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 Marquer d’une pierre blanche

 Un petit bouquet de 3 vœux

 Sous une bonne étoile

 Contact

ou comment mémorer un jour qui compte
 > pages 3 à 10

ou comment présenter ses vœux
de nouvelle façon
 > pages 11 et 12

ou comment recycler avec les étoiles
 > page 13

Bienvenue dans ces lignes 
et ces images qui transcrivent 
une partie de mes travaux axés 
vers la création d’objets porteur 
de sens, l’objet d’artiste, l’objet 
unique !
   Marc Limousin
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 > page 14



Marquez !...Jour de l’an, d’anniversaire, 
   de fête... il est bon de marquer 
ce moment singulier par une attention 
particulière.

En offrant une pierre blanche, 
vous joignez le geste à l’expression 
marquer ce jour d’une pierre blanche ! 

Véritable objet d’art, chaque pierre 
blanche est une pièce unique en 
céramique Raku, signée par l’artiste 
son auteur et présentée dans son 
coffret, accompagnée d’un message 
que vous personnalisez à votre souhait.

vos événements d’une pierre blanche
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L’esprit pierres blanches
Une matière au toucher chaleureux, 
un émail blanc profond propre au Raku, 
et une touche de couleur qui fait de 
chaque pièce un objet d’art unique.

 Pièce unique en céramique Raku, 
conçue, réalisée et signée

par Marc Limousin, artiste plasticien, 
avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, sculpteur céramiste.

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage
liée à la philosophie du Zen, signifie 

« le bonheur dans le hasard »,

www.marquerdunepierreblanche.com

Marquer 

ce  8 mars 
d’une pierre blanche
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L’esprit pierres blanches et or
Une pointe de feuille d’or éclaire les 
pierres blanches d’un éclat délicat.

 Pièce unique en céramique Raku, 
conçue, réalisée et signée

par Marc Limousin, artiste plasticien, 
avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, sculpteur céramiste.

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage
liée à la philosophie du Zen, signifie 

« le bonheur dans le hasard »,

www.marquerdunepierreblanche.com

Marquer chaque  jour 
d’une pierre blanche et or
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L’esprit pierres de ciel
Intenses couleurs, subtiles et naturelles 
pour une évocation toute en nuances.

 Pièce unique en céramique Raku, 
conçue, réalisée et signée

par Marc Limousin, artiste plasticien, 
avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, sculpteur céramiste.

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage
liée à la philosophie du Zen, signifie 

« le bonheur dans le hasard »,

www.marquerdunepierreblanche.com

Marquer 

notre  amitié
d’une pierre de ciel
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L’esprit pierres blanches d’ivoire
Quand la céramique prend des teintes 
d’ivoire, dans une version rare et raffinée.

 Pièce unique en céramique Raku, 
conçue, réalisée et signée

par Marc Limousin, artiste plasticien, 
avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, sculpteur céramiste.

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage
liée à la philosophie du Zen, signifie 

« le bonheur dans le hasard »,

www.marquerdunepierreblanche.com

Marquer 

votre  union 
d’une pierre blanche d’ivoire
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 Pièce unique en céramique Raku, 
conçue, réalisée et signée

par Marc Limousin, artiste plasticien, 
avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, sculpteur céramiste.

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage
liée à la philosophie du Zen, signifie 

« le bonheur dans le hasard »,

www.marquerdunepierreblanche.com

Marquer 

d’une pierre blanche

Messages
 Chaque événement faste de la vie est un souhait potentiel
  Chaque souhait est un souhait personnel !

ce  jour
chaque  jour

cette  nouvelle  année
2017 

tes 18 ans
ton  anniversaire
vos  fiançailles

cet  heureux  événement
notre  rencontre

nos  retrouvailles
ce  succès
la  soirée
cette  nuit

etc...

{
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Making of
Pièces uniques entièrement réalisées à la main

Biscuitage Emaillage

Nettoyage Finition

Modelage de la terre Deuxième cuisson Enfumage

Lustrage Feuille d’or 23,52 carats

Pierre : +- 80 mm
Coffret : 35 x 95 x 30 mm

Poids : +-190 g

Mise en coffret

Signature
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Faits marquants
Plusieurs événements autour des pierres blanches à voir et revoir ici :
www.facebook.com/Marquer-dune-Pierre-Blanche-640467592762198/

101 pierres blanches essaimées 
dans PARIS pour marquer cette 
journée sans voiture, récoltées 
par les promeneurs...

101 pierres blanches offertes aux 
passantes dans ANNECY pour 
faire de tous les jours un 8 mars !

Et aussi : 
- cadeaux de remerciement 
du PALAIS DES PAPES pour leurs 
donateurs,
- cadeaux d’entreprise EDF,
- cadeaux de Nouvel An du 
Groupe ALTITUDE, groupement 
d’experts-comptables de la 
Région Rhône-Alpes,
- cadeaux entre particuliers...
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Offrez !...
un petit bouquet de3vœux

Nés des 3 vœux 
du génie de la lampe 
d’Aladin et de ceux 
formulés au passage 
d’étoiles filantes, 
les petits bouquets 
de 3 vœux s’offrent 
à toutes bonnes 
occasions.

Céramique Raku,
fibres optiques,
résine avec inclusion de vernis 
à ongle et autres pigments
Hauteur : +- 12 cm
Poids : +-120 g
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L’esprit bouquet
De la Saint-Valentin à la Fête des Mères, 
du Jour de l’An à la Saint-Sylvestre, voici 
une autre façon de souhaiter ses vœux !
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Souhaitez...L’art du recyclage 
ou comment ressemer des étoiles 
sur terre et dans les yeux...

une journée,
une soirée, 
une année...
sous une bonne étoile !
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Keep in touch
Web, Facebook, IRL...

© 2016 - Marc Limousin
06 75 28 64 09

Les pierres blanches :
chaquejour@marquerdunepierreblanche.com
www.marquerdunepierreblanche.com
www.facebook.com/Marquer-dune-Pierre-Blanche-640467592762198/

   L’artiste :
   marclimousin@wanadoo.fr
   www.marclimousin.com
   www.facebook.com/marclimousin.artiste/

   13 Côte Perrière / 74000 Annecy / France 
   Maison des Artistes n° L704875 / Siret n° 33285801800051 / Code APE 923 A
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