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De Tous Vos Désirs

  Marquer  d’une  Pierre Blanche  

A R T I S T E  P L A S T I C I E N



 Marquer d’une pierre blanche

 Un petit bouquet de 3 vœux

 Un jour qui compte

	 Le	dire	avec	de	drôles	de	fleurs

Recycler dans les étoiles
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 Sous une bonne étoile

  Des idées comme nulle part ailleurs
 Créations originales

J’ai le plaisir de vous présenter 
mes collections d’objets porteurs 
de sens, des objets conçus par 
moi-même ou avec des artistes 
talentueux, des créations uniques.
Ils pourront témoigner, quand vous 
les offrirez, de la qualité de vos 
relations tant personnelles que 
professionnelles.
 Bonne visite,   

  Marc Limousin



Marquez !...
vos événements d’une pierre blanche
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Jour de l’an, 
    jour d’anniversaire, 
 ou jour de fête... 
Il est bon de partager 
ce moment unique 
par une attention 
       singulière.

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

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

Le Raku, ancienne technique japonaise d’émaillage liée à la philosophie du Zen, signifie « le bonheur dans le hasard ».



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.
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Une touche d’or
Une pointe de feuille d’or enrichit 
les pierres blanches d’un éclat subtil.
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Pierres de ciel et d’eau
Intenses couleurs, délicates et naturelles 
pour une évocation toute en nuances.
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Avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, artiste céramiste.



( )Making of

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 : +-200 g

Signature
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Pièces uniques entièrement réalisées à la main

Sachet cadeau ou écrin, au choix



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 
aux plus belles 
occasions.
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Céramique Raku, fibres optiques, résine avec inclusion de vernis à ongle et autres pigments
Hauteur : +- 12 cm, Poids : +-120 g.

Avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, artiste céramiste.



L’esprit bouquet
De la Saint-Valentin à la Fête des Mères, 
du Jour de l’An à la Saint-Sylvestre, voici 
une façon insolite de souhaiter ses vœux !
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Souhaitez...
une journée,
une soirée, 
une année...

sous une bonne étoile !
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L’art du recyclage,
ou comment ressemer des étoiles 
sur terre et dans les yeux...

Canettes récupérées, effilées et tressées sur socle de plexiglass gravé.
Avec la complicité de Bruno Marion, artiste recycleur.



Céramique Raku, diamètre 10,5 cm, 
avec support carton personnalisé : 12,5 x 12,5 x 10 cm

Chaque pièce est unique.
Avec l’aide précieuse de Thierry Sivet, artiste céramiste.

Interprétation libre du Disque de Nebra,
première représentation de la voûte 
céleste connue à ce jour.

S e  jouer du temps

Disque de Nebra : 
disque de bronze incrusté d’or pesant à peu près 2 kg et d’environ 32 cm 
de diamètre, découvert en juillet 1999 à Nebra-sur-Unstrut en Allemagne. 
Il se présente sous la forme d’une plaque circulaire sur laquelle se dé-
tachent, en plaques d’or incrustées, des points supposés être des corps 
célestes (la lune représentée en disque central ou en croissant ; les Pléiades, 
constellation, représentée par sept étoiles groupées).
Sur le côté droit, un arc de 82 degrés (et la trace d’un autre disparu, sur le 
côté gauche) pourrait représenter l’écart entre les points de l’horizon où 
le soleil se lève, ou se couche, aux solstices d’été et d’hiver. La valeur de cet 
angle correspond relativement bien à la latitude du lieu de la découverte.

Un smiley cosmique réactivé après 
3600 ans, pour le meilleur des auspices !

‘‘ L’avenir est un présent que nous fait le passé ’’
     André Malraux 
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Partez pour des mondes de saveur,
avec les chocolats à votre image

Goûtez aux  étoiles

Chocolat noir, impression chocolat blanc.
Développé avec Les Editions du Chocolat et l’ESA, European Space Agency, pour le Groupe Altitude.

Photo : The Pillars of Creation © NASA/EAS/Hubble Heritage Team
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Suivez  le guide

Billes de verre chinoises, Forex, diamètre 8,5 cm, hauteur 3,5 cm

Un mini cairn de lumières et de transparences,
comme une boussole pour garder le bon cap.
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Impression en 3D par Initial

Engrenage hélicoïdal complexe, cette 
pièce n’est réalisable que grâce à une 
technologie d’impression 3D des plus 
avancées.

Elle est parente d’un autre engrenage 
utilisé dans la Pascaline, première machine 
à calculer inventée par Blaise Pascal.

P lay!...

Faites tourner !...
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P longez !

Ondes de Rives de l’Arve, collection particulière.
Impression sur Aluminium, Plexiglass, 4 x 4 x 20 cm

Vous aimez les rivières, moi aussi.
Voici une interprétation de leurs rives
vues par un prisme photographique 
singulier. 
A choisir dans la collection existante* 
ou à développer sur la rivière de 
votre choix.
*www.marclimousin.com/artiste-plasticien/peintre-la-nuit-
ailleurs-le-jour/mondes-de-rive/
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06 75 28 64 09

marclimousin@wanadoo.fr
www.marclimousin.com

www.facebook.com/marclimousin.artiste/

chaquejour@marquerdunepierreblanche.com
www.marquerdunepierreblanche.com

www.facebook.com/Marquer-dune-Pierre-Blanche-640467592762198/
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A R T I S T E  P L A S T I C I E N

Keep in touch!


