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L’UNIVERS DE MARIA MESTEROU :
ART SUR ICÔNES, SUR « LE MONDE ET NOUS »
L’Edition est disponible online sur TVR+ (première partie). La seconde
est disponible ICI.

Ayant fait l’Institut des Arts Plastiques Nicolae Grigorescu de Bucarest,
Maria Mesterou reste à Paris en 1970, à l’occasion d’une exposition
personnelle. Se dédie d’abord à la gravure, participant à de nombreuses
expositions personnelles ou de groupe.
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Après 1985 se dédie de plus en plus à la peinture. Expose pendant
longtemps au Salon « Grands et Jeunes d’Aujourd’hui », puis au « Salon
d’Automne » dont elle devient membre sociétaire. Ses œuvres se
trouvent dans des musées et collections particulières en Europe et en
Amérique de Nord.

A enseigné pendant longtemps la peinture à la Manufacture des
Gobelins.
En octobre-novembre 2011 la Ville de Dreux, dans la proximité de
laquelle elle habite depuis déjà un moment, lui a organisé une grande
exposition rétrospective. Avec une grande générosité, plus rarement
rencontrée chez les grands artistes, Maria Mesterou nous montre
quelques-unes des techniques de dessin qu’elle possède à perfection.
Est reconnue comme la meilleure peintre d’icônes orthodoxes de
France. Dans la maison où ils habitent et travaillent, elle et Mircea
Milcovitch, se trouve une chambre « roumaine », avec des icônes,
meubles et tissus roumains
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L’univers de Maria Mestérou est un monde fait d’objets mistérieux.
L’espace qui les contient communique souvent avec l’étendue des
horizons éloignés de la mer. La charge étrange que portent ces objets
transfigure aussi le paysage, le plein-air dans lequel ils sont placés. Un
personnage apparait parfois, aussi mystérieux, qui partage leur silence
mais entre dans un dialogue complice avec le spectateur.
L’art de Maria Mestérou se trouve dans la recherche continue d’une
dimension perdue, dans laquelle le supranaturel trouve ses formes dans
le naturel. Il se peut qu’il soit question d’un échange d’ordre affectif,
entre le transcendantal et le spectateur, comme le soulignent les
critiques d’art.
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