Le verre

en ville

La ville est synonyme de mouvement, de
dynamisme, de réseaux. La matière verre
en ville évoque les immeubles, les grattes
ciels et les vitrines de magasins. Boire en
ville, c’est se retrouver dans un café-bar
conviviale.
L’image des bouteilles d’alcool dépareillées disposées sur les étagères des bars
me vient alors à l’esprit.
A l’échelle de la ville, elles me font penser à une successions de buildings.

Building

Réseau

Une première proposition de bouteille qui
s’inspire d’une illustration de grattes ciels
en verre.
Une forme géométrique et rectiligne
que l’on retrouve sur certaines bouteilles
d’huiles d’olive ou de whisky.
Le bec verseur que l’on retrouve sur les
bouteilles d’alcool dans les bar fait penser
aux antennes des immeubles.

La deuxième version s’inspire d’une carte
de réseaux urbains. Des lignes parcourent
et filent autour de la bouteille pour symboliser le dynamisme de nos villes.
Chacune des faces de la bouteille est
différente. Mise l’une à coté de l’autre
et dans n’importe quel sens, les lignes se
rejoignent en continue.

Ce projet propose de revisiter les bouteilles de sirops et alcools sur les étagères
des bars. Des lieux conviviaux où l’on se
retrouve en ville pour discuter autour d’un
verre. Décoratives et fonctionnelles, ces
contenants décoreront les étagères des
bars de nos villes ou de nos maisons.

TECHNIQUE DE DÉCORE
Une ancre métallisée est sérigraphiée sur les différentes faces de la bouteille soufflée.
Contraintes :La technique ne s’apprête pas pour
les angles arrondies de la bouteille.

Luminescent

7,5 cm

Réseau
Le réseau de lignes est sérigraphié avec
une encre luminescente qui se révèle à la
lumière noire. Une large palette de couleurs est disponible.

25 cm

Posées sur une étagère dotée d’une lumière noire, les bouteilles évoqueront le
monde citadin de la nuit, de la fête et des
lumières en ville.

TECHNIQUE DE DÉCORE
La forme de la bouteille reprend celle de la bouteille
«Cologne», 75 cl, à vis, couleur extra blanc.
La sérigraphie est réalisée sur les faces planes du
corps de la bouteille.

