source de lumière et objet décoratif, la lampe sculpture
conçue par un créateur verrier permet de valoriser une pièce
et de composer un intérieur original, unique ou décalé, que ce
soit pour une chambre d’enfant ou pour un univers de passionné
: lampe déco plongeur, lampe animalière, lampe notes de

musique, lampe à personnaliser.

Jeu de lumière sur une sculpture de verre
contemporaine
La lumière peut aussi être un atout créatif pour votre déco et
apporter une dimension supérieure à votre sculpture de verre.
Une dimension qui la rendra exceptionnelle.
Ainsi, un spot bien orienté permettra de projeter sur le mur
un double de votre objet décoratif.
La sculpture poétique du
avec un jeu d’ombres et
d’art un point central de
Verrerie d’art poétique
poétique la nuit.

Petit Prince en est l’illustration
de lumières qui fait de cet objet
votre décoration intérieure.
le jour – Invitation à un voyage

Luminaire et verrerie d’art décorative Lampe sculpture plongeur - Sculpture plongeur subaquatique Plongeur sous-marin avec bouteille - Traitement verre satiné verre transparent - Création 2008 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Luminaire d’art et sculpture douceur Lampe hirondelles - Couleur dominante bleu - Abat-jour blanc –
Les hirondelles annonciatrices du renouveau printanier et du
réchauffement des cœurs sont sculptées dans un verre satiné
avec des ailes bleues - Création 2016 - Rhénald Lecomte - Art
verrier

Lampe bois personnalisée - Lézard
sculpté en verre plein - Lampe H44,5 cm L 15 cm - Abat-jour
Hauteur 20 cm - Lézard Longueur 15 cm environ - Création 2013
- Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration inspiration musicale - Lampe
sculpture notes de musique - Clef de sol en verre - Notes de
musique en verre noir et blanc sur portée en verre translucide
- Création 2013 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

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 et sculptures Art
Verrier – L’invitation au voyage
Verrerie d’art et esprit voyage – Miroir

ethnique et sculptures de verre inspirée
par l’Afrique
Positionné comme un tableau, le miroir sablé, satiné ou
découpé est un regard sur une portion du monde que vous faites
vôtre.
Pour satisfaire votre envie de voyage immobile au sein des
vastes étendues du désert saharien, un miroir désert s’impose
comme une porte ouverte sur l’aventure.
Que votre regard s’attarde un tant soit peu et votre
imagination prend le relais pour une invitation irrésistible.
Il suffit d’un miroir désert ou d’un miroir ethnique apposé au
mur du salon pour insuffler l’esprit de voyage à votre
décoration intérieure.
Quelques accessoires appropriés et le dépaysement est garanti
: une malle de voyage ancienne en cuir transformée en table
basse et quelques sculptures ethniques réalisées en verre
comme une sculpture d’éléphant, de panthère, d’antilope oryx
ou une lampe éléphant.

Miroir ethnique - Inspiration Afrique Masque cérémonial africain - Miroir rectangulaire masque
africain 70x50 cm - Masque africain traité selon technique
d'incrustation - Création Rhénald Lecomte Art Verrier

Verrerie d'art animalière - Sculpture
éléphant assis en verre gris sur sphère blanche - Sphère Ø 10
cm - Hauteur 18-20 cm - Création 2020 - Rhénald Lecomte Sculpteur animalier

Création d'art en verre - Sculptures
éléphants - Eléphants en verre transparent et en verre gris
sur sphères raku - Créations 2020 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Sculptures félines en verre - Panthères
en verre - Sculptures animalières réalisées au chalumeau Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art inspiration Afrique Sculpture antilope oryx stylisée - Antilope en verre
transparent - verre satiné sur socle céramique - Création 2011
- Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration marine – Sculptures de verre
et aventure au long cours
Un décor de bord de mer, un voilier stylisé en verre filé, un
voilier de compétition Dragon sculpté en verre, une ancre
marine en verre, une coupe thermoformée ornée d’un dauphin de
verre ou un miroir représentant un voilier correspondra à
cette recherche d’aventure onirique, dans une ambiance feutrée

et distinguée.
Par son traitement sobre, le miroir pourra donner de l’éclat à
une pièce traitée dans une tonalité « cabine » où la
prédominance du bois sera compensée par le poli du miroir.
Il peut aussi s’harmoniser avec une pièce d’eau « souvenir de
vacances » où la tonalité froide du bleu contrastera avec la
couleur sable chaude d’un bois clair et le blanc de la vasque.
Ancres de verre, voiliers sculptés au chalumeau, animaux
marins, bateaux de prestige en verre apporteront à une
décoration nautique toute la dimension artistique d’une
sculpture marine mais aussi l’éclat et l’élégance discrète
d’une création de verre.

Verrerie d’art inspiration nautique Sculpture voilier type Dragon en verre - Quillard de
compétition aux lignes intemporelles - Création Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Sculpture passion voile - Voilier
stylisé en verre couleur rouge - Création d’art réalisée au
chalumeau - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Décoration inspiration marine
marine deux mouettes à poser – Sculpture au chalumeau
translucide et âme centrale de l’ancre de couleur
Socle courbe thermoformé en verre - Création 2019 Lecomte - Art Verrier

- Ancre
- Verre
verte –
Rhénald

Décoration marine chic - Ancre marine
sculptée au chalumeau avec deux mouettes - Plan rapproché sur
mouette et bout en verre - Création 2019 - Rhénald Lecomte Art Verrier

Verrerie d’art inspiration marine et
arts de la table - Coupe thermoformée avec dauphin en verre Dauphin sculpté au chalumeau - Création 2005 - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Décoration
vaporiste
–
Sculptures
steampunk en verre et métal pour une
aventure uchronique
Les créations d’art de style steampunk réalisées à quatre
mains par l’Art Verrier et l’Atelier 1110 peuvent s’intégrer
harmonieusement dans des ambiances de couleur crème, rouille

ou dans des tonalités dégradées qui vont du noir au gris.
Ce style uchronique – lié à un décalage temporel et une
histoire alternative – est évocateur d’un univers inspiré par
Jules Verne, d’un futur alternatif dominé par les machines à
vapeur et la notion d’engrenage mécanique.
Le steampunk comme mélange de styles industriel, vaporiste ou
rétro-futuriste fait la part belle aux rouages, à la mécanique
et aux métaux (cuivre ou laiton).
Il décrit un univers compréhensible et sensoriel : bruits des
machines, grincements et mouvements des engrenages, sifflement
de la vapeur.
Dans cet univers d’inspiration vaporiste, les créatures
marines steampunk imaginées par l’Art Verrier et l’Atelier
1110 :
Associent le métal et le verre.
Laissent apparaître les éléments mécaniques ou en verre
qui en composent la structure corporelle.
Un clin d’oeil aux 20 000 lieux parcourus sous les mers par le
Nautilus et une approche artistique bimatière qui sied à
merveille à ce style vaporiste.
Des oeuvres d’art à quatre mains qui évoquent les profondeurs
abyssales et font fusionner biologie marine et mécanique.
Avec leur structure morphologique épurée et fonctionnelle, ces
objets d’art design de belle facture s’intègreront avec
élégance dans un univers steampunk ou une décoration de style
industriel.

Verrerie d’art inspiration steampunk Calamar verre-métal - Créature imaginaire d’inspiration
vaporiste - Création 2019 - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Calamar steampunk - Sculpture verremétal - Plan rapproché sur les yeux cerclés de métal Création 2019 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art et créature marine
fantastique - Sculpture Profond’heure2 - Créature steampunk
sculptée en verre et métal - Création 2018 - Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art et créature marine
fantastique - Sculpture aux lignes douces - Créature steampunk
en métal doré et verre ambre - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Verrerie d’art et créature marine
imaginaire – Poisson volant steampunk - Sculpture vaporiste en
métal doré et verre ambre - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Art verrier – Des objets d’art
décoratifs et accessibles
Les créations artistiques en verre réalisées par Rhénald
Lecomte, sculpteur animalier, artisan d’art et verrier au
chalumeau sont une façon accessible d’introduire l’art, la
sculpture et la décoration d’art en verre dans votre
intérieur.
Issus de son imaginaire ou fruit d’un travail collaboratif,
ses créations artistiques peuvent aussi résulter d’un échange,
d’une transposition en trois dimensions de votre idée
initiale.
Parce qu’aujourd’hui, la pression des codes décoratifs est
moindre, il y a matière à structurer vos envies et le verre
sculpté peut contribuer avec élégance à l’affirmation de votre
personnalité.
Le verre travaillé avec maîtrise permet de donner libre cours
à votre inspiration design.
Quelques œuvres artistiques disséminées dans votre intérieur

et celui-ci vous semblera plus harmonieux, plus naturel, en
phase avec votre sensibilité.

Envie d’acquérir une création d’art artisanale qui soit en
résonance avec votre sens artistique ?
Une sculpture en verre unique qui exprime votre personnalité
et trouve sa juste place dans votre décoration ?
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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