
Magnifique! Mais malheureusement éphémère... 
LES OEUVRES de Simon BECK 
 

  
 
Un gars bizarre qui marche comme un fou dans la neige. Plus bas tableau d’ensemble. Vous 
serez étonné !   

  
lI est fort possible de ne jamais avoir entendu parler de Simon Beck, mais à compter d'aujourd'hui vous ne 
serez certainement plus en mesure de l'oublier, ni lui ni son art ... Hibernant ! Simon est un artiste et ses 
créations sont connues en particulier pour leur extrême délicatesse détaillée .... En neige, après qu’il eût 
marché pendant des heures dans la neige fraîchement tombée. Il marche des km juste pour créer ces images 
uniques. Qui plus est ...c'est fou ce que Simon peut passer des heures dans la neige pour créer un modèle, 
mais la neige souvent fraiche ou des rafales de blizzard recouvrent son travail et il doit tout recommencer le 
lendemain. L'artiste, cependant, n'a jamais abandonné son travail.  
Simon marche sur la neige fraîche avec des chaussures spécialement conçues pour donner ces formes d'art 
incroyables.  



   
Il peut marcher plusieurs km seulement pour créer un seul design.  

  
 En marchant très soigneusement.  



 
Et donc les résultats méritent chaque effort. De fait ils sont fascinants  

  
 Ceci est très intéressant car tout ce qu’il a créé en un jour peut disparaître le lendemain.  



  
Ce modèle d’une extrême délicatesse a été créé en Savoie (France) à côté du Mont Blanc.  

  
Simon a trouvé ces espaces entre chalets et montagne dans la station des Arcs pour créer ses chefs 
d’oeuvres.  



  
Il crée des modèles mathématiques de grande dimension, car ils se présentent de manière différente 
selon qu’ils sont regardés à partir d’un angle différent.  



  
A Des moments différents de la journée, ses créations auront l’air différentes.  

  
Cela paraît incroyable qu’il puisse passer des heures et des jours pour créer de telles choses.  



  
Avec le risque que son travail puisse être anéanti en peu de temps après un tempête de neige.  

   



Si vous appréciez le travail de cet artiste unique alors diffusez ce mail afin que plus de 
gens apprennent le talent, la patience et sa persévérance, sans oublier son art. 
  

 

 


