Marc Mayo

Artiste Héraldiste
Depuis 2002, je crée ou reproduis des dessins et peintures
de blasons et d'armoiries selon les souhaits de mes
clients.
De la simple reproduction à réaliser à partir d'un document
fourni ou partant d'une feuille blanche sur la base d'informations familiales ou personnelles (histoire, origine,
valeurs, faits marquants...), je m'applique à réaliser à la
main une œuvre originale respectant les règles et les
usages héraldiques.
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A partir de vos envies et d'une écoute active , j'essaye
de me rapprocher au plus près de votre imaginaire et
de votre personnalité comme si c'était vous le dessinateur.
C'est pourquoi, dans ma méthodologie de travail,
je ne passe jamais en phase de production tant que
la maquette soumise n'a pas été validée à 100%.

info@heraldiker.com
Mob. : 06 07 77 50 14
@ www.heraldiker.com
Atelier des Lys
54 rue Claude Monet
27620 Giverny
@ www.atelier-des-lys.com

Siren : 522 506 112

BLASONS

Blasons et armoiries au XXIème siècle... décalé ?...
Pas du tout !
Concernant un préjugé courant, les armoiries ne sont pas
l'apanage de la seule noblesse.
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Depuis le moyen âge, nombre de roturiers ou bourgeois
(petits ou grands) ont fait usage de blasons et d'armoiries
que ce soit de leur propre fait ou par obligation fiscale.
De nos jours, même si il n'existe plus en France d'organisme officiel chargé de régler et d'enregistrer les armoiries, chacun est libre de se créer un blason et d'en faire
usage à sa guise !
Une seule obligation : ne pas usurper celles d'autrui et
respecter quelques Règles.
Aujourd'hui, il y a un net regain d'intérêt pour les armoiries,
qui peuvent être assimilées à un logo personnel ou familial.
Pourquoi un tel intérêt ?
Tout simplement, parce que dans ce monde en constante
évolution, connecté et hyperactif, les valeurs humaines
sont souvent négligées. En conséquence, beaucoup
éprouvent le besoin de créer symboliquement un socle de
valeurs personnelles.
Le blason est alors un excellent moyen de les symboliser afin de créer un référentiel qui sera le maillon
intemporel reliant les générations entre elles.

# Encre de chine
# Peinture à l’huile
# Feutre à alcool
# Infographie
# Dessin pour Chevalière
# Broderie, Tatouage ...
# Et bien d’autres usages !
Découvrez en images toutes
ces techniques sur le site
@ www.heraldiker.com

