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LE TEMPS DES ANGES
avec Mircea Milcovitch, lundi et mardi sur “Le monde et nous ”
Jeudi, 28 Mai 2015
Le 1 et 2 juin, dès 20h30, sur la TVR International nous vous racontons
l’histoire d’un artiste complèxe : sculpteur, peintre et dessinateur, dont
la maison, en France, est un véritable musée.

« Pour savoir ce qu’est un artiste, plutôt qui il est, il faut voir d’abord ce qu'il
fait, son œuvre. Cela s’applique aussi à moi. Je ne suis pas uniquement le
créateur-exécutant de ces images, de ces sculptures en pierre et marbre,
mais aussi la cause de leurs formes, de la rigueur de leurs courbes, de leur
style épuré, de la tenue des volumes bien tendus, de l’attrait esthétique des
surfaces lisses et polies. C'est moi qui porte la responsabilité de toutes ces
silhouettes, ces signes - personnages destinés à mener un dialogue avec
l'esprit de l'homme en quête de beauté. Qu’elle se fasse avec ou sans moi, je
suis responsable de leur intégration dans le mouvement artistique du siècle. »
Tel se décrit Mircea Milcovitch sur son site.
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Sculpteur, peintre, dessinateur, membre dans les années ’60 du « Groupe de
Poiana Mărului », Mircea Milcovitch continue d’avoir une énergie débordante.
Au fond de sa cour se trouvent plusieurs grottes, dans lesquelles il sculpte,
sans déranger quiconque.
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Impatient, il ne suit pas le sentier mais monte en escalade le mur abrupt.
Déplace des blocs de marbre, des sculptures commencées ou d’autres finies,
qui dépassent légèrement son propre poids. Ecrit avec la même ténacité
qu’avec celle dont il sculpte. L’église Saint-Germain des Prés de Paris lui a
commandé deux anges en marbre, qui de là, du tabernacle, sont la preuve de
la sacralisation de son art.
Dans sa maison d’Ecluzelles il a un véritable musée, valeurs sans prix d’art
moderne, auxquelles s’ajoutent celles de son épouse, Maria Mesterou. La
Roumanie, pour ne pas répéter les fautes du passé (comme ce fut le cas de
Brancusi), a le devoir de lui organiser une grande exposition rétrospective,
d’autant plus qu’il n’est pas revenu en Roumanie depuis 1968, lorsqu’il était
resté en France.

Un reportage de Dan Paul Ionescu
Une nouvelle saison "Lumea şi noi", à partir de 6 octobre !
Sois fier des Roumains que te présente TVR International !
L’émission peut être suivie aussi sur TVR+, sur tablette ou téléphone mobile.
Téléchargez les applications TVR+ pour IOS et Android!
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