
      

      
       L'EFFRAIE DES CLOCHERS, LE HIBOU DES MARAIS, LE HIBOU MOYEN DUC, LE GRAND DUC D'EUROPE, 
       LA CHOUETTE HULOTTE, LA CHOUETTE DE TENGMALM, et LA CHOUETTE CHEVÊCHE.

chouettes et hiboux                                
                                                                                                                                        
sculptures et peinture : éric billion

              PRESENTATION                     
                                 
Au fil des projets, 

des croquis d'ateliers 
aux observations de terrain, 
laissez moi vous présenter 

mon travail autour de cette galerie
 de sculptures 

de chouettes et de hiboux.

Sous les pinceaux... « les feux orangés brillent d'une ardeur sauvage. »
Un lundi à 5:23, le Grand Duc d'Europe.

Photo de famille...Où est Tante Hulotte ?!



L'EFFRAIE DES CLOCHERS, Tyto alba

Sculpture : un adulte apporte au nid un Campagnol.
Un jeune, un œuf éclos et deux restant à éclore.
Argile & plâtre, carton & acier.

Socle : une seconde vie pour des planches de chêne  
de la communauté Emmaüs Artois.



LE HIBOU DES MARAIS, Asio flammeus

Sculpture : un adulte en vol. Taille réelle. Plâtre & résine, zinc & acier.

Socle : une souche de Sureau noir du Forez (Puy-de-Dôme)
Une ancienne dent de râteau faneur (tige d'acier) tient le Hibou.

Croquis de départ



LE HIBOU MOYEN DUC, Asio otus

Sculpture : un adulte posé. Argile & plâtre, acier & zinc.

Socle : chêne et pommier du Morvan (Nièvre).
Frêne commun du Ternois (Pas-de-Calais).

Croquis de départ



LE GRAND DUC D'EUROPE, Bubo bubo

Sculpture : un adulte posé. Taille réelle. Plâtre & résine, acier & bois.

Socle : souche de Frêne commun du Ternois (Pas-de-Calais).



Six « oreilles » et trois merveilles !
Sculptures et peintures

de l'Oreillard roux, du Grand Duc d'Europe et du Lièvre d'Europe.

De la scie aux pinceaux.



LA CHOUETTE HULOTTE, Strix aluco

Sculpture : un adulte posé. Taille réelle. Argile & résine, acier & carton.

Socle : souche de Pin sylvestre du Forez (Puy-de-Dôme)

 « lisez la Hulotte ! »

http://www.lahulotte.fr/


LA CHOUETTE DE TENGMALM, Aegolius funereus

Sculpture : un adulte posé. Taille réelle. Argile & résine, acier & carton.

Socle : souche d’Épicéa commun du Morvan (Haut Folin)

LA CHÊVECHE D' ATHENA, Athene noctua

Photo et croquis de départ



sculptures et peintures animalières 
hirondelle, éric billion

Savault  58 230  Ouroux-en-Morvan, 
 06 80 77 43 71    hellebore.ebillion@orange.fr

www : unfildessaisons.free.fr

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE                                        
                   
- Lars Jonsson, La Lumière et les Oiseaux, Nathan
- The complete garden bird book, illustrated by David Daly, SB
- Carl Brenders, illustrations
- Paul Géroudet, les Rapaces d’Europe, Delachaux & Niestlé
- la Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers

- birdphoto.fi
Pictures of European and Finnish Birds with Voices
www : birdphoto.fi

EXPOSITION ET LIEN                                                        
             
- Au Pavillon du Milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)
À tire d'ailes : la migration et les oiseaux ligériens racontée à tous.

- La plupart de ces sculptures sont acquises par le 
CPIE Val d'Authie : la sculpture comme support 
pédagogique dévoile, raconte et fait vivre la nature aux enfants. 
Ils s'en servent pour croquer, dessiner, sculpter par les sens
et le jeu ! Pour découvrir..  Émerveillement.

- Retrouvez d'autres sculptures et tarifs sur  hirondelle

Sculpture : un adulte posé. Taille réelle. 
Argile & résine, acier & carton.

Socle : piquet de clôture Chêne du Morvan, 
ficelle bleue nylon et crampons rouillés d'origine.

TARIFS DES SCULPTURES                                   
                               
- L'EFFRAIE DES CLOCHERS : 250 euros
- LE HIBOU DES MARAIS : 500 euros
- LE HIBOU MOYEN DUC : 210 euros
- LE GRAND DUC D'EUROPE : 1000 euros
- LA CHOUETTE HULOTTE : 210 euros
- LA CHOUETTE DE TENGMALM : 210 euros
- LA CHOUETTE CHEVÊCHE : 210 euros

Retrouvez d'autres sculptures et tarifs  : hirondelle

Peinture de Doriane, CM2, école L. Michel, Soucy, Yonne

http://unfildessaisons.free.fr/spip.php?rubrique99
mailto:hellebore.ebillion@orange.fr
http://unfildessaisons.free.fr/spip.php?rubrique99
http://www.birdphoto.fi/
http://www.pavillon-pouilly.com/
http://www.cpie-authie.org/
http://unfildessaisons.free.fr/spip.php?rubrique99
http://unfildessaisons.free.fr/spip.php?rubrique339

