
Rhenald  Lecomte  –  Verrier
d’art  –  Sculpteur  au
chalumeau

Rhénald Lecomte – Artiste verrier –
Partage d’une vision d’artiste aux
multiples facettes

Sculpteur de verre au chalumeau – Vision
du monde et courbes de verre
La courbe est pour ce verrier au chalumeau indissociable de la
création artistique.

Chaque sculpture de verre, pensée et structurée dans la courbe
du verre patiemment modelé, est une respiration artistique,
une approche singulière et esthétique du monde.
L’expression d’un regard d’artiste verrier qui exprime dans la
courbe de verre, un sentiment de vie, une étincelle de beauté
présente dans les êtres et le monde qu’il observe avec acuité.

En ce sens, chaque création d’art du sculpteur de verre au
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chalumeau de La Gacilly, si elle se fait éloge de la courbe,
est aussi un moment de partage dans le matériau lisse et pur
que représente le verre.

Un partage entre le Verrier d’art et un observateur lorsque
l’artiste propose une sculpture au regard et soumet celle-ci
au jugement de tous.
Chaque personne recevra alors la sculpture de verre avec son
vécu, sa sensibilité dans tout ce qu’elle peut exprimer, tout
ce qu’elle peut suggérer au-delà même de sa matérialité.

Artiste  aux  dimensions  multiples  –
Sculpteur de verre à la flamme, Verrier
d’art, Créateur de trophées et Passeur de
savoir
Rhénald Lecomte n’est pas un verrier d’art qui reste isolé
dans sa splendide tour d’ivoire.
Partager ses connaissances, décloisonner les arts, défricher
des  nouveaux  territoires  d’expression,  s’enrichir
d’expériences nouvelles ou collaboratives donne à ce Fileur de
verre  l’opportunité  d’évoluer  en  tant  qu’artiste,  en  tant
qu’individu.

Formateur-verrier, il transmet sa passion du verre et de
la création au chalumeau.
Créateur de trophées en verre, il inscrit sa créativité
dans  le  cadre  d’une  communication  différenciée,  en
apportant la singularité de son savoir-faire de verrier,
de communicant et d’artiste.
Artisan d’art et artiste créateur, il est capable de
produire  une  mini-série  artistique,  un  ensemble  de
créations uniques faites à la main qui réponde à une
commande en nombre.
Sculpteur de verre au chalumeau, il exprime aussi sa
passion  de  l’excellence  à  travers  des  sculptures  de
prestige,  des  créations  d’exception  ou  des  créations
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d’art numérotées.

Mais  la  casquette  que  cet  artiste  aux  talents  multiples
préfère, c’est celle de sculpteur animalier au chalumeau.
Une casquette qui lui permet d’assouvir sa passion des courbes
de verre et sa vision de la beauté.
Celle qu’un observateur attentif décèle dans le monde animal
avec, à chaque fois, un plaisir renouvelé.

Rhénald Lecomte – Artiste verrier
et sculpteur animalier au chalumeau

Verrerie  d’art  animalière  –  Quête  de
beauté
Associer  verrerie  d’art  et  sculpture  animalière  est  le
prolongement d’une quête de beauté.

Beauté animale qui environne celui qui sait observer.
Beauté  d’une  création  d’art  aboutie  qui  exprime  une
vision d’artiste.

Créateur verrier, Rhénald Lecomte sculpte la beauté animale
dans un verre modelé à la flamme de son chalumeau.
Il sculpte le vivant en situation dans :

La dynamique du mouvement.
Une attitude caractéristique qui valorise l’animal.
Une scénographie qui fige dans le verre un instant de
vie animale.
Un écrin de bois naturel qui associe artistiquement un
oiseau à son environnement.

Verrerie  d’art  animalière  –  Expression
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artistique de la beauté animale
Sculpteur animalier, Rhénald Lecomte valorise dans le verre
les émissaires du monde animal qu’il façonne avec passion.
Il souligne alors, par la courbe de verre, une expression de
beauté entrevue :

La grâce naturelle d’un oiseau, d’un petit félin assis
ou d’un grand fauve au repos.
Le port altier d’un dogue allemand ou d’un oiseau de
proie.
La  perfection  hydrodynamique  d’un  dauphin  au  corps
fuselé.
La  puissance  contrôlée  d’un  corps  taurin  plein  de
vitalité.
La beauté d’une encolure équine surmontée d’une crinière
ambre.
La majesté naturelle d’un pachyderme.
La  délicatesse  d’une  hermine  au  corps  souple  et
immaculé.
La  rondeur  sympathique  d’un  batracien  ou  d’un  ours
assoupi.
Le sens artistique d’un pivert sculpteur qui, avec son
bec, fait émerger une rosace en bois.
La  délicatesse  de  petits  rouges-gorges  ventrus  qui
entonnent  un  chant  d’amour  sur  une  pièce  de  bois
sinueuse.
Un corbeau songeur dont la posture suggère un regard
mélancolique sur le devenir du monde.



Sculpture ours polaire assoupi - Ours
polaire sculpté en verre translucide - Justesse de la posture,
ourlé délicat des oreilles, réalisme du museau et du modelé de
la tête - Création 2020 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

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

https://www.artverrier.com/sculpture-ours2020-11_03/
https://www.artverrier.com/sculpture-ours2020-11_03/
https://www.artverrier.com/sculpture-ours2020-11_03/
https://www.artverrier.com/sculpture-ours2020-11_03/
https://www.artverrier.com/sculpture-ours2020-11_03/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_02/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_02/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_02/
https://www.artverrier.com/nature-chic-pic-vert2020-09_02/


Sculpture éléphant en verre - Verrerie
d’art Afrique - Eclat lumineux d’une sculpture contemporaine
pour une dimension lodge urbain Afrique chic - Création 2020 -
Rhénald Lecomte - Art Verrier

Commande en nombre - Taureaux en
verre - Alignement de sculptures taurines en verre – Créations
faites  main  mais  impression  d’une  production  en  série  -
Création 2017 - 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

Verrerie  d’art  au  chalumeau  –
Rendre  abordable  l’objet  d’art
sculpté en verre
L’objet d’art en verre devient matérialisation d’une alchimie
subtile  faite  de  technique,  de  passion  et  de  création
artistique.

Un objet d’art qui capture une expression de beauté et qui est
porteur d’émotions.
Un point culminant dans une décoration intérieure.
Une sculpture de créateur verrier à inviter chez soi.

D’autant  que  concilier  la  sculpture  au  chalumeau  et  la
verrerie  d’art  décorative  abordable  est  aussi  un  art  que
maîtrise Rhénald Lecomte.

Sculpture  Art  Verrier  –  Objet  d’art
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artisanal pour une déco abordable et non
aseptisée
Rhénald Lecomte.
Son plaisir de créateur est de donner corps à une envie, de
rendre  les  sculptures  de  verre  accessibles,  pour  qu’elles
subliment un intérieur.

Des objets d’art à poser qui, par leur unicité, leur
inventivité, leur originalité, le condensé de savoir-
faire  technique  et  artistique  qu’ils  représentent
deviennent un pôle d’attraction dans votre déco.
Des  objets  d’art  à  poser  qui  s’accordent  à  votre
sensibilité et valorisent votre intérieur.

Pour cet artiste verrier, l’apport de l’art, de la sculpture
de verre au chalumeau n’est pas réservé à une élite.
Et  offrir  une  réponse  à  une  quête  de  beauté,  une  envie
artistique ne signifie pas sculpture aseptisée ou objet d’art
standardisé.

Art Verrier – Alternative artistique pour
une  touche  d’élégance  dans  votre
intérieur
Pour  l’Artiste  sculpteur  au  chalumeau  de  La  Gacilly,  la
sculpture en verre est :

Une invitation au partage.
Une invitation au voyage.
Un déclencheur d’émotion.
Une expression de la beauté dans votre quotidien.

La  création  d’art  en  verre  devient  ainsi  une  alternative
artistique pour répondre à votre souhait déco et agrémenter
avec élégance votre ambiance intérieure.
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Création animalière, luminaire d’art ou sculpture lumineuse,
sculpture  organique,  sculpture  design,  sculpture  douceur,
sculpture poétique ou sculpture d’une rencontre, la création
artisanale Art Verrier se conjugue au pluriel.
Elle est multiple dans ses formes d’expression, ses couleurs,
son intentionnalité… les émotions qu’elle suscite.

Une sculpture de créateur, un objet d’art contemporain en
verre destiné à s’intégrer dans votre univers comme reflet de
votre personnalité et expression de beauté.

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

Création d’art en verre et touche de
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poésie - Le Petit Prince sur sa planète - Les liens du cœur -
Objet  d’art  contemporain  à  poser  -  Sculpture  verre  au
chalumeau - verre soufflé - Création 2019 - Art Verrier

Verrerie d’art décorative - Lampe design
et  décoration  inspiration  musicale  –  Portée  de  notes  de
musique autour du corps de verre de la lampe artisanale -
Création 2013 - Rhénald Lecomte - Art Verrier

Jeu d’échecs en verre - Création d’art
ludique - Alignement des pièces « noires » - Sculptures en
verre  couleur  ambre  en  opposition  aux  blancs  en  verre
transparent - Création 2018 - Rhénald Lecomte - Art verrier
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Verrerie d'art et sculpture douceur -
Douceur des courbes d'un cygne en verre satiné et transparent
sur une flûte à champagne romantique - Création 2019 - Rhénald
Lecomte - Art verrier

Envie d’une création d’art en verre façonnée à la main par le
Sculpteur au chalumeau de La Gacilly ?
Envie d’apporter une touche d’élégance dans votre intérieur
avec une sculpture de verre artisanale ?
Rien de plus simple :

Un achat en ligne sur la Boutique Art Verrier
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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Business - Mael Robichon

Art  Verrier  -  Avis  Google  My
Business - DaBlue
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Business - Yvon Enaud
Laissez un avis
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