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Toutes les créations en volume de l’artiste VanLuc sont réalisées en un seul exemplaire ou en petites séries.
Un savoir-faire technique & artistique made in Normandie.

Vache de® VanLuc
volume Art 





métal VaVa 4 

« Mes première vaches, je les pliais à la main, mais elles me semblaient trop légères, trop fines.
La découpe laser et le pliage machine m’ont conduit à créer mes "Vache de® Métal" en 3 mm d’épaisseur plus 
stables et plus carrées (au lieu de 1,2mm d’épaisseur). » VanLuc

Vache de® Métal















« Vache de® Volume »

Pour donner corps à un concept graphique, la troisième dimension est  le passage obligé à 
l’achèvement  du processus artistique.
Mes "Vache de® Métal » n’échappent pas à la règle et sont l’expression sculpturale presque 
vivante de mes peintures.

Les évolutions de mes dessins me conduisent à sceller régulièrement dans le volume les 
différentes étapes du développement de cette forme unique.

Mes « VaVa » sont devenues, avec le temps des curiosités, presque une marque à part entière.

Cette forme qui semble figée est pourtant en constante évolution, je m’en étonne moi-même.

 Aujourd’hui les collectionneurs, les amateurs d’art , le public s’interrogent et me demandent 
« pourquoi votre vache à 6 pattes ? ».

C’est dans l’ordre des choses j’imagine.
Tout n’est que « questions » finalement et le volume est une première réponse visible à notre 
imaginaire transparent.

VanLuc.

Cette brochure présente de manière non-exhaustive quelques-unes des créations Volume de l’artiste 
VanLuc développées ces dix dernières années, de 10cm à 190cm.





corian©

« Le Corian© c’est quoi ? Je suis curieux de nature et un peu obstiné. Laurent a eu raison de venir vers moi ; grâce 
à lui et son équipe j’ai pu développer une série de créations dans ce matériau unique mi-pierre mi-résine, très 
difficile à plier, rendant l'œuvre extrêmement fragile mais tellement belle. » VanLuc

Vache de® Design





métal VaVa 6 

« J’avais donc dépassé l’envie de représenter la banale forme de l’animal pour imposer ma marque personnelle 
et ainsi dépasser le mouton qui lui en a bien 5… pattes. » VanLuc

Vache de® Métal



Mini VaVa 10x8x5cm              40€

VaVa format S 17x4x9cm monochrome ou rouillée    150€
VaVa format S 17x4x9cm peinte ou personnalisée    200€

VaVa format M 26x21x14cm monochrome ou rouillée    300€
VaVa format M 26x21x14cm peinte ou personnalisée    400€

VaVa format L 36x30x18cm monochrome ou rouillée    450€
VaVa format L 36x30x18cm peinte ou personnalisée    600€

VaVa format XL 95x85x40cm monochrome ou rouillée  2500€
VaVa format XL 95x85x40cm peinte ou personnalisée  3000€

VaVa format XXL 190x170x85cm rouillée    5500€
VaVa format XXL 190x170x85cm monochrome   6500€
VaVa format XXL 190x170x85cm peinte ou personnalisée 8000€

Frais d’expédition ou de livraion en supplément à étudier

Tarifs



Acquisition
Les créations Volume de l’artiste VanLuc sont expédiées partout dans le monde depuis notre 
galerie à Arromanches ou présentées et vendues dans le cadre d’expositions, de manifesta-
tions européennes.

Les Vache de Métal 70cm et 160cm à la croupe peuvent être entièrement créées 
sur-mesure, en accord avec la démarche artistique que souhaite conduire VanLuc. 

Elles peuvent être colorisées dans une couleur de votre choix (échantillons RAL à consulter) ou 
entièrement peintes à la manière d’une toile avec un brief de départ convenu entre l’artiste et 
vous. Ou encore rouillées et patinées avec soin afin de laisser le temps, la rouille, agir sur 
l’œuvre d’art...

Une manière de mettre votre famille, vos amis, votre adresse, votre passion, à l’honneur
à travers ces sculptures contemporaines semi-monumentales à six pattes.
Le nom donné à cette création unique est quant à lui gravé dans le métal (découpe laser), en 
certifiant ainsi l’authenticité (avec certificat délivré).

Le transport et l’installation à domicile sont assurés par notre partenaire Valette Jardin Conseil 
ou par transporteur international, frais en supplément à étudier.

Contact 06 16 34 14 86 et vanluc@vanluc.fr

































Fixation des pattes













métal EvEa

EvEa simple
« Cette version est une ombre portée  simple que j’ai imaginée d’abord oxydée naturellement avant de la conce-
voir en couleurs  et construite autour de la lettre « A ». 

EvEa double
« EvEa est construite autour de la lettre « A ».
Je lui oppose en arrière plan son ombre pleine, un simple fil de métal découpé au premier plan donne l’illusion 
d’un volume plein sans pliage...» VanLuc

Vache de® Métal







céramique

Micheline est une artiste céramiste de talent.
« Quand elle m’a demandé de travailler avec elle sur un projet de céramique j’étais très excité et surtout impa-
tient de voir le résultat.
Depuis la première créée en 2017 à Anvers, c’est désormais une collection de douze pièces qui se décline ici à 
Arromanches ; et sans doute les créations les plus sophistiquées et les plus « riches » de mon répertoire.
un Grand merci à à toi. » VanLuc

Vache de® Keramiek











volume Art 
Vache d® Artiste

Arromanches-les-Bains, au cœur des plages du débarquement alliés, est le village d’adoption de VanLuc, né à 
Combourg (Ile et Vilaine) en 1959. Créateur et artiste inspiré depuis 17 ans, il partage ici son émotion, et dévoile 
au public l’objet de son œuvre artistique qui se décline sur toiles, sur volumes en métal, sur papiers, sur plexiglas©... 
Et dépasse largement les frontières de la Normandie.
Installé dans un nouvel espace de 250m2, à 100m de la galerie d’Arromanches dans laquelle sont toujours installées 
sa femme et  sa fille, il vous  accueille tous les jours dans son atelier-galerie VanLuc au 1 place Peter Thompson. 
Contact galerie : 02 31 10 02 92 ou contact@lagalerie-arromanches.com
Contact artiste : 06 16 34 14 86 ou vanluc@vanluc.fr



éd
iti

on
s l

a 
ga

le
rie

 ju
in

 2
01

9

la galeriea l
œuvres rares  objets d’art

22 rue du Maréchal Joffre
et 1 place Peter Thompson
14117 Arromanches France 

avenue de Mai 200
1200 Bruxelles Belgique
www.coworkingallery.com

www.vanluc.fr
vanluc@vanluc.fr


