Sculptures oiseaux en verre
et bois – Esprit nature chic

Sculptures d’oiseaux en verre et
écrin de bois – Un esprit nature
chic
Sculptures d’oiseaux en verre sur bois –
Théâtre de vie ornithologique
Ces sculptures d’oiseaux sont des créations d’art inspirées
par le théâtre de la vie ornithologique, dans une nature
observée par deux artistes.
Un regard double, un échange artistique marqué par la
recherche de l’essentiel, l’expression d’un instant fugace,
d’une beauté à peine entrevue, déjà évanouie.
Des sculptures d’oiseaux dont la genèse est basée sur
l’observation d’une pièce de bois qui servira de support ou
d’écrin à la sculpture de verre.
Approche écologique d’une pièce de bois recyclée, détournée
pour une nouvelle vie : l’interprétation artistique d’une
scène de vie ornithologique.

Sculptures d’oiseaux en verre sur bois –
Le bois s’impose pour une œuvre duale
Dans cette approche artistique réalisée à 4 mains, Art Verrier
pour l’oiseau en verre – Atelier 1110 pour l’écrin de bois et
la sculpture sur métal, deux ateliers d’art situés à la
Gacilly, c’est la compréhension d’une forme naturelle en bois,
son observation attentive qui vient guider le processus de
création artistique.
Ces deux artistes se laissent alors charmer par la forme
naturelle du bois qui fait office de guide, d’architectecréateur.
La forme de la pièce de bois vient alors dicter, comme une
évidence, la structure de l’œuvre, le choix du sujet.
La forme tourmentée d’une pièce de bois offrira un
support pour un corbeau sculpté en verre noir dont
l’attitude perplexe, tête penchée, laisse entrevoir une
interrogation mélancolique sur le devenir de la planète.
Un martin-pêcheur s’offrira une pause au sein d’un écrin
de bois mural.
Un regard d’oiseau sur le monde pour un chasseur à
l’affût, qui aime à prendre de la hauteur avant de
partir en vol et de fondre sur son environnement dans un
piqué à la fois vertigineux et majestueux.
Un pivert sculpteur nous fera partager sa sensibilité
artistique en élaborant sous nos yeux une création
géométrique.
Un pivert esthète, sensible à l’architecture des lignes
courbes agencées en forme de rosace.
Une sculpture d’oiseau en verre, expressive et poétique
réalisée à 4 mains.
Roméo et Juliette eux, exprimeront en tant que rougesgorges, leur chant d’amour sur une pièce de bois, un
oiseau surplombant l’autre.
Une sculpture douceur qui rend compte du bien-être

rayonnant que ces oiseaux au chant mélodieux nous
apportent.
Une sculpture esprit nature où un petit oiseau déclare
sa flamme et entonne un chant d’amour pour sa bienaimée, un chant de passion pour la vie.

Sculptures d’oiseaux à 4 mains –
Créations d’art uniques et poétiques
Une telle approche est vivifiante pour ces deux artistes –
Rhénald Lecomte (Art Verrier) – Dom (Atelier 1110) – qui se
renouvellent à travers des créations d’art uniques, poétiques,
empreintes parfois d’une douceur bucolique.
La forme unique du bois suggère une ligne créatrice, une
direction de recherche pour ne garder que l’essentiel.
Le bois est investi du rôle de support naturel pour
structurer une création dans sa verticalité, lui donner
mouvement et amplitude.
Il s’offre comme écrin de nature pour magnifier une
sculpture d’oiseau-pêcheur en verre.
Il offre sa surface verticale sous une forme sculptée
pour sublimer les potentialités artistiques d’un pivert
esthète.
Pour ces sculptures duales, les deux matériaux – bois et verre
– se répondent et s’enrichissent l’un l’autre.
Ils offrent alors au regard une sculpture ornithologique qui
s’affranchit des lourdeurs.
Une sculpture d’oiseau(x) qui ne garde que l’essentiel :
beauté du bois, élégance du verre et prestance de l’attitude
pour un brin de nature poétiquement idéalisée.

Sculptures Oiseaux Art Verrier –

Des objets d’art pour une ambiance
nature chic
Ces sculptures d’oiseaux uniques donneront un cachet
authentique à des ambiances bohème chic, des intérieurs à la
décoration scandinave, voire minimaliste dans lesquels règne
un esprit nature.
Des intérieurs dominés par des tons clairs, une base neutre,
des matières naturelles où les sculptures Art Verrier –
Atelier 1110 apporteront une dose de nature et de chaleur en :
Brisant la monotonie des tons neutres.
Introduisant le naturel des courbes du bois et de la
sculpture dans une ambiance scandinave aux lignes peutêtre trop rectilignes.
Instaurant, par la création d’art, une relation de
proximité avec la nature.
Mettant en scène une scénographie animalière qui suggère
la réflexion ou inspire l’émotion.
Créant un point de décoration artistique qui conte une
histoire, suggère un instant de poésie.
Ces sculptures ornithologiques (corbeau, martin-pêcheur,
pivert, rouge-gorge) imprégneront votre ambiance intérieure
d’une douceur de nature idéalisée.
Des sculptures contemporaines d’oiseaux en verre dont la
conception bimatière sera en parfaite harmonie avec une
décoration cocooning, des couleurs tendres et des matières
naturelles.

Décoration murale Esprit nature - Pic
vert réalisé au chalumeau et perché sur une rosace qu’il
sculpte avec son bec – H18 cm x L18 cm - Création 2020 Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Objet d’art décoratif - Oiseau sculpteur
- Sculpture pivert avec pattes métal sur une pièce de bois
aspect naturel qu’il travaille avec son bec pour former une
rosace - Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Sculpture poétique et esprit nature Sculpture en verre d’un pic vert artiste sur rosace bois Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Sculpture poétique et esprit nature –
L’artiste pivert en pleine création – Sculpture d’une rosace
par un oiseau sensible à l’harmonie des formes courbes Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Sculpture
réalisé en verre accroché avec
rosace de bois - Objet d'art
Création 2020- Collaboration Art

nature esprit chic - Pivert
ses pattes en métal sur une
décoratif verre et bois Verrier - Atelier 1110

Sculpture poétique et esprit nature Roméo et Juliette - Deux rouges-gorges sculptés en verre sur
une pièce de bois - H25 cm x L10 cm - Création 2020 Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Sculpture douceur et esprit nature Séduction ornithologique - Plan rapproché sur le rouge-gorge
Juliette - Ecoute passionnée d’un chant d’amour vocalisé par
son prétendant Roméo - Création 2020 - Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art animalière - Sculpture
douceur - Le rouge-gorge Roméo entonne un chant d’amour pour
séduire sa belle - Création 2020 - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Sculpture nature esprit chic - Plan
rapproché sur le rouge-gorge Roméo - Oiseau en verre sculpté
au chalumeau doté de pattes en métal - Décoration murale Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art et oiseaux décoratifs à
poser - Rouges-gorges sur un promontoire en bois aspect
naturel - Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier
1110

Objet d’art décoratif Esprit nature Plan rapproché sur rouge-gorge sculpté en verre avec pattes
métal - Sculpture couple d’oiseaux sur pièce de bois brut Création 2020 - Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Décoration murale Esprit nature Sculpture martin-pêcheur en verre perché sur son écrin de bois
- H15 cm x L15cm - Création 2020 - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Sculpture nature esprit chic - Martinpêcheur sculpté au chalumeau - Objet d'art décoratif bimatière
verre et bois - Création 2020 - Collaboration Art Verrier Atelier 1110

Objet d’art décoratif - Sculpture
martin-pêcheur en verre avec pattes métal sur une pièce de
bois aspect naturel - Création 2020 - Collaboration Art
Verrier - Atelier 1110

Verrerie d’art animalière - Sculpture
martin-pêcheur en verre sur une pièce de bois aspect naturel –
Plan rapproché modelé de la tête - Création 2020 Collaboration Art Verrier - Atelier 1110

Objet d’art décoratif - Sculpture
corbeau en verre noir sur une pièce de bois aspect naturel Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et oiseau décoratif à
poser - Corbeau sculpté en verre en observation sur une pièce
de bois aspect naturel - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Sculpture animalière verre et bois Corbeau en verre juché sur une pièce de bois brut - Création
2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Nature et bois - Corbeau noir sculpté en
verre - Création d’art réalisée au chalumeau – Pièce unique
sur pièce de bois brut - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier
Envie de concilier création artistique, esprit nature et
poésie ?
Envie de matérialiser votre amour de la nature et des oiseaux
à travers une sculpture en verre et en bois qui conte une
histoire ?
Rien de plus simple :
Un achat en ligne sur la Boutique Art Verrier sculptures
oiseaux en verre ou pièces uniques – sculptures oiseaux
verre-bois
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.
Profitez de votre navigation sur ce site de créateur verrier
pour jeter un œil sur les sculptures d’oiseaux disponibles à
la Boutique Art Verrier.
Peut-être trouverez-vous votre bonheur.
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