


VITRAIL «FLUIDITE»

Le vitrail artistique « Fluidité» 

est une œuvre d’art dont la 

composition, faite de multiples 

éléments coulés, forme, bien 

que dans un cadre, une paroi 

intense, chaude et ondoyante, 

comme une profondeur liquide 

intemporelle.

Il  vient s’inscrire tout comme 

la sculpture qui l’accompagne 

dans l’étude complète du lieu 

considéré.

STAINED GLASS «FLUIDTY»

This artistic stained-glass creation 
«Fluidity» is a work of composition 
made from multiple cast hot 
glass elements, an intense, warm 
coloured, rippling wall, deep 
timeless and liquid.

The stained glass window is 
accompanied by a sculptural piece 
as part of a global realisation for 
the apartment in question. 

              Martigny, Suisse

La sculpture, pare-corps en verre, inox et laiton, au-dessus d’un puits de lumière 
était inspirée par le lieu pour apporter tout à la fois chaleur, mouvement et 

sécurité. 
The sculpture in cast glass, stainless steel and brass surrounds a light shaft and was 
inspired by the building, bringing the sensation of warmth, movement and safety.





Cascade de Verre  - Glass Cascade 

Lanterne  et Art Mural : Vitrail simple ou tridimensionnel

Rencontre de la structure et de la fluidité : Le verre du vitrail est comme 

une eau puissante et vive qui met le cadre métallique en mouvement. 

Une réflexion sur le rapport entre raison et intuition.

As a Lantern or a Wall Piece: a flat separation or a three dimensional sculpture.
An encounter between structure and fluidity: the glass panel is a powerful, 
cascading stream creating movement in the metallic frame. 
A reflexion on the relationship between reason and intuition.

Hauteur Vitrail environ 2m

Stained glass Height 2m

Hauteur Lanterne 1m50

Lanterne height 1m50



SCULPTURE ANEMONE

Création d’un triptyque en art mural lumineux réalisé 

à partir d’éléments en  verre soufflé et d’un support 

métallique. 

Sculpture inspirée  des œuvres « Méditerranée » et 

«Anémone ». Une invitation à une plongée sous-marine ou 

les mosaïques de couleur oscillent en silence. 

Largeur environ 2m.

Creation of a triptych lighted wall pièce with blown glass elements on a 
metallic support. 
Sculpture inspired by the works «Mediterranée» and «Anémone».
An invitation to an underwater scene where a mosaics of colour silently 
oscillate. 
Width approximately 2m.
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GRAALS

«La beauté de la couleur et de la matière brute
libérée dans unE expression fauve».
Hauteur de 20 à 35cm.

«In a Fauvist expression the beauty of the colour gives way to the 
raw texture of the material “.
Height 20 to 35cm.
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ANTARTICA

Pièce a la beauté 

blanche qui capture et 

renvoie la lumière.

Jeux naturels de décors 

craquelés et apports de 

grains de verre en relief 

créant un contraste 

d’ombres s’ajoutant 

à la cristallisation de 

la pièce. Pure lumière 

immaculée, dégradés et 

ombres donnent l’image 

d’un continent glacé 

à la fois angélique et 

mystérieux.

Hauteur de 15 à 30cm.

ANTARTICA

A work which is uniquely 
white, showing the beauty of 
the reflected and captured 
light. 
Natural crackled effects with 
added glass grains make 
shadows and frank projections 
in the clear mass of glass. 
Pure light, spotlessly white, 
gradations and shadows make 
this work an image of the 
frozen continent, at the same 
time angelic and mysterious.
Height 15 to 30cm.






