
Collection

 Clôtures, portails & totems



Christophe roNel est né à rouen en 1964. il partage son 
temps entre son domicile atelier de mont saint aignan et pa-
ris où il est professeur agrégé d’arts plastiques à l’eNsaama 
olivier De serres. 

Depuis le début des années 1980, une centaine d’expositions 
personnelles lui ont été consacrées, en France et à l’étranger. 
ll a participé à de nombreuses foires, biennales, salons et 
ses oeuvres ont été présentées dans les musées et centres 
culturels en Chine, Corée, Japon, aussi bien qu’en europe.

sa démarche multiforme qui inclut peinture, dessin, carnets 
de route, bois découpés peints, mail’art et textes est large-
ment nourrie de ses nombreux voyages en afrique ou en asie 
et de ses références littéraires et culturelles multiples. 

ronel parle de sa peinture comme 
d’une «figuration syncrétique» parce 
que les mythes de diverses cultures 
y croisent la réalité, parce que le 
passé et le présent s’y rencontrent 
dans une grande fresque jubilatoire 
et métissée. Qualifié de «Pélerin de 
l’imaginaire», Christophe Ronel a 
développé un univers narratif singulier 
qui s’est imposé au fil des années 
dans le paysage artistique actuel. 

Le parCours de
Christophe roneL
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Le metaL : un nouveau terrain 
d’experimentation pour Christophe roneL

la collection roNel 
dessinée pour normaclo™
est née d’une rencontre 

dans mon atelier normand en 2011, ouvrant 
sur une collaboration inédite entre la société 
Bosmy normaclo™ et ma démarche de 
peintre plasticien. 

attaché avant tout à la toile et au papier, 
je me suis progressivement intéressé à la 
question de la découpe et du détourage 
en isolant figures et formes issues de mes 
compositions, c’est ainsi que j’ai réalisé     
plusieurs séries de bois découpés peints. 
par jeu de glissements, la tentation de 
n’expérimenter que la découpe était naturelle, 

c’est normaclo™ qui m’en a donné l’oppor-
tunité avec ce sujet. 

sur un principe d’agencements totémiques 
mêlant signes, formes végétales, per-
sonnages et tout un bestiaire hybride, j’ai 
imaginé ces formes découpées propices 
à des combinaisons modulaires multiples    
destinées à devenir clôtures, portails,        
portillons et même totems de jardin à la fois 
fonctionnels et oniriques. silhouettages, jeux 
de découpes font émerger vides et pleins, 
alternances de lumière et d’ombres portées. 
Cette collection s’est nourrie de mon univers 
composite, jubilatoire, tissé de clins d’oeil 
aux cultures de l’ailleurs, à tout un répertoire 

formel multi-ethnique : collection de références 
ethnographiques réinvesties et croisées : 
art populaire mexicain ou suisse ? signes 
magiques et protecteurs sahariens ou 
indiens ? totems malgaches ou empilements 
africains ? Figures magico-protectrices       
issues du fond des âges. 

l’objectif a été que ces formes et motifs
découpés dialoguent librement avec le construit 
et l’architectural, la nature et le végétal 
permettant des adaptations 
multiples, combinatoires, 
modulaires et ludiques.

Christophe RONEL

normaclo™ est devenu depuis sa création 
en 1952, le fabricant de clôtures et de portails 
reconnu pour son originalité, sa créativité, son 

innovation. à l’écoute de ses clients, et en s’appuyant sur 
le savoir-faire des hommes de l’entreprise, normaclo™
se consacre avec passion à la recherche de nouveaux 
concepts et à la création de produits innovants qui 
répondent aux nouvelles attentes et tendances.

Cette année encore, normaclo™ présente une toute 
nouvelle ligne intitulée Collection Ronel, dessinée par 
Christophe ronel, artiste de renommée internationale. 
V. tourtet dit de lui qu’il est un « conteur qui mêle 
histoires vraies, imagerie et mythologie ; au-delà 
de ses toiles ronel ne cherche t-il pas à chanter les 
hommes ? ».

son univers multi-ethnique nous fait entrer dans un 
monde imaginaire et magique composé de signes, de 
paysages, de figures, d’animaux et d’architectures qui 
ne cesseront de faire rêver. la collection ronel est un 
jeu de construction qui place l’humain au cœur de notre 
démarche, au cœur de vos projets.

Vous composerez  de véritables lieux de vie; vous dessinerez 
des entrées bien plus que des portails, lieux d’accueil et 
de rencontres; vous tracerez des chemins bien plus que 
des clôtures; vous imaginerez des espaces où l’on aime 
se reposer, lire, flâner, à l’ombre d’un totem…
Collection ronel, un trait, une ligne, un esprit, 
de véritables œuvres d’art à composer pour des 
projets inédits et magiques !

N. DURINCK et V. SIONNIERE - Direction normaclo™ 

normaCLo, art et innovation



Collection

Clôtures - portails - totems

La collection RONEL se 
compose de grilles, portails 

et totems inspirés de l’univers 
onirique et multi-ethnique de 
l’artiste roNel.

L’invitation au voyage offerte par 
cette collection permet de créer 
des espaces extérieurs originaux, 
propices aux rencontres et à la 
rêverie.
 
Une collection modulable qui 
laisse ‘carte blanche’ à la créati-
vité des architectes, paysagistes et 

maîtres d’ouvrages pour composer 
des espaces de vie et des paysages 
uniques. 

Choississez parmi les 8 motifs de la 
collection RONEL, et intégrez-les 
dans les grilles et portails normaclo™. 
Harmonisez votre projet avec les 
totems roNel. 

parcs et jardins, sièges sociaux, 
musées, résidences... autant de 
lieux de vie à réinventer.



Caracteristiques clôtures
Grille barreaudée avec motifs RONEL et barreaux rectangulaires 30 x 20 mm • 8 motifs RONEL au choix
Hauteurs : 0.80 m / 1 m / 1.25 m / 1.50 m /1.75 m / 2 m • Longueur 2390 mm
poteaux ronds diamètre 60 mm ou carré 60 x 60 mm
système de raccordement breveté du poteau à la grille, spécialement étudié pour résister au vandalisme
Grilles en acier galvanisé et motif en alu. Plastifié 200° polyester bâtiment

Choix du motif
Créez une grille de clôture unique en combinant les motifs roNel. 
intégrez deux motifs étroits par grille (1, 2, 3, 4, 5 et 6) ou un seul motif large par grille (7 et 8). 

1 2 3 4 7 8  mixez les grilles & Composez votre Clôture
Combinez les différentes grilles en les alternant.

MODELE

D E P O S E

5 6

Largeur des motifs : 340 mm Largeur du motif : 660 mm Largeur du motif : 920 mm

2 motifs par grille

ou 1 motif par grille

Choix du Nombre de motifs par grilleCollection   

Clôtures 



Collection   

portails

Caracteristiques portails
portails roulants : passage utile de 3 à 6 m

portails pivotants : passage utile de 1 à 5 m 

portails manuels ou motorisés, conformes à 

la norme européenne NF eN 13241-1

pour dessiner vos entrées, normaclo™ décline la collection roNel aux portails pivotants et roulants, manuels et motorisés. 

Caracteristiques totems
motif à sceller dans le sol

Hauteurs : 1230 / 1400 / 1530 / 1600 / 1800 / 1950 / 2000 / 2200 / 2530 mm selon motif

largeur totem 400 mm

portillon totemiqueportillon ajouré portillon Claustra

Gammes 
CompLementaires

Grille ooBamBoo™
Barreaux ronds diamètre 25mm soudés 
à l’oblique sur les lisses horizontales 
selon le design ooBamBoo™ évo-
quant le monde végétal. Clôtures de 
1 à 2.40 m de hauteur. longueur 
grille 2425 mm.

treillis ooBamBoo™
Fils d’acier diamètre 5 et 6 mm 
soudés à l’oblique selon le design 
ooBamBoo™ évoquant le monde 
végétal. Structure double-fils pour un 
treillis décoratif robuste. panneaux de 
0.80 à 1.90 m de hauteur. longueur 
panneau 2505 mm.

Grille FlorileGe™
Barreaux ronds diamètre 25 mm avec 
intégration d’une tôle découpée selon 
l’un des 7 motifs végétaux de l’archi-
tecte paysagiste Jacques lebris. 
Clôtures de 0.80 à 2 m de hauteur. 
longueur grille 2390 mm.

Grille 5010
Barreaux 50 x 10 mm soudés en 
apllique sur les lisses horizontales, 
laissant apparaitre la section la plus 
fine. en vue de face, la ligne est lé-
gère, alors qu’en perspective la grille 
donne une impression de profondeur. 
Clôtures de1 à 2.20 m de hauteur. 
longueur grille 2015 mm.

totem 4 

2,53m
totem 6 

2,53m
totem 2 

2,53m 
totem 5 

2,30m
totem 6 
2,20m

totem 2 
2m

totem 4 

1,95m
totem 5 

1,80m
totem 5 

1,60m
totem 2 
1,40m

totem 6 

1,23m

Collection   

totems

les totems intégrés dans les espaces paysagers sont à sceller en terre.



www.normaclo.com

plus d’informations

39 route d’Herqueville
27430 andé - France

contact@normaclo.com
tél. 02 32 25 65 65 e
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