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Après avoir réalisé les deux premières 
étapes du projet (recherche du thème 
et expérimentation) j'ai recherché les 
différents noms et adjectifs définissant la 
pièce finale en fonction de l'ambiance et des 
sensations qu'elle procurera à son utilisateur.

Apaisante, mystérieuse, bien être, 
zen, interactive, ondes, vibrations, 
technologique,  détente, méditation, 
sérénité, quiétude, artisanale, contrastée, 
innovante, unique, ludique, didactique.

C’est en me référent à ces mots, que j’ai 
créé chaque composant de mon projet.
Toutefois, une fois assemblés, ils forment 
un objet cohérent et harmonieux



Pièce f inale

2 3

Formes et couleurs

Titre

L'aspect extérieur du projet est composé de 
formes simples et épurées. Le bois, le galuchat 
et le verre sablé ont été choisis pour leur qualité 
et leur apparence douce qui rend l'ensemble de 
la pièce relaxante. Le décor intérieur, par ses 
nombreuses formes aléatoires, va contraster 
avec l'apparence sobre de la pièce. Néanmoins 
l'utilisation de baguettes de couleur bleue 
(considérée en psychologie comme une couleur 
relaxante),  et de baguettes transparentes permet 
d'harmoniser l'objet et de lui donner cette 
présence apaisante évoquant les fonds marins.

La fonction première de mon objet étant 
d'apporter le bien-être et la détente à son 
utilisateur, j'ai choisi de le nommer Bhavana. 

Bhavana signifie : méditation, contemplation 
ou encore pratique en sanskrit. Cette langue 
encore parlé en Inde et au Népal a été utilisée 
pour écrire des textes scientifiques, ainsi que 
de nombreux textes religieux Bouddhistes et 
Hindous. Elle est utilisée de nos jours comme 
langue liturgique comme  le latin dans les pays 
occidentaux . Avec ce nom, je souhaite exalter 
l'imaginaire du client et le transporter vers la 
sérénité et la quiétude des hauts temples tibétains.



Cloche 
Procédé de fabrication
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La cloche est d’abord soufflée à chaud 
dans un moule. La plus grande par-
tie de la matière est gardée au fond 
de la pièce afin d’avoir des bords fins.

Un assistant tranche et maintient au 
moule pendant que je souffle, puis la 
pièce est détachée et portée à l’arche 
où elle descendra en température.
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Une fois refroidie, la pièce est perçée au fond grâce au sablage. La 
pièce est ensuite ouverte à l’aide d’une meule biseau. Le buvant est 
retaillé et un dégradé de sablage est fait sur sa surface extérieur.
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: Scotch de protection

: Sable Projeté
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décor 
Procédé de fabrication

Je fabrique les baguettes de verre 
nécessaires à mon décor au ferret. 
Je  découpe les baguettes au bonnes 
longueurs puis les déforme à l’aide 
d’un chalumeau à oxygène et pro-
pane. Chaque baguette est ensuite 
passée à la platine puis collée sur un 
cercle de verre qui s’intégre dans une 
douille en bois au-dessus le l’éclairage.

Sonorité

Pour accentuer l’as-
pect unique de chaque 
pièce, une fois toutes 
les opérations réali-
sées sur la cloche je 
ne modifie pas sa so-
norité. Chaque cloche 
par son procédé de fa-
brication gagnera un 
son et timbre unique.
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Apparence

Afin de développer un 
côté mystérieux et ma-
gique de mon projet je 
me suis inspiré de la 
lumière sous l’eau pour 
réaliser un sablage dé-
gradé sur la surface 
extérieur du cylindre. 
Le sablage part du fond 
du cylindre et s’éclaircit 
en s’approchant du bu-
vant. De cette façon le 
décor intérieur apparaît 
lorsqu’il est éclairé et se 
devine à certains en-
droits, le sablage étant 
réalisé aléatoirement.
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Apparence

Mon décor s’inspire de l’univers sous-marin. Le 
décor perceptible à travers le verre sablé rappelle 
les algues ou les poissons se mouvant dans l’eau. En 
s’illuminant dans la pénombre il s’apparente aux 
créatures bioluminescentes vivant dans le fond des 
océans comme certaines méduses. L’illmination du 
décor dans la pénombre renforce le côté mystérieux 
du projet et fait appel à l’imagination du spectateur.



Douille 
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La douille a plusieurs 
fonctions, elle main-
tient fermement la 
cloche et la relie à son 
socle. Elle supporte 
également le décor, les 
LEDs ainsi que le cap-
teur piezoélectrique et 
tous câbles nécessaires 
au bon fonctionnement 
du projet. La pièce est 
composée de quatre 
parties fabriquées in-
dépendamment et 
assemblées ensuite.

Procédé de fabrication

1

La première pièce est fabriquée grâce à deux cerles découpés 
dans une planche usinée à l’aide d’une perceuse à colonne mu-
nie de forets scies cloches ainsi que de mèches plates. Les deux 
segments de la pièce sont poncés puis collés à la colle à bois. 
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Un tube d’aluminium est collé dans 
la pièce N°1. Deux trous y sont dé-
coupés  pour permettre à la pièce 
N°4 de le traverser afin de maintenir 
la cloche. Ce tube est fixé au socle et 
maintient tout le projet. Sur le mon-
tage final du projet, l’aluminium sera 
recouvert de galuchat. Avec sa tex-
ture particulière et sa couleur apai-
sante ce cuir renforcera la sensation 
de bien-être émanant de la pièce.
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La pièce N°3 est un petit 
pavé de bois percé au mi-
lieu au diamètre du tube. 
Une rainure est creu-
sée en-desssous afin de 
ne pas voir la pièce N°4 
une fois le projet monté.  
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Deux bouts de bois ainsi qu’une vis composent la pièce 
N°4. Le bout du haut s’incruste dans la pièce N°1 tan-
dis que le bout du bas traverse le tube d’aluminium et s’in-
cruste dans la pièce N°3. La vis relie et resserre les deux bouts 
de bois entrainant la pièce N°3 qui maintient ainsi la cloche..
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socle 
Le socle contient le système électrique du pro-
jet et maintient celui-ci. J’ai choisi de fabri-
quer le socle en bois afin de le réaliser moi-
même et ainsi travailler le contraste et le 
métissage des matiériaux et des techniques.

Procédé de fabrication

Pour fabriquer mon socle 
j’ai récupéré une bûche 
dans la forêt aux environs 
de Moulins. J’ai scié cette 
bûche en trois tranches de 
différentes épaisseurs. La 
partie du haut est percée au 
diamètre du tube d’alumi-
nium au centre des anneaux 
du bois. La partie du mi-
leu est percée pour devenir 
un anneau de bois de sorte 
que le socle puisse conte-
nir le système électrique. 
Les deux premières par-
ties sont collées ensemble 
tandis que la dernière par-
tie ferme le socle par le 
bas et est fixée par des vis. 1312



éclairage
Le système électrique capte les chocs 
subits par la cloche de verre et dé-
clenche le fonctionnement de l’éclairage.

Procédé de fabrication

Le système électrique a été conçu 
sur mesure par M.Petit. Certaines 
parties sont démontables afin de fa-
ciliter l’assemblage final du projet. 
Les circuits imprimés ont été fa-
briqués par M.Petit qui y a ensuite 
soudé les composants électroniques.
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Le choc est per-
çu par le capteur 
qui transmet un 
signal au cir-
cuit imprimé.

Le circuit dé-
clenche alors 
l’éclairage des 
LEDs puis dimi-
nue la tension.

Les LEDs illu-
minent le décor 
après le choc puis 
l’éclairage s’es-
tompe lentement.

baguette 

Procédé de fabrication

La baguette est composée 
de bois, de colle, de vis, 
de silicone et de galuchat. 
Le silicone permet de 
faire résonner la cloche 
sans risquer de la casser. 
Le galuchat recouvrant le 
manche permet une bonne 
prise en main et associe 
la baguette à la pièce. 
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Conclusion 

Comment
mettre la physique 
des ondes et des 

vibrations mécaniques 
de la matière verre au 

service de la 
création   ?

Un choc sur une pièce en 
verre produit un son. C’est 
la diffusion des ondes et des 
vibrations mécaniques dans 
la matière et dans l'espace, 
que perçoivent nos oreilles. 

Avec mon projet, je rends 
ces phénomènes physiques, 
visibles grâce à la technologie 
piézoélectrique, qui transforme 
l’énergie mécanique des 
ondes et des vibrations 
en énergie lumineuse. 

En mettant en valeur cette 
lumière avec le décor et les 
différentes couleurs et textures 
de verres, j’espère inciter 
l’utilisateur à s'intéresser au 
fonctionnement de la pièce.

Le « bhavana » est ma réponse 
à la problématique énoncée 
en préambule : «  comment 
mettre la physique des ondes 
et des vibrations mécaniques 
dans la matière verre, au 
service de la création  ».




