
	
	

			 	

	
• La sculpture "The Visitor" est de loin l’œuvre la plus populaire de l'artiste Belge Guido Deleu. Elle fut à l’origine créée en bronze en 
1996. 

• Cette statue avec son gros ventre est parfaite pour la décoration intérieure tant ses multiples couleurs s’adaptent à toutes les 
ambiances. Son apparence sympathique et zen est apaisante et vous entraîne à la rêverie. Les figurines s'agencent parfaitement en 
groupe et peuvent être combinées en fonction des souhaits de chacun.  

• Né en 1932, c'est seulement après une carrière d'ingénieur que Guido Deleu s'est consacré à sa passion pour la sculpture. Pour mettre 
en œuvre son style très personnel, il a assisté pendant 3 ans aux cours de "l'Académie de l'Art" à Roulers, en Belgique. C’est à Carrare 
en Italie qu’il a travaillé les finesses et les secrets du marbre avec les maîtres les plus traditionnels de l'Italie.  

• Le premier original en bronze de sa célèbre statue apparaît en 1996, lors d'une compétition pour un centre culturel en Flandre. Depuis 
le succès des Visiteurs ne se dément pas tant ils interpellent. 

• Seuls les meil leures argiles et les pigments naturels minéraux et végétaux très recherchés donnent de l 'ampleur à 
la présentation de ces f igurines. Elles sont maintenant réalisées par "Cores da Terra", l 'atelier de renommée 
mondiale de Selma Abdon Calheira au Brésil .  Ici ,  les artisans d'une région défavorisée travail lent l 'argile, et les 
pigments naturels, en rendant à nouveau chaque pièce unique ( l ’acquisit ion de chaque statuette souscrit  une aide 
aux artistes défavorisés)   

• Disponibles en Ht.18,5cm , Ht.24cm, Ht.38cm ou Ht.75cm en céramique et  en Bronze Ht.75cm et 150cm. 

• Nouvelle édition l imitée Ht.18,5cm Feuil le d’or 24 carats 

	 	



Couleurs disponibles en boutique en bleu (Sinon délais de 3 à 4 semaines) :  

Modèle Couleurs disponibles : Tarifs TTC : 
The Visitor Mini  

Ht.18,5cm L.7x6,5cm 

Blanc 01, Graphite 13, Cinza 25, 
Rouge Rubia 31, Orange Acafrao 42. 

Edition limitée Feuille d’or 24 carats 

84€  

325€  

The Visitor Small   

Ht.24cm L.8x6cm 	

cor 01 white 
cor 02 sand 
cor 03 ochre clear 
cor 07 orange 
cor 09 pink 
cor 10 violet 
cor 12 purple 
cor 13 graphite 
cor 14 brown 
cor 15 grey green 
cor 21 caqui 
cor 22 clay 
cor 24 black 
cor 25 cinza 
cor 26 nuvem 
cor 27 taupe 
cor 28 café 
cor 30 red urucum 
cor 31 red rubia 
cor 32 red cochonilha 
cor 33 blue anileira 
cor 34 red urucum black 
cor 35 red urucum clear 
cor 36 yellow açafrão clear 
cor 37 green alfafa black 
cor 38 green alfafa clear 
cor 39 pau brasil clear 
cor 40 blue indigotina black 
cor 41 blue maia clear 
cor 42 orange açafrão 
cor 43 orange açafrão clear 
cor 45 verde amazonico 
cor 46 beige 
cor 47 dune 
cor 48 garnet 
cor 49 ink Blue 	

99€ 	

The Visitor Plus  

Ht.38cm L.14x12cm 

cor 01 white 
cor 02 sand 
cor 03 ochre clear 
cor 07 orange 
cor 09 pink 
cor 10 violet 
cor 12 purple 
cor 13 graphite 
cor 14 brown 
cor 15 grey green 
cor 21 caqui 
cor 22 clay 
cor 24 black 
cor 25 cinza 
cor 26 nuvem 
cor 27 taupe 
cor 28 café 
cor 30 red urucum 
cor 31 red rubia 
cor 32 red cochonilha 
cor 33 blue anileira 
cor 34 red urucum black 

295€  



 

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	
37 Couleurs à découvrir en photos sur : 

www.lautrelumiere.net 
	

cor 35 red urucum clear 
cor 36 yellow açafrão clear 
cor 37 green alfafa black 
cor 38 green alfafa clear 
cor 39 pau brasil clear 
cor 40 blue indigotina black 
cor 41 blue maia clear 
cor 42 orange açafrão 
cor 43 orange açafrão clear 
cor 45 verde amazonico 
cor 46 beige 
cor 47 dune 
cor 48 garnet 
cor 49 ink Blue 

The Visitor Large  

Ht.75cm L.28x21cm 	

cor 01 white 
cor 13 graphite 
cor 24 black 
cor 25 cinza 
cor 28 café 
cor 31 red rubia 

1092€ 	



										 																							 								
	 																																							The Visitor Mini Ht.18,5cm                   The Visitor Mini Feuille d’or Ht.18,5cm                            	
	

					 	
The Visitor Small Ht.24cm                             

	

												 	
	

The Visitor Large Ht.75cm                            The Visitor Bronze – Hauteur 75cm  
  



 
The Visitor Mini : Blanc 01 , Cinza 25, Graphite 13, Orange acafrao 42 et Feuille d’or 

      
                                                 The Visitor Small:            The Visitor Small : 

Blanc 01 , Bleu anilheira 33, Bleu ink 49, Bleu maïa clear 41, Bleu indigotina 40    Rouge Urucum black 34 , Graphite 13, Rouge urucum 30, Noir 24, Rouge rubia 31 
 

     
                                                 The Visitor Small:            The Visitor Small : 

Cinza 25 , Orange acafrao clear 40, Orange acafrao 42, Jaune 36, Vert 45                         Clay 22, Ochre clear 03, Sand 02, Taupe 27, Orange Camel 07 

  



 
The Visitor Mini , Small et Plus: Blanc 01 , Graphite 13, Rouge Rubia 31, Noir 24, Graphite 13 

 

 
The Visitor Mini , Small et Plus : Graphite 13, Blanc 01, Bleu Ink 49, Bleu Maïa Cclear 41, Blanc 01 

 

 
The Visitor Large Graphite 13  

  



 
 

BON DE COMMANDE 
 
Nom : 
Prénom : 
Ou Société : 
 
Adresse de facturation :  Adresse de Livraison (Si différente de la facturation) : 

 
 
 
Numéro de téléphone : 
 
E-Mail : 
 

 The Visitor Mini 
Ht.18,5cm 

The Visitor Small 
Ht.24cm 

The Visitor Plus 
Ht38cm 

The Visitor Large 
Ht.75cm 

Votre choix de 
couleurs: 

    

 
Cochez la solution souhaitée :  

 
  Retrait  en Magasin possible durant le confinement sur rendez-vous 
  le Jeudi, Vendredi et Samedi de 10H30 à 13H30 
 

 
 

 Frais de l ivraison  (Emballage avec protection, expédition et assurances Ad Valorem :  
 15€ ou 50€ pour le modèle Large 
 Frais de l ivraison Offerts : A partir de 4 modèles Mini, 3 modèles Small, 2 modèles Plus. 

 
Pour valider votre commande, veuillez remplir le tableau et nous envoyer un scan ou la photo : 
Par e-mail à : lautrelumiere@yahoo.fr  
Par Téléphone au : 06.98.00.56.44 
 
Nous vous enverrons votre confirmation de commande avec un délai de livraison. 
Le règlement s’effectue par : C.B par téléphone, Virement ou chèque bancaire à l’attention de L’Autre Lumière. 
 
Restant à votre écoute pour tout conseil. 
 
L’équipe L’Autre Lumière 


