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Application n° 54: Vaches magnétiques
Auteur: VanLuc, Arromanches, France
De jolies sculptures de vaches - avec ce petit quelque chose magnétique
VanLuc est né en 1959, il vit et travaille à Arromanches (Normandie).
Il utilise le motif de la vache comme symbole à réinventer continuellement,
quasiment comme un leitmotiv graphique. Il introduit la vache - un animal sympa
et bien connu - dans presque toutes ses œuvres; entre-temps dans des centaines
de tableaux, sculptures et œuvres graphiques...
Réalisées en diverses formes et couleurs, les «Vache de... » cherchent le dialogue
avec le public et elles attirent les regards par leur aspect désinvolte et aimable ainsi
qu'à travers leur message évident ou caché. Une dose d'humour est toujours
présente dans ces œuvres.
Cet artiste extraordinaire a aussi utilisé nos aimants en néodyme (www.
supermagnete.fr/magnets_overview_raw) pour quelques-unes de ses plus jolies
sculptures.
La sculpture en forme de vache est fixée avec
des aimants au couvercle de la boîte en acier
rouillé. La boîte sert d'objet d'emballage ou de
socle artistique.

Boîte décorée d'une vache

Cette vache - 'La vache de VanLuc' - avec des
aimants dispersés sur la surface est une création
originale. Vous trouverez d'autres images sur le
site de l'artiste VanLuc (vanluc.fr/)

Vache magnétique
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Exhibition d'une sculpture de vache de VanLuc pendant le
Shopping Festival de Cannes en janvier 2008. Les contours
de la sculpture sont décorés d'aimants.

Articles utilisés
W-05-G: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/W-05-G)
K-08-C: Bille magnétique Ø 8 mm (www.supermagnete.fr/K-08-C)
En ligne depuis: 18.04.2008
Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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