
Rhenald  Lecomte  –  Verrier
d’art  –  Artiste  verrier  au
chalumeau

Rhénald Lecomte – Artiste verrier
au chalumeau – Amoureux des courbes
de verre

Verrier d’art – Passion du chalumeau et
des courbes de verre
Verrier  d’art,  une  profession  dont  les  contours  sont
difficiles  à  cerner.
Les artistes offrent de multiples facettes, d’aucuns diraient
de multiples talents.
Rhenald  Lecomte  est  un  verrier  aux  multiples  visages  :
artiste, plasticien, créateur verrier mais surtout amoureux.

Amoureux de son art.
Amoureux du verre filé qu’il pratique depuis 1990.
Amoureux des courbes de verre qu’il façonne à la flamme
de  son  chalumeau,  inlassablement,  avec  patience  et
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passion.

Créateur insatiable, Rhenald Lecomte aime se confronter à la
matière pour :

Façonner le verre.
Exprimer sa vision du réel.
Donner corps à sa sculpture.

Artiste  verrier  au  chalumeau  –  Une
alchimie entre technique, passion et art
Une alchimie subtile faite de patience, d’inspiration et de
maîtrise technique.
Ses créations prennent alors tout leur sens dans la rondeur de
leurs formes, la souplesse et la grâce du mouvement.

Dans son univers, la courbe domine : fluide et sensuelle, sans
cesse renouvelée, sans cesse réinterprétée.

Assemblage subtil de courbures de verre pour un oiseau
de paradis aux ailes fermées.
Restitution d’un idéal de séduction, d’une vision de
beauté féminine au travers des galbes et des déliés du
corps féminin.
Traduction dans le verre de la grâce féline d’un chat.

Au fil des ans, il n’a cessé de pratiquer son art.
D’abord  auprès  de  son  père  Yvon  Lecomte,  verrier  d’art
renommé.
Et puis il a entamé sa propre quête artistique :

Apprentissage auprès des aînés et envol
artistique

En quête d’absolu, il n’a cessé de travailler des formes
fluides,  de  suggérer  la  légèreté  d’un  mouvement,  de
concrétiser ses idées d’artiste.
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En  quête  de  beauté,  il  n’a  cessé  d’expérimenter  de
nouvelles  modalités  d’expressions  pour  nous  faire
partager son art et sa vision esthétique.

Artiste  verrier  au  chalumeau  –
L’apparente  facilité  de  la
gestuelle
Cet artiste aime à créer des objets d’art porteurs d’émotion
qui enflamment notre imagination et nos sens.
Observer le monde avec un regard d’enfant, avec un regard
d’artiste, avec bienveillance et magnifier la beauté dans la
transparence et la fluidité du verre.
Tel est son credo.

Ce sculpteur à la flamme délivre par ses créations un message
de beauté et d’apparente facilité.
Il entremêle art et technique pour livrer à notre regard une
sculpture de verre qui incite au voyage et nous émerveille,
touche notre cœur ou notre âme d’enfant

La notion de talent pour le Fileur de
verre de la Gacilly
L’expression qui vient spontanément à l’esprit pour rendre
compte de ses réalisations, c’est un mot en apparence simple :
Talent.
Un mot pourtant si réducteur dans sa concision qu’il ne peut
suffire à décrire un artisan d’art chaleureux et simple.
En fait, le talent pour ce verrier aux mains d’or n’est que le
résultat  de  plusieurs  décennies  consacrées  à  une  passion
dévorante, celle du verre, de la recherche et de la création.

Le  talent  n’est  pour  lui  que  le  fruit  d’un  cheminement
personnel :



Pour grandir sur le plan humain.1.
Pour grandir en tant qu’artiste et repousser toujours plus2.
loin les limites de la matière.

Rhénald Lecomte – Regard d’un verrier sur
son art
Pour Rhénald Lecomte, façonner le verre, c’est :

Transcender la technique et sublimer le verre au moyen
d’une forme épurée.
Décloisonner les arts par des compositions bimatières,
s’affranchir  des  contraintes,  oser  les  alliances,  le
contraste  de  matériaux  pour  des  créations  riches  de
sens.
Immortaliser dans le médium verre un instantané de vie
qui interprète le réel, sollicite le regard et renvoie à
votre univers intime.
Créer  des  objets  d’art  en  verre  qui  accrochent  la
lumière, tout en restant élégants et fluides.
Exprimer en tant que créateur verrier sa vision positive
de l’humanité, sa vision de la femme, sa vision de la
beauté animale dans des créations d’excellence qui sont
des pièces uniques.

Transcender  la  matière  –  Exprimer  la
beauté – Susciter le plaisir
Une hermine blanche en verre, symbole de Bretagne toute de
grâce et de finesse.
Finesse des détails que l’observateur découvre peu à peu : le
dessin du regard, l’ourlé des fines oreilles ciselées dans le
verre, le chanfrein et le museau délicats.

Un couple métissé d’amoureux en verre, deviendra symbole de la
tolérance du coeur et de la rencontre d’autrui par–delà les
différences.

http://www.sculpteur-de-verre-a-la-flamme.fr/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeau-dart-objet-decoratif-en-verre-evocateur-de-la-bretagne/
https://www.artverrier.com/cadeaux-dart-et-sculptures-en-verre-elegance-et-originalite/cadeau-couple-mixte-en-verre-sculpture-design-romantique-aux-lignes-douces/


Un message de tolérance, d’amour et de joie délivré par des
statuettes épurées.
Traitement du verre, jeux de contraste et courbes de verre
d’un  couple  d’amoureux  enlacés  et  indifférents  au  monde,
immergés dans leur univers intérieur, captivés par le regard
de l’autre.

Un paradisier en verre sera immortalisé dans une pose délicate
et sa magnificence naturelle valorisée par une pièce de bois
sculptée.
Une sculpture de bois pour protéger dans un noble écrin un
joyau ailé aux courbes graciles tour à tour translucides et
colorées.

Une boule de verre soufflé sera réalisée avec des effets de
matière pour évoquer un corps céleste, la planète du Petit
Prince.

Créations  animalières  transcendées  dans  le  verre  pour  le
plaisir des yeux.
Créations  poétiques  pour  exprimer  l’émotion  de  l’enfance,
l’émotion de la rencontre, l’émotion amoureuse.

Artiste  verrier  au  chalumeau  –
L’acte de création
Pour Rhénald Lecomte, sculpter le verre avec son chalumeau est
un geste qui mêle l’intime à l’acte de création.
Pour ce Verrier d’art à la flamme, sa profession est son art,
son activité créatrice : son luxe.

Quête incessante de l’innovation créatrice.
Exploration des ressentis, des émotions, entre harmonie,
beauté, grâce et sensualité.
Goût de la belle ouvrage.
Savoir-faire patiemment affiné avec les années.
Raffinement et précision du détail.
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Amour  des  courbes  qui  prolongent  et  dynamisent  le
mouvement.
Verre satiné en contrepoint d’une transparence presque
éthérée.
Sculptures  de  verre  empreintes  de  luminosité  qui
ravissent le sens esthétique.

Lui confier un projet, c’est illustrer une idée force par le
biais  d’un  trophée  en  verre,  d’un  trophée  passion,  d’un
trophée identitaire, d’une sculpture en verre.

Lui soumettre une idée, c’est lui lancer un défi, partager son
horizon créatif et transposer votre souhait dans un objet
d’art.

Verrier à la flamme : reflet d’un
parcours individuel
Verrier d’art, Artiste verrier au chalumeau, Fileur de verre :
une profession d’art qui n’est que le reflet d’un parcours
individuel.
Les dénominations, tout comme les créations artistiques de
Rhénald Lecomte n’esquissent que quelques contours de cette
profession.
Elles reflètent l’univers d’un artisan d’art.
Elles n’en épuisent pas le concept.

Art Verrier – Artiste verrier à la flamme : artisan du rêve,
formateur passeur de savoir, créateur d’émotions : un artiste
en somme.



Sculpture décorative à poser - Oiseau de
paradis sculpté au chalumeau - Corps de verre transparent -
Plumage vert - Plumes occipitales et bec en verre rouge -
Création 2010 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Cadeau  d'art  -  Passion  oiseaux  -
Paradisier sculpté en verre - Plumage vert - Ailes repliées -
Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Création  d'art  en  verre  -  Courbes
féminines  et  idéal  de  beauté  en  verre  -  Création  2015  -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Verrerie  d'art  –  Sculpture  beauté
féminine - Courbes sensuelles du corps féminin - Création 2015
- Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Sculptures animalières en verre - Duo de
chats assis sculptés en verre sur socle métal - Création 2017
- Rhénald Lecomte - Art Verrier

Vase animalier en verre - Soliflore chat
en  verre  avec  félin  assis  sur  plaque  de  verre  carrée  -
Soliflore tubulaire - Oreilles et queue en verre couleur ambre
- Corps translucide - Création 2018
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Cadeau d'art évocateur de la Bretagne -
Sculpture animalière en verre - Hermine en verre sur socle
minéral - Création 2009-11 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Couple mixte en verre - Sculpture design
romantique aux lignes douces - Verre noir et verre translucide
- Création 2011-04 - Art Verrier
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Couple d'amoureux en verre - Création
2018-11 - Couple mixte et fusionnel par l' entrelacement des
courbes de verre

Sculpture de prestige en verre - Oiseau
de paradis plumage rouge - Corps de verre transparent dans son
écrin de bois - Collaboration 2012 - Sculpture animalière
Rhénald Lecomte - Art Verrier et socle en bois sculpté Olivier
Courtin
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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

Martin  pêcheur  chasseur  à  l'affût
plumage  bleu  -  Oiseau  sculpté  en  verre  bleu  et  verre
transparent - Création d'art animalière à poser - Création
2019 - Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Création  d'art  en  verre  -  Sculpture
colibri - Colibri en quête de nectar - Vol d'approche sur une
fleur d'arum en verre blanc - Création 2019 - Rhénald Lecomte
- Art Verrier

Beauté  d’une  calligraphie  en  verre  -
Pleins et déliés de verre virevoltent avec raffinement autour
de  l’âme  centrale  d’un  luminaire  d’art  -  Création  2009  -
Rhénald Lecomte - Art Verrier
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Lampe sculpture design à leds - Courbes
et arabesques en verre de couleur rouge - Simplicité et pureté
de formes fluides - Création 2009 - Rhénald Lecomte - Art
Verrier

Envie d’une création d’art en verre façonnée à la main par le
Fileur de verre de La Gacilly ?
A  la  recherche  de  sculptures  en  verre  façonnées  en  de
multiples  exemplaires  selon  votre  projet  ?
Envie d’explorer ou de transmettre une gamme d’émotions à
travers des sculptures de verre artisanales ?
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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