
Sculptures en série

L’art est vivant et parle au vivant!!

Sensible au fait que l’art se partage, Michael Van 
Beek, sculpteur dans le Revermont (Ain), propose 
ici quelques oeuvres en série pour le plus grand 
nombre.
Ces sculptures en taille réduite sont d’abord des 
oeuvres originales de Michael Van Beek, taillées 
dans du bois massif pour des églises ou des
communautés vivantes. Elles sont souvent 
l’oeuvre de rencontres et d’échanges. 
Voici quelques-unes de ces sculptures reproduites 
de manière artisanale dans du bois de tilleul fran-
çais de 1er choix, avec une finition cirée.
Ces sculptures sont finies entièrement à la main 
dans son atelier du Revermont. 
Tout a été pensé pour qu’elles aient une finition 
et une présentation soignée qui donnent à ces 
sculptures une élégance particulière. Idéal pour 
un cadeau, pour se faire plaisir, ou pour pour-
suivre également un chemin de foi et de prière.
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Michael Van Beek
242 rue du chanoz
01250 Corveissiat 

Lons-le-Saunier 

Genève
Corveissiat

Bourg-en-Bresse

Chalon-sur-Saône 

Lyon

Tél : 0033 (0)4 74 30 66 95
Mobile : 0033 (0)6 03 56 52 94

vanbeek@michaelvanbeek.com
www.michaelvanbeek.com
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Fabrication artisanale 

Bois certi�é

FSC

sculpteur • artiste

Made in France
Michael van Beek

Michael 

VAN BEEK

Trois oeuvres

sculpteur/art religieux

www.michaelvanbeek.com



Mention légales
Michael Van Beek, 242 rue du chanoz, 01250 Corveissiat, Tél 04 74 30 66 95.
Régime fiscal : micro BIC, entreprise individuelle, Numéro SIRET : 445 306 905 00040, 
TVA non applicable, article 293 B du CGI, Code APRM : 2370ZZ, CHAMBRE DE METIERS : 
445306905RM001 Tous les droits de reproduction sont réservés. Apres confirmation de la 
commande, le vendeur s’engage à livrer par le biais de son transporteur, toutes les références 
commandées par l’acheteur. Pour les livraisons hors de la France métropolitaine l’acheteur 
s’engage à régler toutes les taxes dues à l’importation de produits, droits de douane, taxe 
sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la 
commande. La livraison sera effectuée par envoi recommandé ou équivalent et remise directe 
du produit au destinataire annoncé, ou en cas d’absence, à une autre personne habilitée par 
l’acheteur. Les délais de livraisons, donnés à titre indicatif , sont:

- 7 jours ouvrés pour la France métropolitaine
- 12 jours ouvrés pour les DOM-TOM
- 13 jours ouvrés pour l’International.

Bon de commande
Nom :

Adresse :

CP :

Ville :

Mail :

Le Christ de la Chartreuse de Sélignac
Hauteur 33 cm, 
Bois coloré avec finition cirée

Le Christ aux quatre fleurs
Hauteur 31 cm,  
Bois coloré avec finition cirée

La Vierge à l’Enfant
Hauteur 30 cm, 
Bois coloré avec finition cirée

Le Christ de la Chartreuse de Sélignac

C’est d’abord une oeuvre originale désirée par la Char-
treuse de Sélignac et le Révérend Père de la Grande 
Chartreuse. 
C’est une oeuvre qui fait trois mètres de haut, taillée 
dans un bloc de tilleul.
Elle est reprise dans le parcours catéchétique« A la 
rencontre du Seigneur ». Dans l’esprit de l’oeuvre 
originale, cette reproduction reprend la thématique 
du Christ résolument tourné vers son Père. La croix 
est déstructurée pour dire l’absurdité de la torture.
Le Christ fait un pas comme un passeur… 

La Vierge à l’Enfant

Dans le prolongement de l’art gothique, cette Vierge 
à l’Enfant avec son petit déhanché nous interpelle... 
Ceux qui sont sensibles à cet art aimeront ses couleurs 
vives, son visage expressif et son drapé qui tend vers 
l’art abstrait. 
Un art nettement tourné vers la vie.
Cette Vierge exprime à la fois la tendresse d’une mère 
avec son enfant et l’inquiétude d’une situation fragile. 
Il va falloir fuir… Pas le temps de s‘interroger! 
La vie et l’inconnu se glissent dans nos histoires.

Hauteur : 30 cm
Bois coloré avec finition cirée

Le Christ aux quatre fleurs

Sensible à l’art roman catalan, Michael Van Beek s’est 
inspiré de l’oeuvre de l’ermitage de la Trinité (Pyrénées- 
Orientales) pour réaliser cette croix pour l’église de 
Decize dans le Nivernais.
Ce qui la rend attachante au-delà de son expression, 
ce sont ses couleurs vives et sa forme originale. Elle 
saura séduire ceux qui cherchent une oeuvre d’une 
expression simple et sensible mais haute en couleurs. 
Cette oeuvre du passé regarde vers le futur. 
Les quatre fleurs poinçonnées à chaque extrémité 
de la croix annoncent déjà le printemps!

Hauteur : 31 cm
Bois coloré avec finition cirée

Hauteur : 33 cm 
Bois coloré avec finition cirée

Il y a dans ce Christ, 
à la fois de la gravité 
et une légèreté donnée 
par un a-venir, une 
espérance.
La lumière brillera 
demain! 

Je commande la ou les sculptures de mon choix et je 
joins à mon bon de commande mon règlement avec 
les frais de port à l’adresse ci-jointe :

Vous trouvez le bon de commande également 
sur notre site internet : www.michaelvanbeek.com

Prix 240€

Prix 260€

Prix 245€

Frais de port 8€


