Idée décoration
Décoration insolite pour la maison, il s’agissait de concevoir un présentoir en s'inspirant d’une forme aquatique afin de mieux mettre en
avant les qualités artisanales de cet objet de décoration intérieure, un bois flotté sur son socle (alimentation d’un PC avec ses câbles
colorés). Collecté dans les déchets d’une supérette à l’enseigne de Leroy Merlin près du CNAC, au 52 rue Rambuteau, Paris 4 e, ce
présentoir Henkel en verre acrylique a été retenu afin d’accroître l'impact visuel d’un étonnant objet de décoration. Livraison gratuite
pour tous les galeristes détenteurs de la carte de la naïveté 2018. Les commandes effectuées le week-end et les jours fériés sont traitées
et expédiées le jour ouvré suivant. Livraison sous 48h, installation rapide et facile. Alors, n’hésitez plus à embellir votre vitrine et
d’attirer la vue du chaland en l’incitant à franchir le seuil de votre galerie d’art. Une fois acquise, entre la corbeille à fruits en cristal
étiré style Daum et le globe de mariée en verre Napoléon III la forme « C » (référencée « FrME 6 – ETSI » à notre catalogue en ligne),
irait très bien chez le particulier amateur d’artisanat de qualité cet objet. En prime, une photocopie des deux photographies De l’art sur
mon balcon. Pour la valeur ajoutée, il s’agit de deux anciens circuits imprimés trouvés sur un tas de décombres au château de Breteuil,
commune de Choisel, dans les Yvelines.
Thème : Apomorphies (sculpture) ; technique mixte : assemblage d’objets ; composition de la partie a : bois mort collecté dans une
friche, près la déchèterie de Montesson (département des Yvelines) ; alimentation d’une tour Compaq – Presario SR 1000 récupérée
peu avant le jour de la collecte des encombrants dans le lieu de dépôt commun d’une résidence de Chatou (idem) ; circuit imprimé d’un
mini stepper UpDown (idem) ; divers éléments : raccord en laiton (robinetterie à gaz), paille à boire en aluminium, clou, tige en acier
(composant d’imprimante), pièce métallique de pèse-personne mécanique, sangle d’écran d’ordinateur Iiyama, deux éléments de
fixation gainés de câble électrique, émerillon, fil de pêche, visserie destinée à l’informatique, 1 vis aglo tête fraisée bichromaté, etc.
Dimensions (L. l. H. en cm) : 66,5 x 36 x 41 ; poids : 4,7 kg ; 66,5 x 18,5 x 37 – 3,2 kg sans le cadre de fond.
Dimensions et composition de la partie b (le cadre de fond) : 49,2 x 17,5 x 41 – 1,5 kg ; bois flotté collecté près de Houlgate, dans
l’estuaire de l’Orne (département du Calvados) un jour d’observation des végétaux et des oiseaux migrateurs ou non ; présentoir
« Henkel » (42 compartiments circulaires) en verre acrylique, trouvé dans les déchets d’un magasin Leroy Merlin, au 52 rue
Rambuteau près du Centre Beaubourg, Paris 4e ; dimensions (L. l. H. en cm) : 39,9 x 33,3 x 3,3 ; poids : 0,8 kg ; 3 vis aglo tête fraisée
bichromaté ; 3 rondelles cuvette creuse en laiton ; un passe-câbles en caoutchouc ; 3 tournettes de fixation pour châssis (en acier).
Dimensions imaginaires de l’œuvre, ainsi que deux évocations photographiques : cliquer ici et l à.
Classification : photographie, couleurs, structure d’assemblage, environnement, mémoire, écologie, critique, installation virtuelle.

