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Sculpture grenouille Art Verrier –
Un batracien sculpté en verre loin
d’être anodin
Grenouilles et capital sympathie – Bonne
humeur et évocation de l’enfance
Les grenouilles détiennent un capital sympathie jamais
démenti.
Depuis la sympathique marionnette Kermit créée en 1955, en
passant par la peluche fétiche de Céline Dion offerte lors de
son premier concert, jusqu’aux « Chocolate Frogs », ces
grenouilles en chocolat Harry Potter issues de l’imaginaire de
J.K. Rowling, ou encore la collection capsule de Sandro en
2018 (série limitée, diffusée pendant un temps assez court)
aux accents tendres et pleins d’humour et inspirée du Muppet
Show, les grenouilles inspirent naturellement cette sympathie.
Cet amphibien aux formes rondes inspire la joie et la bonne

humeur.
Un remède anti-morosité qui renvoie à :
L’univers de l’enfance (Kermit, ligne vêtements Sandro).
Des confiseries (Harry Potter).
De la tendresse (peluche fétiche C.Dion).
C’est d’ailleurs, cet animal qui a séduit Tim Cotterill,
sculpteur animalier, surnommé « Frogman – Monsieur Grenouille
», pour ses sculptures de grenouilles en métal si attachantes
par leur mise en situation et leur comportement humain.

Grenouilles Art Verrier – Attachantes
sculptures de batraciens en verre
Raffinées et attachantes, les sculptures de grenouilles
réalisées par Rhénald Lecomte le sont tout autant et se parent
de reflets de verre ou de multiples couleurs.
Grenouilles vertes, grenouilles bleues ou grenouilles rouges,
grenouilles en verre satiné ; tous ces petits batraciens
sculptés dans le verre inspirent la sympathie.
Le Sculpteur de verre de la Gacilly façonne ses petits ranidés
comme s’il s’agissait de clichés de l’instant.
Ses grenouilles en verre sont représentées telles des
acrobates surpris dans des poses réalistes qui rendent hommage
à leur souplesse, à leur vigueur et à leurs capacités
naturelles de grimpeurs.
Elles agrémentent un soliflore animalier en escaladant
une surface verticale en pierre ou la forme sphérique
d’un vase en verre.
D’autres fois, elles sont seules, espiègles et joueuses.
Elles captent l’attention par elles-mêmes sans
nécessiter le faire-valoir décoratif que pourraient
représenter un vase, une coupe en verre ou un miroir.
Malgré leur petite taille, elles s’imposent comme un apport
vivifiant et rafraîchissant dans votre quotidien.

Avec leurs poses acrobatiques, leurs étirements de gymnastes,
leurs tours d’équilibristes et leurs sauts de sportifs
accomplis, ces sculptures Art Verrier apportent bonne humeur,
fraîcheur et naturel à votre décoration intérieure.
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Cette petite reine des étangs est source d’inspiration pour le
Verrier d’art de la Gacilly qui leur rend hommage dans ses
créations de verre : des grenouilles décoratives qui, par
leurs poses naturelles et facétieuses, inspirent sourire et
bonne humeur.
Ses sculptures de grenouilles réalistes sont façonnées dans un
verre coloré ou transparent et apparaissent comme figés dans
le verre.
Croqués dans des postures inattendues, la patte arrière étirée
ou la tête en bas.
Grenouilles aux multiples couleurs, grenouilles aquatiques ou
grenouilles arboricoles, tous ces petits batraciens
déclenchent le sourire.
Ils font aussi le bonheur du sculpteur animalier de la Gacilly
quand :
Il leur donne vie dans le verre qu’il façonne avec
minutie.
A travers ses créations, il rend hommage à leur
souplesse et à leurs poses parfois pittoresques.
Grenouille accroupie prête à bondir, grenouille accrochée à

une paroi, étirée dans une étrange posture ou bien la tête
relevée comme surprise par un observateur, la grenouille est
source d’inspiration pour Rhénald Lecomte.

Grenouilles alpinistes et acrobates de
l’Art Verrier
Ces sculptures de grenouilles à poser sont réalisées au
chalumeau par un verrier d’art et sculpteur animalier breton.
Par choix, Rhénald Lecomte préfère souvent représenter ses
petits ranidés sculptés à la flamme dans des poses liées à
l’ascension.
Une façon de souligner cette capacité innée que possède la
grenouille : passer de l’élément aquatique à l’élément
terrestre.
Une aptitude à la transition qui, par analogie, nous rend la
grenouille très sympathique.
Ce petit amphibien évolue en effet du stade de têtard à celui
de grenouille au cours d’un processus de métamorphose de 3 à 4
mois, pour devenir :
Ce batracien adapté aux contraintes de son
environnement.
Cet amphibien symbole de l’adaptation aux diverses
phases de transitions d’une vie.
La grenouille acrobate sculptée par le Fileur de verre
de la Gacilly.

Grenouilles Art Verrier – Une
sculpture de batracien aux formes
rondes dans votre déco

SDB Esprit nature et sculpture grenouille
– Couleur contrastée et évocation
aquatique
Une grenouille en verre comme objet d’art décoratif. C’est un
regain d’énergie et un côté nature que l’on transfère avec
élégance dans une salle de bain.
Si le rotin est noir, pour un fauteuil, un panier ou des
éléments de rangement, il accentuera la note masculine de
cette salle de bain et pourra être égayé par la touche de
couleur verte ou rouge d’un petit amphibien.
Symboliquement en relation avec l’eau, une grenouille sculptée
de couleur verte ou rouge associée à cette salle de bain
pourra amener une élégante note de couleur contrastée et
rappeler avec un clin d’œil artistique la destination de cette
pièce d’eau.

Cuisine Esprit scandinave et sculpture
grenouille – Touche de fantaisie décalée
Dans une cuisine à la blancheur immaculée, seulement égayée
par une crédence de verre couleur verte, on pourra apporter
une touche de nature et de fraîcheur avec une sculpture de
grenouille du même vert.
Avec son matériau constitutif, une grenouille Art Verrier
servira de point de rappel décoratif à cette crédence de
verre.
Cette dernière sera alors perçue comme une fenêtre symbolique
sur un paysage de verdure à portée de main.
Cette sculpture animalière constituera aussi un élégant rappel
de couleur tout en apportant par sa position et ses rondeurs
une touche de fantaisie bienvenue et décalée dans un univers
aux lignes rectilignes.

Salon rotin Esprit nature et sculpture
grenouille – Authenticité et rondeurs
La grenouille peut accompagner cet esprit nature, ce désir
d’authenticité comme objet d’art animalier à poser dans une
bibliothèque aux courbes de rotin.
Les courbes de ce petit amphibien sculpté dans le verre se
marieront parfaitement avec les courbes du meuble.

Salon rotin style industriel et sculpture
grenouille – Oxygéner votre décoration
avec élégance
Avec un mobilier en rotin plus massif, l’apparence solide du
bois brut peut être associée à une version plus claire du
style industriel qui nous est habituel.
Une sculpture en verre et quelques petites touches de
décoration nature allégeront encore ce côté industriel tout en
oxygénant votre décoration avec élégance.

Canapé vert et sculptures grenouilles
pour un cocon « douceur et raffinement »
Insuffler un esprit nature avec quelques éléments phares
abordables : canapé vert aux formes arrondies et sculptures
grenouilles Art Verrier en contraste avec une décoration aux
tons clairs.
Un canapé design tout en rondeurs décliné dans une version
verte ou un canapé Chesterfield en velours vert associeront
leurs rondeurs à celles du petit batracien.
Le canapé Chesterfield par son origine et son coloris vert,
évoquera, outre son aspect dandy, une pluviométrie propice à
la nature et à ce petit animal.
Ces canapés raffinés, aux formes généreuses et courbées,
associées à ces créations d’art animalières personnaliseront

votre salon en lui offrant du caractère, de la rondeur et de
la douceur.
Des formes enveloppantes, des formes rondes, une ou des
sculptures Art Verrier pour un salon devenu cocon de douceur
et de raffinement.

Sculptures grenouilles Art Verrier
– Une touche artistique et nature
dans votre décoration
Une sculpture décorative grenouille réalisée par l’Art Verrier
apportera à votre intérieur cette petite touche de nature à la
fois créative et symbolique.
La grenouille incarne la bonne humeur facétieuse et
l’adaptation au monde.
En effet, ce petit batracien dynamique s’il sait se montrer
discret, reste attentif au monde environnant et à son univers
d’origine aquatique.
Il est un symbole fort de transformation, de renouveau,
Sous la forme d’une sculpture animalière, ce petit animal
façonné en verre, renforcera l’attrait artistique et naturel
de votre ambiance intérieure.
Un batracien Art Verrier au capital sympathie fort important
qui ravira les collectionneurs, les fans de grenouilles mais
aussi les esthètes qui souhaitent :
Amener l’art animalier dans leur univers nature.
Régler leur météo intérieure sur le curseur bonne
humeur, art et raffinement.

Sculpture animalière de prestige Grenouille verte en verre sur vase noir forme sphérique Pièce numérotée Love is all - Art Verrier - La Gacilly

Verrerie d’art et de prestige Grenouille verte en verre sur vase noir forme sphérique Pièce numérotée Love is all - Art Verrier - La Gacilly

Sculpture grenouille verte sur vase
design noir - Verrerie d’art animalière - Pièce numérotée La
Mire - Création 2014 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et esprit nature Grenouille verte en verre sur vase noir - Sculpture de
prestige - Pièce numérotée La Mire - Création 2014 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Vase design grenouille - Sculpture
grenouille en verre satiné sur vase transparent - Création
2016 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et esprit nature –
Grenouille verte sculptée en verre sur support minéral Création d’art bimatière verre et pierre - Soliflore tubulaire
2008 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture grenouille en verre rouge Verrerie d’art animalière - Création bimatière verre et pierre
- Soliflore tubulaire - Création 2008 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Vase animalier grenouille - Vase
grenouille avec batracien en verre rouge sur un support
minéral - Soliflore tubulaire - Création 2008 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Sculpture grenouille en verre bleu Objet d'art à poser - Création bimatière verre et pierre Soliflore tubulaire - Création 2008 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Soliflore animalier en verre - Objet
d'art à poser - Vase grenouille en verre avec grenouille
acrobate en verre bleu en cours d’ascension sur un support
minéral - Soliflore tubulaire - Création 2008 - Rhénald
Lecomte - Art Verrier

Verrerie d’art et esprit nature Grenouille en verre satiné - Décontraction et bien-être Création 2008 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture décorative en verre - Sur le
départ - Grenouille sculptée en verre satiné - Création 2008 Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture animalière - Grenouille
acrobate en verre satiné - Extension et fantaisie de l’instant
- Création 2008 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Sculpture animalière - Grenouille
équilibriste en verre satiné - Création 2008 - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Sculpture animalière - A la recherche de
l’équilibre - Grenouille acrobate en verre satiné - Création
2008 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Inspiration déco salon Esprit nature Meubles en rotin forme circulaire - Marier les courbes des
meubles avec les rondeurs d’une grenouille en verre –
Authenticité du bois et raffinement de la verrerie d’art
animalière à poser - Rhénald Lecomte – Art Verrier

Inspiration déco salle de bain Esprit
nature - Salle de bain tons noir et blanc avec miroir découpé
forme nénuphar agrémenté de sculptures animalières en verre grenouille et libellule - Création 2008 - Rhénald Lecomte Art Verrier

Grenouille - Indéniable capital
sympathie du batracien - Bonne humeur, évocation de l'enfance
et des confiseries - Inspiration décoration intérieure Esprit nature - Rhénald Lecomte - Sculpteur animalier
Pour instiller une note de fraîcheur et de fantaisie
artistique dans votre intérieur et acquérir une sculpture de
grenouille en verre.
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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