
Certificat d’authenticité
Je soussigné, Joseph Marcoulet, artiste sculpteur, certifie avoir réalisé la sculpture « Love » en un seul fil en
laiton plaqué d'or de 6,80 mètres de long qui est relié des deux bouts, que cette œuvre fait 30 cm de haut, 24
cm de large, 23 cm de profondeur pour un poids de 160 gr, qu’à ma connaissance cette sculpture serait la
première au monde réalisée dans ce style, que j’ai fait certifier sa création en date du 25/03/2015, que pour
classer cette sculpture dans une catégorie j’ai créé le mouvement artistique « Top Art » et que j’ai fait certifier
cette appellation en date du 25/03/2015.

Je certifie n’avoir réalisé qu’un seul exemplaire de cette œuvre, que la photo ci-dessus est bien la sienne,
que je l’ai divisée en 1 000 milliards de quotes-parts appelées Loveparts, que cette division a fait l’objet d’une
convention  d’indivision  à  laquelle  tout  acquéreur  de  quotes-parts  est  lié,  et  que  les  Loveparts  sont
symboliquement représentées par une pièce ronde sur laquelle figure la lettre L surmontée d’un diamant.

Je certifie avoir inscrit le mot « Love » à travers les méandres de la base de cette sculpture, qui est à la fois
le nom de celle-ci et l'une des plus puissantes émotions, en y incorporant mes initiales et son année de
création qui est 2015, et avoir évoqué sur celle-ci le symbole de la victoire et de la réussite à travers les
danseurs qui élèvent leurs bras vers le ciel en forme de V. Et j’ai placé ceux-ci sur un socle qui représente la
création du monde dans lequel figure une étoile qui symbolise l'univers et le sommet de la perfection dans
certains domaines. Dans les méandres du cosmos apparaît le soleil qui symbolise la lumière et le principe
actif, puis un croissant de lune qui évoque le passage de l'obscurité à la clarté, et les deux visages de ces
astres se fondent l'un dans l'autre pour représenter la complémentarité dans le symbole du Yin et du Yang. Et
au-dessous apparaît une corne d'abondance qui évoque la richesse, la fécondité et la source inépuisable de
bienfaits.

Cette sculpture comporte les 7 symboles de l'accomplissement, et en additionnant les chiffres de l'année
2015 que j'ai inscrite pour indiquer sa date de création, on obtient le chiffre 8 qui est le symbole de l'infini de
l'univers. 

En foi de tout ceci j’ai établi ce certificat d’authenticité afin que chaque détenteur d’une quote-part de cette
sculpture puisse en avoir une copie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Saint-Laurent-du-Var, le 22 juillet 2018.

  
Joseph Marcoulet              


