CERTIFICAT D’AUTHENTICITE
Nous, soussignés Sébastien LANDRIEU et Jame’s PRUNIER certifions que l’œuvre désignée ci-dessous
est l’original et une pièce unique.

Photographies copyright 2018 Nicolette Humbert

Tire de l’œuvre : PAPER RABBIT
Nom des artistes : Jame’s PRUNIER et Sébastien LANDRIEU
Numéros professionnels :
•

Jame’s PRUNIER : SIRET 393 435 300 NANCY – Maison des Artistes : P770340

•

Sébastien LANDRIEU : APTEDIA SASU RCS NANCY 814 688 156

Matériaux
•

Acier doux diamètre 0,8mm, grillage galvanisé

•

+-500 accusés de réception postaux reçus des fortunes 500 françaises

•

Papier mâché celluloïde Giotto

•

Résine art medium à l’eau Powertex

•

Peinture apprêt polyuréthane garnissant

•

Gesso

•

Peintures acryliques Liquitex et Schmincke

•

Colle permanente

•

Vernis polyuréthane multicouche de protection anti-UV, anti-jaunissement)

•

Feuille d’or blanc

•

Disque de verre ultra-transparent 1,5cm d’épaisseur – Diamètre 67 cm

•

Cornière cintrée INOX de support

•

Système d’éclairage LED 12 volts à télécommande + batterie, récepteur et chargeur

•

Valchromat

Techniques :
•

Esquisses et dessins techniques de l’œuvre sur papier

•

Soudure à l’arc des structures chapeau socle et lapin

•

Surfaçage de la structure de l’œuvre au papier journal vierge et Powertex (résine art
medium)

•

Epaississement de l’œuvre en couches successives au papier mâché + Powertex

•

Séchage et ponçage fin

•

Fermetures chapeau socle et lapin au Valchromat

•

Application d’apprêt auto polyuréthane et ponçage

•

Application de Gesso et ponçage

•

Production d’un disque de verre de 1,5cm ultra transparent (support du lapin sur haut de
chapeau)

•

Application de couches unies de peinture acrylique bleue x4, ponçage intégral entre chaque
couche

•

Application des accusés de réception postaux des fortunes 500 françaises par collage fort

•

Reliefs des accusés de réception travaillés au brunissoir

•

Dorure à l’or blanc de l’intérieur du chapeau socle

•

Peinture en trompe l’œil des accusés de réception à la peinture acrylique technique Aero

•

Protection au vernis acrylique

•

Patins en PVC transparent pour le lapin et disques PCV gris pour le chapeau

Support : structure en tiges rondes métalliques 0,8mm et treillis métallique galvanisé
Nombre d’éléments dissociables :
•

Lapin

•

Chapeau Socle

•

Disque de verre pour support lapin

•

Cornière cintrée d’éclairage

•

Télécommande d’éclairage

•

Bloc chargeur et récepteur

Dimensions générales : 74cm de largeur, 2,07m de haut, 100kg
Lapin seul : 1,36m de haut, largeur 44 cm, profondeur 48 cm, largeur oreille/oreille : 54 cm
Chapeau : 71cm, largeur 84 cm
Année de réalisation : de mars 2017 à septembre 2018
Emplacement de la signature : « LANDRIEU PRUNIER » bas patte arrière extérieur droit :

Signature sur chapeau :

Le présent certificat et les mentions qui y figurent constituent le droit de propriété de l’œuvre.

Fait le 02/10/2018 à Nancy

Mr Jame’s Prunier

Mr Sébastien LANDRIEU

