Les créations éoliennes de Pierre Luu

EOLIENNES ET MOBILES
ARTISTIQUES

Ingénieur et plasticien, Pierre Luu crée depuis plus de vingt
ans, des fontaines et des dispositifs éoliens en alliant une approche à la fois artistique et technique. Il invente des dispositifs uniques conçus en fonction des évènements ou des lieux
d’implantation et travaille régulièrement en collaboration
avec des architectes, paysagistes et urbanistes.
Méthodologie :

Les oscillantes

Dialogue sur les attentes pour le projet
Repérage des lieux
Analyse du site

L’art cinétique est un hommage à l’impermanence,
une recherche de mise en forme poétique des forces
qui animent l’univers. Le mouvement qui articule les
diverses composantes des structures, crée une attraction de par leur instabilité. Il est mis en œuvre dans
mes créations par des éléments naturels (vent, eau,
évaporation, soleil…) ou par les passants, et aborde

Esquisses à partir de différentes
hypothèses d’occupation de l’espace
3D et mise en perspective
Conception technique en association

L’envol - prototype de sculpture monumentale

avec un bureau d’étude structure

souvent des préoccupations existentielles ou sociales.

Réalisation

Le mouvement génère des formes qui ne peuvent
être contenues dans l’espace et le temps et leur con-

Installation et mise en service

fèrent, je l’espère, une dimension intangible.
Pierre Luu

www.art-et-eau.com

GARANTIES TECHNIQUES : Les dispositifs éoliens installés en permanence sont conçus pour répondre à la Norme NV65 qui déﬁnit la
force des vents à prévoir selon les sites. Cette norme permet de choisir les matériaux et les éléments d’articulation assurant la sécurité
des personnes et la pérennité des œuvres.

Où va-t-on ? Dans combien de temps ? A quelle vitesse ?
Jardin des Traces - Uckange, Lorraine

Les vents du Sud - 1% ar s que - École Martégaux, Marseille

Tourbillon’air - Fes val des jardins de Chaumont-sur-Loire

Quelque chose ne tourne plus rond

Riding The Clouds

Fragments - mobile à cinq pièces ar culées

Solaris

VISUALISATION DES SCULPTURES
EN MOUVEMENT :

L’impermanence - mobile à sept pièces ar culées

Éclipse
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