Trophées sport
golf en verre

–

Trophées

Trophées golfeurs sculptés en verre
– Trophées d’art pour un sport
détente
Golf – Sport détente
Sport convivial et de plein air, le golf est un sport idéal
pour qui souhaite se déconnecter.
Oublier le quotidien, se concentrer sur ses coups, améliorer
sa coordination et prendre un bon bol d’air sur un green bien
situé, en périphérie de ville.
Considéré comme un excellent moyen d’entretenir sa santé, le
golf est reconnu comme le sport de détente par excellence.
C’est aussi et surtout un sport qui suscite un réel engouement
car il permet d’intégrer la dimension du plaisir.
Certes, un parcours de 18 trous représente environ 7 km de
marche, sans compter l’ensemble des muscles sollicités pour
réaliser vos objectifs sur le green.
Mais l’attrait du golf est ailleurs.

Golf et notion de plaisir
Il réside essentiellement dans cette sensation de plaisir
procuré sans restriction.
Un plaisir démultiplié par :
La confrontation tranquille avec soi-même.
La joie d’affûter son jeu petit à petit.
L’examen de la situation de balle, le choix du club en
fonction de la nature du coup à jouer.
La visualisation du coup à jouer, l’amélioration de son
swing, la progression personnelle.
La réalisation d’un coup parfait.

Le trophée golfeur en verre
Evocation du plaisir sur le green

–

Le trophée golfeur réalisé au chalumeau par l’Art Verrier va
au-delà d’un aspect compétition.
La dimension artistique du trophée sculpture le distingue du
simple trophée sport ou de la coupe classique.
Il intègre la dimension bien-être du golf, la notion de
plaisir, qu’il exprime dans sa conception artistique.

Trophées sculptures et golfeurs de verre
en action
Ses golfeurs sont représentés en action, dans :
Le défi serein d’un swing, avec cette acceptation
implicite liée au comportement de la balle frappée : un
coup manqué ou une trajectoire idéale, validée par un
trou rentré.
Une pose relax, le regard orienté vers le trou suivant
comme pour mieux évaluer la stratégie à adopter pour
relever ce nouveau défi.

Statuettes de golfeurs et traitement du
verre
Si le choix artistique met en avant une pose, une gestuelle
golf liée à la dimension plaisir, le traitement artistique
reste plutôt classique, empreint de sobriété.
Le traitement des statuettes en verre plein est sobre en effet
pour en garantir une meilleure lisibilité, mieux effacer la
sculpture au profit de son expressivité.
Par choix, le verre satiné alterne avec le verre transparent,
ce dernier étant réservé aux parties du corps tandis qu’une
petite touche de couleur vient agrémenter le haut du visage du
golfeur.
Un golfeur en verre moderne et identifiable dans sa sobriété
de traitement, une statuette de sportif à la gestuelle
expressive.
Les trophées Golf de l’Art Verrier sont des trophées d’art ou
des trophées cadeaux évoquant essentiellement la bonne humeur,
la détente et… le plaisir.
Des créations d’art destinées aux pratiquants d’un sport
passion qui savent apprécier le raffinement d’un toucher
d’exception comme l’esthétisme d’une sculpture artisanale.
Envie d’affirmer votre passion du golf avec un trophée
sculpture façonné à la main ?
Envie d’offrir un trophée cadeau de golfeur pour valoriser le
swing d’un partenaire de jeu ?
Envie de commémorer des instants plaisirs avec un trophée
participation de golfeur ?

Trophée golf
– Trophée
d’art 2019 –
Joueur de
golf sculpté
en verre
plein –
Traitement
verre satiné
– verre
transparent
– Art
Verrier

Trophée
d’art golf –
Trophée
sculpture en
verre 2013 –
Joueur de
golf sculpté
en verre
plein –
Traitement
verre satiné
– verre
transparent
– Art
Verrier

Trophée golf
– Trophée
d’art en
verre – Plan
rapproché
sculpture du
sac de golf
à roulettes
et des clubs
en verre
plein –
Traitement
verre satiné
– verre
transparent
– Art
Verrier

Ces trophées d’art sont des créations réalisées sur commande.
Les dimensions éventuellement fournies sont données à titre
purement indicatif.
Chaque trophée de créateur illustrant ce site est une pièce
unique créée artisanalement.
De ce fait, les photos illustrant cette page ne peuvent être
considérées comme contractuelles.
Elles illustrent le savoir-faire de Rhénald Lecomte – Art
Verrier – en matière de sculptures et de trophées d’art
personnalisés.
La création d’un trophée d’art, d’un trophée cadeau ou d’un
trophée sculpture en verre personnalisé est un art subtil qui
doit répondre à de nombreux critères : créativité,

expressivité, image, budget et valeur symbolique.
Pour échanger sur votre projet, pour toute commande ou devis,
prendre contact avec Rhénald Lecomte
Haut de page

