La couleur de l’amitié
«Ils sont fous ces Roumains !» titrait fin novembre Le Courrier
International un dossier élogieux consacré aux héritiers de
Cioran, Ionesco, Brancusi… Ils le sont, puisqu’ils osent créer
des espèces nouvelles en français, à l’instar de
la poésette («poème sans prise de tête») que 20 artistes
roumains et français fêtent à la Mairie du 3ème
arrondissement, au cœur de Lyon. Une Mairie qui nous
accueille avec générosité, consigne le mariage entre le mot et
les couleurs et bénit la rencontre entre deux grandes familles
d’esprit : la Roumanie et la France.
Au-delà de la latinité qui nous lie depuis 2 millénaires, l’histoire
nous a rapprochés à plusieurs reprises, malgré la géographie.
En ce début de décembre 2018, l’Etat roumain moderne est
devenu centenaire et la France y a apporté sa pierre.
C’est le temps des célébrations. 100 est un chiffre rond dans lequel entre joie et souvenirs, partage
des valeurs humanistes et européennes, hommages et magie de l’art, la Roumanie et la France se
rejoignent pour surmonter des clichés, faire revivre la richesse de leur passé et surtout pour faire
rayonner les défis du présent et les promesses de l’avenir.
Et comme pour nous faire redoubler d’émotion, la Saison Roumanie-France débute avant les Fêtes
de fin d’année et s’étend tout au long de la Présidence roumaine du Conseil de l’UE, avec une
admirable foule de manifestations !
Nous sommes heureux d’en faire partie et d’organiser cet événement où la tendresse et
l’ambivalence des mots s’associent aux talents vivement colorés qui nous émerveillent.
Merci la Roumanie, merci la France, merci à tous ces épatants maîtres de l’image — écrite, peinte ou
sculptée — qui nous font vivre cet anniversaire centenaire en beauté !
Des siècles d’amitié roumano-française sont passés, d’autres s’étalent devant nos compatriotes pour
bâtir un avenir plus serein et renforcer ces liens hors pair !
Anca OPRIȘ
Consule générale

Tudor BANUȘ
Peintre, graveur, illustrateur de livres et de presse, né le 8 juillet 1947 à
Bucarest, diplômé de l’Institut National Supérieur d’Architecture et
Urbanisme de Bucarest en 1971. Il quitte la Roumanie en 1972 et s’établit à
Paris.
Etudes d’architecture, de technique ancienne de peinture à l’huile et de
gravure à l’École des Beaux-Arts de Paris (atelier Wacker et A. Pincas).
Sa première exposition personnelle a eu lieu en 1974 et a été suivie d’une
soixantaine d’autres, en France, Etats-Unis, Allemagne, Autriche, Suisse,
Belgique, Roumanie, etc.
Il a pris part à de très nombreux Salons : Figuration Critique, Salon
d’Automne, Comparaisons et il a travaillé/illustré pour de nombreux éditeurs
et quelque 50 journaux et magazines, dont Le Monde, The New York Times,
Die Zeit, L’Express, Le Point, Business Tokyo, Die Welt, New York
Magazine, Le Figaro Magazine, Forbes, Harper’s Magazine, Marianne,
Magazine Littéraire, Wall Street Journal, etc.
En 1979, Tudor Banuș obtient le prix pour le plus beau livre pour la jeunesse avec « Les Musiciens de la Ville
de Brême » des Frères Grimm. Des monographies et des catalogues lui ont été dédiés aux Éditions Bernard
Letu (Genève), aux Éditions de l’Institut Culturel Roumain (Bucarest)…
Il collabore régulièrement avec la revue Lettre Internationale (textes et illustrations) et avec l’Observatoire
Culturel (Roumanie).
www.tudorbanus.com
tudor.banus@gmail.com
cours d’anatomie et d’égarement
———————————————
dans ton corps
mon amour
palpite toute la musique
du monde
comme sur une portée
céleste
les lignes de vie
les fugues de bach
les complaintes de joie
tout fleurit
comme au jardin
des délices

ton corps est une cathédrale
mon amour
dans laquelle je joue de l’orgue
de barbarie
comme un enfant
de cœur
et nos mouvements
comme les mécanismes de précision
d’une horloge suisse
donnent l’heure du désir
du vertige
et de la mort
Radu Bata

Radu BATA
Auteur franco-roumain, Radu Bata est l’inventeur des « poésettes » (poèmes sans prise
de tête), espèce du genre lyrique bricolée pour réconcilier les lecteurs avec la poésie,
primée et saluée par de grands spécialistes de la littérature comme Mircea Cărtărescu
et Jean-Pierre Longre.
Radu Bata a publié des poèmes dans les revues Levure Littéraire (AllemagneFrance), Paysages Écrits (France), Microbe (Belgique), Respiro (États Unis), Seine et
Danube (France-Roumanie). Quelques-uns ont été traduits en espagnol, anglais,
italien, japonais. Il a aussi fait des traductions du roumain en français ; parmi les plus
récentes, une dizaine de poèmes dans Le Persil, journal littéraire suisse et un long
poème en prose, traduction récompensée en 2017 par le Prix du Public au Salon du
Livre des Balkans, à Paris.
Professeur de français et de journalisme, animateur d’ateliers d’écriture, traducteur, Radu Bata touche à tout
dans les 8 livres de son compte littéraire : roman, conte, journal, proses courtes, poésie, traduction libre…
Bibliographie :
«Fausse couche d’ozone» (éd. ProMots) - hétéroman
«Le rêve d’étain» (éd. ProMots) - conte uchronique,
encensé par Le Nouvel Observateur, Le Magazine
Littéraire, Le Monde des Livres, etc.
«Mine de petits riens sur un lit à baldaquin» (éd.
Galimatias) - puzzle
«Le philtre des nuages et autres ivresses» (éd.
Galimatias) - poésettes - Prix du Salon du Livre des
Balkans
«Cod galben cu pestisori rosii» (ed. Tracus Arte) poezete
«Descheiat la vise» (ed. Brumar) - poezete
«L’imperceptible déclic du miroir» (ed. Charmides) poèmes traduits du roumain
«Survivre malgré le bonheur» (Jacques André
Éditeur) – poésettes

Ilie BERINDEI
Ilie Berindei est né à Câmpeni, département d’Alba, Roumanie. Après des études à
l’Institut des Arts Plastiques «Ion Andreescu» de Cluj et «Nicolae Grigorescu» de
Bucarest, il a été professeur de sculpture au Lycée d’Art de Craiova. En 1982, il quitte
le pays et s’établit en Suisse comme réfugié politique. Il a suivi à Genève, ville qu’il
habite aujourd’hui, les cours de l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels pour faire équivaloir
ses études.
Il a enseigné en Suisse la gravure et la sculpture, le dessin, la peinture, l’histoire des
arts, les travaux manuels, les arts visuels, etc., dans plusieurs établissements.
Citoyen roumain et suisse, Ilie Berindei a participé et participe à de nombreux
symposiums internationaux de sculpture (Europe, Etats-Unis, Israël, Finlande…) et ses
œuvres sont exposées dans des endroits publics ainsi que dans des collections
privées.
Ses «Bronzes» peuvent être admirés à Versoix (sur la Place du Bourg ou le quartier
Grand-Montfleury), ses «Bois» du cycle «Fleurs» ont été exposés et appréciés en Finlande, Italie, Espagne,
Autriche, Portugal, France, Roumanie, Slovaquie, etc. D’autres ouvrages en marbre ou granite parsèment çà
et là sur la carte du monde son parcours artistique.

i.berindei@bluewin.ch
https://www.ilieberindei.com/fracasa

l'homme invisible
————————
quand les êtres chers
ne te sont plus
chers
tu te caches
au milieu
d'un cri
Radu Bata

Iva BINZ
« L’essence de ses œuvres dénote une véritable leçon, qui impressionne par la
somme de valeurs proposées, par l’équilibre et l’amplitude gestuelle. Une
gestuelle retenue mais expressive, qui traduit les contours par l’identité propre, le
tout se serrant en premiers plans pleins de minutie. Il y a des silhouettes tracées
rapidement, des contours fixés qui affirment l’instantané comme forme libre, la
stabilité des compositions se fait de manière équilibrée à travers un fort sens de
la plasticité, qui confère un sens concret par la vertu de l’illusion du modèle. Les
formes sont claires, puissantes, avec les accents des croquis. Son exécution est
spontanée, rapide, les couleurs sont fraîches et fluides. On sent le talent de
l’artiste dans ses dessins, là elle réussit à surprendre la typologie et le caractère
du modèle. »
Présence constante et dynamique de la vie culturelle contemporaine, Iva Binz a
étudié à l’Institut des Arts Plastiques « Nicolae Grigorescu » de Bucarest. Elle
travaille des techniques mixtes : encres, collages et acrylique, en se faisant
remarquer par ses œuvres exposées lors de nombreuses expositions en Suisse,
France, Portugal, Belgique, etc., dont un grand nombre se trouvent dans des
collections privées d’Europe et d’Amérique.
Exposition permanente en Suisse: Galerie Iva Binz, Rue de Lausanne 33, 1700
Fribourg, CH et dans les boutiques et galeries partenaires.

http://www.atelieriva.com

"mare e micimea omului"
"grande est la petitesse de l'homme"
Radu Bata

Valentina BRÈS
D’origine roumaine, Valentina a créé son entreprise « Rêves et Gâteaux » à Grenoble, il y
a bientôt 7 ans. Pâtissière et Cake Designer, elle propose des créations sucrées pour tout
type d’événement. A travers son blog et sa page Facebook, elle partage sa passion et ses
découvertes dans le cake design. Très active sur les groupes francophones, elle participe
régulièrement à des collaborations avec des artistes français et internationaux : French
Cake Union, Projet Vegas, collaboration « Sweet Summer », collaboration « Après Soleil
2017 », collaboration « Ruban Rouge » etc.
Son activité lui a permis d’être « Finaliste des Trophées Gourmands 2017 Rhône-Alpes »,
Lauréate du Cake Master Awards 2016 avec collaboratif French Cake Union (catégorie
plus belle pièce d’exposition au monde 2016), Cez’Art du Cake design 2017 (catégorie
générosité et partage).
www.revesetgateaux.fr
https://www.facebook.com/Revesetgateaux/

cloudy tango
——————

je vois les nuages
même quand le ciel
est parfaitement bleu
pour tout le monde
car les nuages
se montrent toujours
à ceux qui les serrent
contre la poitrine
mais ils se dissipent
comme par miracle
quand tu es dans mes bras
mon amour
Radu Bata

Rodica COSTIANU
« La peinture de Rodica C. s’effeuille comme un oignon d’un conte de fée : derrière chaque
trait, un nouveau monde se montre. On entre dans ses tableaux comme dans une maison
dont les portes se laissent ouvrir par amour ; plus on les pousse, plus le plaisir nous emporte
et plus on découvre qu’elles ne finissent jamais. Les 9 portes de l’être humain ne sont pas
une fin en soi. Et l’oignon se défait en fines histoires qui nous enchantent et palpitent autour
de nous.
Étrangement, ses images ont beau marcher sur un fil dessiné du bout des doigts, comme en
apesanteur, elles dégagent une force et une générosité qui enthousiasment. Peut-être que le
thème ensoleillé de l’éternel féminin, si présent dans ses toiles, y est pour quelque
chose? Peut-être que ses contours, comme des frontières métaphysiques et
empathiques, nous ouvrent la voie de la 10ème porte, nous bonifient le troisième œil ? Peutêtre est-ce l’alchimie créative entre courbes et lignées, couleurs et silhouettes, scènes et
tracés, qui nous interpelle et nous rend souriants, voire euphoriques, devant ses ouvrages ?
La peinture de Rodica C. s’effeuille comme un oignon d’un conte de fée : derrière chaque ligne, il y a un horizon. Il ne
nous reste qu’à les franchir pour toucher notre part de ciel. » - Radu Bata
Diplômée de l’Université d’Art et Design de Cluj, Rodica Costianu a exposé en France, Suisse, Pologne, Roumanie,
Grèce, Autriche, Angleterre, Maroc, Irlande, Allemagne, etc. Membre de la Maison des Artistes professionnels et de la
Fondation Taylor en France, de Visarte en Suisse, elle a organisé et animé des résidences d’artistes en plusieurs pays.
https://www.costianu-rodica-peintre.ch/
https://www.facebook.com/costianu.rodica

«de l’inconvénient d’être né»
—————————————
naître ou ne pas naître surgit un petit volcan
c’est la question qui cherchera la mer
comme si l’enfant pendant toute l’existence
avait un droit de regard sans la trouver
sur la vie qui l’attend finalement la vraie beauté
mais que faire de ce bout de chou n’est pas le premier baiser
l’envoyer voler avec les anges qui a souvent un goût de mirabelle
ou le jeter dans la fosse aux lions ni l’amour le bonheur
de l’humanité ou autres sentiments abstraits
il est là l’enfant ou il n’est pas là
après un voyage au centre de la terre
entrepris par une navette chargée de désir
prête à exploser sa cargaison
même si des secousses sismiques

ni l’amitié sacrée
des fleurs de cerisier
mais l’enfant qui naît
à l’insu de son plein gré
Radu Bata

Doru Florian CRIHANA
Doru Florian Crihana est un magicien, un artiste capable de ressusciter des légendes et des
lieux, de révéler des miracles derrière les murs réels ou virtuels qui nous entourent, de
réécrire les contours du monde, en lui rajoutant des ailes et des sourires en coin.
Son parcours est atypique, comme son œuvre située aux carrefours de l’art et de la dérision,
entre peinture et caricature, entre musées et quotidien burlesque : avant de passer aux
bateaux de papier de la presse satirique, dans sa Roumanie natale, DFC en a bel et bien
dessiné en tant que diplômé d’Architecture Navale !
Quitter son métier n’est pas chose anodine et une fois qu’il a mis les voiles, DFC a battu
pavillon de fantaisie dans ses nouvelles embarcations. Et le succès l’a piloté pendant 3
décennies : il a exposé partout en Europe, même à côté de Picasso et Dali, et une centaine
de prix internationaux ont couronné son imaginaire. 60 villes du vieux continent ont vu leur biographie prendre un nouvel
envol : DFC a plongé dans leur passé pour en extraire des sens insoupçonnés, pour leur bâtir un univers complémentaire
qu’on dirait sorti de la Commedia dell’Arte ou d’un conte de fées. Parmi les heureuses élues : Venise, Paris, Strasbourg,
Bruges, Berne…
Mais DFC se penche aussi sur des sujets d’aujourd’hui qui nous concernent tous : environnement, (in)justice, rapport aux
autres. Ses séries d’illustrations «Le bonheur de la classe moyenne» ou «La valeur de la pauvreté» sont célèbres ; la
dernière a été reprise par «Le Monde» en 2014.
On ne peut faire entrer DFC dans une case, il recycle tout — surréalisme, humour, langages, couleurs — mais on peut
l’accuser d’overdose créative : ses associations d’idées sont surprenantes, il mélange codes et perspectives dans une
alchimie propre, inattendue. Il fait ainsi dire aux époques, maisons, personnages, des histoires qui, à première vue, ne
leur ressemblent pas, des histoires qui les subliment. On en est émerveillé, devant ses tableaux on s’attend à en voir jaillir
des anges qui font les clowns ou des lapins chantants !
Toile après toile, rêve après utopie, DFC a édifié un cosmos artistique alternatif, enchanteur et espiègle, qui nous emporte
comme un fou rire : la Fantasia dell’Arte.
http://floriandorucrihana.com/#home-page.html
un match décimal France vs Roumanie :
—————————————————
je me suis toujours posé
une question vitale :
quel système sociétal
est moins bancal ?
le monde ordinal
au calcul infinitésimal
ou le monde uninominal
au bonheur minéral ?
je me suis toujours demandé :
quel pays est plus fatal ?
la France et son pourcentage de cathédrales
ou la Roumanie et son folklore paranormal ?

avec le temps j’ai compris
que l’incertitude est transversale
et que la joie déborde
de blessures collatérales
la gauche peut être abyssale
la syntaxe continentale
et la droite pyramidale
aujourd’hui tout ça m’est égal
car maintenant je suis libre
libre comme un numéral
échappé de l’asile
grammatical
Radu Bata

Marie-Jeanne FARAVEL
Marie-Jeanne Faravel nous entraîne dans un monde onirique, un monde qui fait
la part belle à l’imaginaire, aux émotions, à l’humain. Ses dessins suscitent
dialogues et interrogations, au cœur d’un univers de dédales et d’arrondis. Son
fil d’Ariane est chargé d’humanité et de mystères. Elle nous renvoie à une
interrogation : que cherche-t-elle derrière ces visages, seraient-ce nos fragilités,
nos doutes ou encore les parcelles invisibles de nos identités ? Son univers
semble être un reflet : celui d’une énigme à résoudre, présente entre les
surfaces lisses et les parties souterraines qui habitent ses personnages. Son
œuvre est une fenêtre ouverte sur une « autre part », une invitation à la suivre
dans les dédales de cet « ailleurs » - C. Leveque
Marie-Jeanne Faravel habite et travaille à Rives, entre Grenoble et Lyon. Ses
ouvrages ont été exposés en France, Pologne, Tunisie, Japon (musées
d’Osaka, Aichi et Toyama), Roumanie, Espagne, Allemagne, Hollande.
www.mariejeannefaravel.com

aux environs des émotions
————————————
le monde marche
sur des allumettes
prêtes à prendre feu
nous donnons
un paracétamol
à l’amour
nous arrosons
la pelouse
de l’intranquillité
nous collons
un sparadrap
sur le chagrin
et de temps en temps
nous appelons
les pompiers
pour qu’ils nous donnent
un verre
d’eau
Radu Bata

Iulia FLORIAN
Master of Fine Arts in Graphics, Iulia Florian a créé dans des environnements
artistiques différents : elle a illustré des livres de poésie, des brochures, des
posters, des médias. Inventive et moderne dans le traitement de l’image et la
texture des couleurs, très vives et néanmoins si proches de nous, Iulia Florian
conçoit des projets design, cultive les arts décoratifs et apporte sa pierre à des
sites, des applications, etc. L’écriture et la photographie font partie de son panel
d’études et de travail.
Iulia Florian a participé à plusieurs expositions collectives, en Roumanie,
Belgique, France.
Elle a déjà composé des illustrations sur les poésettes de Radu Bata à Igé, en
résidence, et pour le recueil «Survivre malgré le bonheur».

https://www.facebook.com/iulia.florian11
http://graphicdesignip.wixsite.com/iuliaflorian

entre toi et toi
le moi est souvent
absent
ou à contre-emploi
et les sourires
dilués
dans la lave
des soupirs

réparation capitale
————————
le magma qui coule
entre toi et moi
sont des larmes de sang
ou de joie ?
ou un cocktail
circonstanciel
de sentiments
accidentels ?
entre toi et toi
il y a une affaire d’amour propre
qu’il ne faut pas crier
sur les toits

si la fusion
prend de l’âge
il faudrait la ramener
au garage
ou alors boire
tous les jours
une infusion
philtre d’amour
mais tu peux planter une forêt
de tilleuls
à la fin tu seras toujours
seule
Radu Bata

Marc GENGOUX
N’ayant jamais quitté le dessin et la peinture depuis sa plus tendre
enfance, attaché à sa liberté malgré des propositions pour intégrer les
Beaux-Arts, Marc Gengoux est un autodidacte des arts plastiques. Il
utilise de façon complémentaire tous les supports de l’écriture à la
soudure en passant par la photographie avec son ami John Taste,
s’attardant avant tout sur la peinture. Il peint depuis des lustres en
musique et en est venu à exposer lors d’une représentation
du Requiem de Mozart accompagné de l’Orchestre Universitaire de
Grenoble sous la direction de Patrick Souillot. Depuis 2009, il œuvre
lors de ses vernissages parfois pour des spectacles toujours uniques
avec la Compagnie des Mouches de l’association YOZAA Prod. A la
recherche des limites de son art pictural, il pousse la réflexion entre
musique et peinture. Peu à peu, il a su saisir le regard du spectateur, en France mais aussi en Californie.

www.facebook.com/marc.gengoux
http://laciedesmouches.org/
http://yozaaprod.com/marc-gengoux

au-delà du songe
————————
l’exil
est une toile
d’araignée
dont tu fais
un habit
pour l’hiver
Radu Bata

Angelica IONESCU
Née dans une famille d’artistes, Angelica Ionescu a fait, dès son plus
jeune âge, des études de musique - son père était musicien, de
ballet et de dessin. Le dernier l’a emporté sur les autres : Angelica
Ionescu a complété son cursus avec des études de peinture et
restauration à l’Académie Athenaeum. Et dans la même dimension
des arts visuels, Angelica Ionescu a rajouté d’autres activités à son
arc artistique : le design, l’illustration, la décoration.
Mais sa principale activité demeure la restauration : objets de culte,
meubles, tableaux, vieilles icônes, verre, métal et céramique, gravés
ou peints, de l’art abstrait, moderne, tout est bon pour redonner une
nouvelle vie, de nouveaux éclats aux anciens ouvrages.
Angelica Ionescu a exposé en Roumanie.
Après sa résidence en France, à Igé, elle fait partie des artistes retenus dans la sélection Volt’Igé
pour Le Mois de la Roumanie à Grenoble, dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019.

https://www.facebook.com/angelica.ionescu

kaléidoscope
——————
dans l’asphalte de malheur
des routes de traverse
naissent les plus belles fleurs
mais les voitures roulent vite
et n’ont pas de regards
pour leurs pétales en cœur
il n’y a que les fleurs bien nées
qui connaîtront un jour
le bouquet de mariée
et la bague au doigt
sertie d’éclats de rêve
et de larmes de joie
Radu Bata

Vasile NEAGU
«Le peintre Vasile Neagu est un intellectuel pour qui l’idée est l’élément
central de la composition. Apparemment empreints d’une certaine
simplicité, les thèmes auxquels il réfléchit deviennent des tableaux : il
suffit de quelques ingrédients, essentiels dans ses toiles - un fil d’herbe,
la silhouette gracile d’une branche, la corolle délicate d’une fleur, la
ramification d’un saule pleureur. Ces éléments naturels contiennent un
important coefficient d’imaginaire» - Valentin Ciuca (Le Dictionnaire
illustré des Beaux-Arts en Moldavie - Editura Art XXI).
Diplôme de l’Institut d’Arts Plastiques de Cluj, Vasile Neagu a enseigné
pendant 30 ans le dessin au Lycée d’Art de Galati et a participé à
beaucoup d’expositions en Roumanie, mais aussi en Autriche, en
Bulgarie et en France.

« dragostea trece
prin om
ca lumina
printr-un pom »

« les amours
imprègnent le marbre
tout comme les rayons
les arbres »

Radu Bata

Nicole PESSIN
«Nicole Pessin a fait de l’aquarelle ses cieux, de l’encre sa terre. Ici, des
personnages ailés se font parfois marcheurs, dans l’aube d’or de ses
créations aux accents symbolistes. L’art de Nicole Pessin nous enveloppe
de dorures, couleurs, tissus et, c’est nimbés de ce violine incandescent qui
lui est si cher que nous nous transformons, chrysalide nouvelle hors de la
sombre gravité qui nous oppressait alors. Evoluant d’arbres d’automne en
carrelages damés, d’herbes folles en tapisseries du vieux temps, nous
naissons à un monde affranchi des lois de la pesanteur et rythmé par le lent
déploiement de fleurs kaléidoscopiques.
Nicole Pessin est une artiste aux tableaux de lumière énigmatique. Son recueil intérieur : un bestiaire de
silences marins, un herbier de floraisons mutiques, une nuit éclose et triste que réveille soudain le train vert et
tardif. Ses œuvres se parent de poésies parfois urbaines et miraculeuses, dans un monde où le possible reste
le désiré. Et rien ne dit mieux cette harmonie de la couleur du mot que ses enluminures d’alphabets, véritables
vestiges d’un art presque oublié.
Nicole Pessin anime d’une flamme toute personnelle les habitants endormis de cités oubliées. Ses gestes
minutieux témoignent de l’attention aimante qu’elle insuffle à son monde, lent, rare et beau. Il nécessite pour
nous le cristallin d’une âme enfantine et se laisse apprécier au son d’un piano de Rêverie nocturne, pour une
déambulation funambule. Munis d’un balancier de voile blanche, nous parcourrons ces œuvres comme on
parcourt un songe.» - Mélanie Chambefort
cirque et pain béni
————————
frère de rêve
le clown est funambule :
il marche sur la ligne de l’horizon
avec des chaussures fripées
le clown est un peintre naïf :
il dessine des sourires
dans le cimetière de voitures
le clown est musicien :
il sort d’un vieux cor de chasse
l’ode à la joie

le clown est poète :
il fabrique des oiseaux
des ailes des angelots
et meurt chaque soir
sous la lumière des spots
comme un homme de neige
Radu Bata

Corinne RANGOD
« Je suis artiste plasticienne : peintures, sculptures, installations, vidéo.
Mes œuvres sont narratives et fonctionnent comme les fables. Loin des
codes conventionnels ou des images pittoresques, elles n’ont pas de
morale.
Princesses de pacotille et héros déchus côtoient un bestiaire carnivore :
guépards, chats égyptiens, loups, lionnes, serpents et dragons.
J’ai exposé à Manchester en Angleterre, à Paris et en province. En
marge de ces expositions, je crée des œuvres engagées dans la vie
sociale avec les écoles, centres sociaux, résidences de personnes
âgées, Fondation de France, les hôpitaux psychiatriques ; je suis
formatrice en Arts Appliqués et culture artistique auprès des apprentis à
l’IMT (Institut des Métiers et des Techniques) et de l’ISCO (Institut
Supérieure de la Construction) ; je suis élue municipale dans ma commune, déléguée à la programmation
culturelle et à la lecture publique.
Pour moi, être artiste, c'est partager un moment de création, raconter des histoires et ouvrir le dialogue avec le
spectateur. »
www.rangod.com

mi-figues mi-félins
————————
nous singeons l’existence
comme des homo sapiens
et nous nous fâchons
comme de petits poissons sur l’aquarium
sur le fil de la toile
tu pointes dans la timeline des autres
et tu es absent
de ta vie
c’est comme si tu écrivais
ta bio
à l’encre sympathique
sur une feuille de fougère

comme si tu te cachais
dans des miroirs
pour mieux réussir
ton égarement
comme si tes rêves
faisaient l’amour avec la pluie
sur la corde
à linge
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Daniel ROȘCA
Des éléments usuels, fonctionnels, abstraits et transformés en objets d’art
composent l’œuvre de petites dimensions de Daniel Rosca, œuvre qui
constitue un discours sobre, concret et unitaire en exploitant des motifs
répétés. Le jeu vide – plein propose un équilibre extrêmement fragile et
donne un certain rythme. La palette chromatique a son propre mot à dire :
elle se base sur les tonalités naturelles de la matière qui garde la patine du
temps ou bien sur des passages successifs depuis des nuances de vert
jusqu’à celles du jaune, bleu et rose.
L’accent est mis sur l’élément géométrique et une exacerbation du détail
anatomique dans une tentative de donner au figuratif un aspect abstrait. La
matière favorite du sculpteur reste la pierre ; l’œuvre en porte la genèse, le
souvenir du modelage, l’empreinte de l’imagination - les œuvres «Voyageur»
et «MOI Oiseaux» en témoignent.
Né à Brasov, Daniel Roşca a terminé la section « Sculpture » de la Faculté d’Arts et Design de
Timisoara. Sa riche activité en tant que sculpteur se reflète dans des nombreuses participations à
des expositions de groupe ainsi que des expositions individuelles tenues en Roumanie, Israël,
Chypre et Bulgarie. Il a créé des ouvrages pour l’espace public en plusieurs villes de Roumanie et en
Autriche.

https://www.facebook.com/rosca.d.adrian

poisson d'amour
———————
pendant que je trompais ma femme
entre trois heures et trois heures trente
avec une nymphette
aux cuisses d'écailles
à l'autre bout du lit
dans la chaleur de la nuit
elle se laissait séduire par un hippocampe
plus entreprenant
au réveil
on avait du mal à dissimuler
les nageoires
qui nous avaient poussé
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Diana ROȘCA
Sa vocation pour le figuratif et pour l’étude d’après modèle a conduit vers la
réalisation d’œuvres empreintes de concret. L'artiste doit trouver seule les solutions
pour les effets et les nuances dans le contexte de sa création qui s’illustre par une
grande variété thématique. La lumière de l’intérieur de ses ouvrages ne laisse aucun
doute sur des détails subtils. La gamme chromatique demeure restreinte dans
l’organisation des plans.
Son art se pose dans un expressionnisme à travers lequel on entrevoit une gestuelle
lyrique déclinée ; un expressionnisme qui ne tombe pas dans l’abstrait, agrémenté
de moments superposés, de techniques spécifiques. Des images avec un impact
visuel puissant, généré par la force de l’ensemble et la dynamique expressive des
détails, offrent une certaine individualité aux pièces de la série «SeeU/Un Certain
Regard». Une seule planche de liaison reste conservée entre les deux horizons
stylistiques pratiqués par l’artiste : son ineffable sens de la matérialité des
compositions travaillées en mode figuratif.
Diana Roşca s’exprime sans inhibitions et sa peinture englobe plusieurs techniques :
le dessin au crayon, les encres colorées y compris l’aquarelle. Elle explore les
nombreuses possibilités d’expression du dessin et de la tache de couleur. Elle a suivi les cours de la Faculté
d’Arts et Design de Timisoara, spécialité « Peinture » et a exposé ses ouvrages maintes fois en Roumanie et
Bulgarie.

failles temporelles
————————
les années passent
en coup de vent
ensuite
des décennies plus tard
pour maintenir en vie
des larmes
on découpe la pluie
en petites rondelles
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Dana SEREDA
Née à Chișinău, en Moldavie, Dana Sereda a fait des études à l’Académie des
Beaux-Arts de Bucarest et à l’ENSAD à Paris. Utilisant différents médiums (dessin,
peinture, gravure, bande dessinée, film d’animation…), Dana Sereda met en
images des fragments de l’inconscient, avec ses peurs, ses envies, ses craintes et
ses rêves. Elle met aussi en scène des personnages oniriques mêlés à un
bestiaire subtil et primitif. La rencontre du monde animal et humain nous transporte
dans un territoire imaginaire où tout est possible. Une façon parfois naïve de voir le
monde, mais qui va au-delà des apparences.
Imprégnée de l’ambiance cosmopolite et multiculturelle parisienne découverte à 25
ans, Dana Sereda a animé des ateliers d’arts plastiques, a illustré des livres ou
des fanzines, a participé à plusieurs projets associatifs et de nombreuses
expositions/workshops en Allemagne, Roumanie, République Tchèque, Hollande,
Pologne, Moldavie, France, États-Unis, etc.

ricchi e poveri
——————

ricchi e poveri
——————

pendant que certains ramassent fil
après fil
des vis et des crochets
pour les revendre comme portebonheur
aux gens de bonne foi
et ainsi
ils bâtissent de lourds empires
de bibelots
pour la joie du salon
de la galerie
et des descendants
de leurs descendants

în timp ce unii adună fir cu fir
şuruburi şi cârlige
pentru a le revinde ca talismane
oamenilor de bună credinţă
şi astfel
îşi înalţă imperii grele
de bibelouri
spre bucuria sufrageriei
a galeriei
şi a descendenţilor
descendenţilor lor

d’autres regardent dans les yeux
les fleurs de cerisier
et deviennent
de plus en plus légers

alţii se uită în ochii
florilor de cireş
şi devin
tot mai uşori
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Iulia ȘCHIOPU
«Iulia est comme sa poupée : une demoiselle sortie du pensionnat qui tombe en
pleine bohème alémanique, dans une rue de tambourineurs jonchée de chapeaux
où tout le monde boit de la bière et lit Heine, traduit en roumain par un vieux saxon
dont le langage n’est compris que par les initiés. Et sans s’en apercevoir,
marchant dans les ruelles étroites, parmi des bâtisses aux caves sans fin d’où la
regardent sous d’argent et amas de diamants, avançant avec sa valise à roulettes
comme une demoiselle partie en vacances, elle se métamorphose elle-même
dans un poème que les gens lisent en soupirant, avec un vague sentiment de reconnaissance, pour qu’ils se rendent compte plus tard, après des jours, qu’ils ont
lu quelque chose de semblable dans Dimov ou un autre poète décadent. Mais
aucun œil, revenu relire, ne trouve plus la page, l’incomparable et mouvante feuille
dans laquelle vit Iulia Schiopu» - Doina Rusti
«Iulia Șchiopu est déjà célèbre en Roumanie : ses poupées ont fait la couverture
de plusieurs livres aux auteures connues comme Doina Rusti et Petronela Rotar, elles tournent en boucle sur
les réseaux sociaux, les expositions, les musées, les festivals, les affiches, elles font l’objet de tous les désirs,
de toutes les suppositions.
Pour peindre, Iulia Schiopu se regarde dans un miroir magique et son âme d’elfe ressort dans ses tableaux.
Ainsi, ses personnages-poupées la racontent : comme elle hésite à sortir de l’enfance pour affronter le monde
d’aujourd’hui, Iulia Schiopu crée son propre univers où les bonnes fées nous caressent l’imaginaire»
- Radu Bata
iuliaschiopu@yahoo.com
https://www.facebook.com/iulia.schiopu.5

comment devenir
————————
plus léger que l’air
————————
les souvenirs
qui se serrent
dans la cage
de la mémoire
s’affranchissent
dans un soupir
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Jacqueline VIZCAÏNO
Née à Oran, en Algérie, de parents andalous, Jacqueline Vizcaïno est une
artiste hors norme : dans son travail d’orfèvre, on retrouve le talent de son père
ébéniste, la danse classique espagnole qu’elle a longtemps pratiquée, des
enluminures et des contes qui ont parsemé son parcours méditerranéen, les
formes kaléidoscopiques de sa biographie. Jacqueline Vizcaïno est la preuve
vivante que dans l’art, les miracles se produisent : elle a découvert la peinture
à 60 ans et depuis, elle n’arrête pas de nous éblouir avec ses poupées aux
mille visages, ses couleurs psychédéliques et ses iconographies oniriques où
d’étranges animaux et végétaux prennent la pose et se racontent comme des
êtres humains.
Depuis 1962, Jacqueline Vizcaïno réside à Livron, petit village de la Drôme.

scanner d’une poupée qui fait non
———————————————
qui se plaint
appelle les larmes
en aide
combien d’existences nous habitent
de papillons et d’hématites
d’aphrodites ou d’ogres doux
combien de songes palpitent en nous
sommes-nous chats bleus chiens andalous ?
bonheur enfer à quoi ça tient
on est enclin pour le déclin
et si l’on rêve du maintien
on peut demander au miroir
s’il va bien
Radu Bata

Horațiu WEIKER
« Diplômé de l’Académie d’Arts Visuels «Ioan Andreescu» de Cluj, Horațiu
Weiker a plusieurs cordes à son arc artistique : il crée des collections de
bijoux sans pareil, confectionnés manuellement, il travaille la petite
sculpture avec inventivité, il donne au métal et au verre une chaleur
inhabituelle, avec fantaisie, humour et recul culturel. À l’instar des bouteilles
peintes, visibles dans cette exposition, qui montrent un Horațiu Weiker
sensible à la tradition populaire, bon connaisseur de l’art iconographique et
en même temps faiseur de mondes nouveaux, métissés de joie, ses autres
peintures, empreintes de couleurs vivantes et d’une naïveté apparente, construisent des ponts vers des univers proches,
encore inconnus, qui fascinent le spectateur. Car le dénominateur commun de ses créations au pinceau, simples mais
très fortes, est l’amour de la vie : il ressort par chaque pore de ses toiles. Horațiu Weiker a conquis un large public en
Roumanie avec ses bijoux et, au risque de dérouter ses nombreux fans, je dis ma préférence pour son savoir-faire
pictural, à la fois décoratif et intrigant, narratif et excitant, érudit et inspirant, où l’on décèle des clins d’œil au spectateur
avisé.
Quand j’observe dans ses tableaux les liens qui s’établissent entre les nuances, je soupçonne Horațiu Weiker d’entretenir
avec les couleurs des rapports intimes » - Radu Bata
https://www.facebook.com/weikerh
http://www.weiker.ro
heaven is a pomme-pomme girl called earth
——————————————————————
pomme d’amour pomme d’adam pomme d’eden
il fait si bon entre les fesses de la planète
qu’on rêve de passer dans la moulinette
aujourd’hui
on va à l’amour
comme à la terre promise
et tout le monde veut aller au ciel
du centre de la terre
se perdre dans le magma de lave
et de love
aujourd’hui
on va à l’amour
comme à la terre promise
et tout le monde veut entrer au
paradis
voyager au centre de la terre
oublier ce qui se passe à la surface
les églises de la finance
(et leurs gourous de pacotille)

les quotas d’air distribué sur ordonnance
la contrefaçon et la gravitation
oublier la civilisation des espèces sonnantes
bâtie sur le dos des petites gens
et des espèces disparues
oublier la médication législative
et la prison de mots
dans laquelle on nous habille
oublier le cœur à la maison
oublier qui on est
il fait si doux entre les fesses de la planète
qu’on rêve de passer dans la moulinette
(aujourd’hui
adam et ève feraient l’amour
dans un paradis fiscal
et leur sextape serait un chapitre de la bible
et nous hantons les pages
du nouveau livre saint
comme des fantômes
un château de cartes)
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Gina WEISSCOPF
Après des études d’art prolongées et variées géographiquement — École
des Beaux-Arts et cours au CMN de Bucarest, l’Académie des Beaux-Arts
de Hambourg, Schule für Gestaltung de Basel, Gina Weisskopf a
participé à de nombreuses expositions collectives en Roumanie, en
Suisse et en France. Elle s’est aussi illustrée dans plusieurs
«personnelles» en Roumanie et en Suisse. Quelques-unes de ses
créations ont été utilisées pour des couvertures de livres ou ont paru dans
des magazines culturels.
Gina Weisskopf donne des cours de peinture pour les enfants et les
adultes à Bâle, en Suisse, où elle habite.

marieugenia00@rocketmail.com
https://www.facebook.com/ginanton1

gouttes de rappel
————————
le jour où l'europe
a fermé les frontières
la pluie s'est arrêtée
à la douane
faute de visa
et les européens
ont été obligés
de s'hydrater
avec le sang de
leurs familles
économiques

comme les échanges
incestueux
n'entrent pas
dans la grâce du ciel
après une saison
de sécheresse
la peau ridée
du vieux continent
a été utilisée
à la fabrication
des souvenirs
Radu Bata

Anca LEMAIRE
– Curatrice –
Née à Bucarest dans une famille d’intellectuels - parents médecins -, Anca
Lemaire y a fait ses études. Diplômée de l’Institut d’Architecture « Ion Mincu »,
elle développe un intérêt particulier pour les monuments historiques. Pour des
raisons médicales, Anca Lemaire arrive en France en 1969. Elle termine d’autres
études d’architecture à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts et obtient
son diplôme d’architecte DPLG en 1972. Elle travaille ensuite sur des projets
importants comme les installations pour les Jeux Olympiques de Montréal au
Canada. Dans les années 70, elle poursuit des études conjuguées en
archéologie, histoire de l’art et la restauration des sites ethnographiques et
archéologiques, à travers une Maîtrise de Sciences et Techniques, à l’Université
Panthéon - Sorbonne Paris I. À la suite de ces cours novateurs, elle travaille
comme architecte – archéologue en Iran, Yémen, Italie, Egypte, Crète, Turquie.
De 1982 et jusque à sa retraite en 2012, elle fait partie de l’Institut de Recherches
sur Architecture Antique (IRAA) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Dans le mouvement d’enthousiasme soulevé aussi bien en Roumanie et qu’en d’autres pays autour de la
sculpture « La Sagesse de la Terre » de Brâncusi, Anca Lemaire organise avec l’aide précieuse de son amie
Rodica Costianu, elle même peintre, la « Résidence d’artistes Pierre Lemaire », en Bourgogne, dans le village
natal des grands parents de son mari, l’architecte Claude Lemaire, en hommage à son propre père, Pierre
Lemaire (1920 – 2007), peintre abstrait.
élevage d’amours
————————
chaque pays a son drapeau
chaque ciel personnel une peau
le mien est plein d’étoiles
prêtes à se jeter à l’eau
je ne suis ni éros
ni maquereau
ni fabricant véloce
qui exploite la noce
pourtant je fais
un élevage de rêves
de tendresses
et de coups de foudre
pour les carpates en fête
où dansent les comètes
pour le creux de la seine
où finissent les poètes*
Tableau de Rodica Costianu

Radu Bata
*Dans la nuit du 19 au 20 avril 1970, le poète Paul Celan s’est jeté dans la Seine (du pont Mirabeau).
Comme Paul Celan, Gherasim Luca s’est jeté dans la Seine le 9 février 1994 ; son corps sera retrouvé le 10 mars.
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