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Bio design - Ecosystèmes paysagers d’intérieur
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Et l’artiste recréa la nature...

Spécialiste du bio-design, Paul Louis Duranton , allie ses compétences scientifiques
et son instinct d’artiste pour proposer une nouvelle place dédiée à la nature dans nos
habitats. Grand écart entre science et empirisme, qui a donné naissance à un étonnant concept,
les écosculptures: des reconstitutions de paysages rocheux mariant eau, minéral, flore et faune.

Les microcosmes artificiels de Paul Louis Duranton
reposent sur l’interdépendance entre la faune et la
flore: la végétation greffée sur ses aquariums ouverts
se nourrit des engrais produits par la faune aquatique
et en conséquence dépollue naturellement l’eau.
Chaque écosculpture, qu’elle soit miniature ou de
grande dimension, murale ou en îlot central,
reprend le principe de cette symbiose garantissant sa
vitalité.
Entre fidélité à la nature et pied de nez créatif, Paul
Louis Duranton invente des paysages rocheux sculptés dans un seul et unique bloc de composite pour un
effet monolithique ultra réaliste et se joue de toutes les
contraintes esthétiques ou techniques de chaque
projet.

Pour en savoir plus, Paul Louis Duranton vous répond directement au :
ATELIER PAUL LOUIS DURANTON
Bio-design et écosystèmes paysagers d’intérieur
11 rue de Villeneuve - 77320 Meilleray
01 64 65 14 30 / 06 28 78 14 53
contact@ecosculpture.fr
www.ecosculpture.com
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Poids plume ! Une grotte ,
une source, une mangrove, une île, une
montagne, un jardin…Chez soi ? Tout cela est
possible car léger et se sculpte à toutes les dimensions,
s’intègre dans tous les espaces urbains intérieurs ou exté
rieurs.
Devenir l’observateur bienveillant d’une nature vivante magnifiée, d’un éden secret, à échelle humaine, peut prendre pour
certains une dimension quasi cultuelle, pour d’autres c’est une
présence esthétique inépuisable...
Une écosculpture offre au spectateur une image vivante et naturelle d’un monde dont on mesure enfin la fragilité.

« Comme un alchimiste, je sculpte des paysages écosystèmes, univers miniatures vivants inspirés
de la nature que je recompose et modèle
à l'i mage de nos mondes intérieurs »
P.L.D.

Paul Louis Duranton
Après l’Institut des Techniques de la Mer à Cherbourg en 1989 (IntechMer), il se
spécialise dans l’aquariologie et développe une activité autour du concept
d’« écosculpture® » par lequel il désigne un paysage rocheux composite recréé, souvent aquatique, accueillant un écosystème équilibré donc durable. Il poursuit ses recherches dans tous les domaines du design où s’associent l’eau, le minéral et le végétal
avec un souci constant de qualité technique, d ‘inventivité et d’équilibre artistique.
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