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Cet article est le 14e de cette catégorie. Pour cet article je vous présente les pièces
suivantes : Northwood Tree Trunk vase de 11 pouces vert, Imperial Grape assiette
améthyste, Fenton assiette Captive Rose améthyste et de Northwood Grape arbor hat vase
shape nut meg. (mais je crois que celui-ci est fait à partir d’un verre)

NORTHWOOD VASE TREE TRUNK
Ce vase de 11 pouces est vert avec une irisation parmi les
meilleurs. Il est tellement lustré que je le considère électrique.
Cette belle acquisition a été faite au Québec. Durant cette période
de Covid 19, j’ai acquis 7 vases Tree Trunks et chacun d’eux ont
une caractéristique différente des autres vases soit par leur couleur
ou leur format. Je me considère chanceux non seulement pour
avoir acquis 7 vases Tree Trunks durant l’année 2020 mais qu’ils
soient tous différents. Encore une fois la photo ne rends pas justice
car ce vase est beaucoup plus lustré que ce que la photo présente.
Dans un prochain article du Questionneur je regrouperai mes 7
vases Tree Trunk afin de développer davantage sur chacun d’eux.

IMPERIAL GRAPE ASSIETTE
Lorsque j’ai fait l’acquisition de cette assiette à un encan de Wroda la dimension
mentionnée était de 8 pouces mais la dimention exacte est 7 pouces ½. Et j’en possédait
déjà une que je croyais être de 7 pouces. Évidemment au moment de l’encant je ne pouvais
pas hésiter et je l’ai achetée. L’ironie de cette histoire est que leurs dimensions sont
inversées c'est-à-dire que
celle que je croyais de 8
pouces est de 7 pouces ½.
Et celle que je croyais être
de 7 pouces est en réalité
de 8 pouces je vous les
présentent toutes les deux.
La
plus
récente
acquisition est celle de
gauche et en la comparent
à celle de droite, je considére celle de gauche plus belle car son aspect électrqiue est très
évident.

FENTON CAPTIVE ROSE ASSIETTE
Lorsque j’ai acheté cette assiette le vendeur la
considérait de couleur pourpre (purple) Mais
lorsque que j’écris un article j’en profite pour
analyser la pièce de plus près. Et aujourd’hui il
fait un beau soleil j’ai donc pris cette assiette dans
ma main droite et je l’ai exposé au soleil via ma
fenêtre, à ma grande surprise, elle n’apparait plus
pourpre mais lavande. La couleur lavande existe
pour les bols de ce motif. Mais pour les assiettes
j’ai regardé sur le site web de Doty ainsi que les 4
dernières éditions de ses livres et il n’y aucune
mention d’une assiette de couleur lavande. Mon
opinion personnelle est maintenant que je
considère cette assiette de couleur lavande. J’ai hâte de présenter cette pièce et de
constater la discussion qu’elle génèrera.

NORTHWOOD GRAPE ARBOR HAT SHAPE
Ce vase “hat shape” peut également être considéré comme une pièce fantaisiste
puisqu’ il est fait à partir d’un verre et que le rebord est ondulé. La couleur prends
plusieurs identification en voici 3 :
1- Nutmeg stain custard uranium (note ce ne sont pas toutes les pièces qui réagissent à la
Lumière ultra violette)
2- Nutmeg
3- Custard nutmeg stain
J’ai remarqué que depuis environ 2 ans
Jim Wroda présente quelques pièces de
ce genre
lors de ses encans. Je me rappelle
également que ce genre de pièces peut
également avoir une légère irisation. Si
ma mémoire ne me fait pas défaut une
telle pièce irisée a déjà été présentée à
une de nos réunions. Ce vase que je vous
présente réagis à la lumière ultra violette
mais elle n’est pas irisée.

