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 23/30 cm
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Nikos KAKAVELAKIS – Président de la Communauté Hellénique
de Lyon accueille l’exposition de peintures et de dessins de
l’artiste plasticienne Dana SUCIU le vendredi 12 décembre 2014
à partir de 18h30.
La Communauté Hellénique de Lyon s’engage pour la promotion
du patrimoine culturel grec et de l’amitié franco-hellénique
dans la région Rhône-Alpes. Dans le cadre de ses missions,
l’association organise une série de manifestations pour célébrer
les fêtes traditionnelles grecques ; des évènements sportifs,
musicaux, des rencontres avec des intellectuels, artistes etc. La
Communauté Hellénique organise également l’enseignement de
la langue grecque aux enfants et aux adultes, et assure la
promotion de la francophonie auprès du public grec qu’elle
fédère.

Les salons de la Communauté Hellénique accueillent régulièrement des artistes
plasticiens qui apportent dans leurs œuvres un regard sur la culture et le patrimoine
culturel et historique grec. Parmi les exposants invités dernièrement figurent :
Dimitri – artiste peintre grec, Clément Garrido – artiste peintre lyonnais, ou Nikos
Lygeros – écrivain, poète, peintre.
Nous sommes heureux de recevoir prochainement cette première exposition de
Dana SUCIU. Entre légèreté et recherche de sens profond, l’artiste s’approprie et
décline au temps présent quelques mythes de la Grèce antique : le mythe du
labyrinthe, de la Méduse et du dieu des volcans. D’autres contes et légendes qui
nous aident à devenir adultes, se mêlent en remue-méninges.
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Dana-Maria SUCIU est venue à l’Art il y a longtemps déjà. Dès 1996 elle étudie le design textile, et acquiert
ainsi les fondements de la composition et du dessin avec une approche technique. Ses choix professionnels
l’ont ensuite éloignée de cette première rencontre avec l’Art, mais l’absence des formes d’expression
plastiques l’a rattrapée au fil du temps et lui a donné envie de renouer avec les pinceaux et les crayons.
Curieuse et autodidacte, elle a entrepris des recherches sur les
différents courants de l’histoire de l’Art en cartographiant
ses propres repères artistiques, esthétiques et
philosophiques. Son travail s’attache à créer un
langage, raconter une histoire à travers une approche
figurative ou abstraite, à travers l’usage de la forme et
la couleur. Les contes, mythes et légendes, sont au centre de
sa réflexion. Certaines œuvres proposent ainsi une double lecture :
un regard enfantin ou un système de symboles choisis
pour dialoguer entre eux.
D’abord attachée au dessin, l’artiste est venue à tester
au fil du temps d’autres techniques telles que
l’aquarelle, l’acrylique et le collage de papier.
Le processus de création lui permet
d’avancer vers son propre style avec une approche
transdisciplinaire assumée. Rien n’est interdit,
selon elle, médias de tous horizons, techniques
mixtes et un travail parallèle d’écriture qui lui tient à cœur.
Ses réalisations se racontent en effet, avec des échos
et des références à ses racines roumaines,
à la culture et l’Art européen,
américain, ou nippon.

Détail de « La méduse des chaussons rouges » - 2013
 Encre sur papier
 23/30 cm
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Le titre de l’exposition est en lien avec le tableau « Qui a piqué mon fromage ? », inspiré à son tour par la
fable psychologique éponyme écrite par Spencer JOHNSON et le mythe du labyrinthe.

« Qui a piqué mon fromage ? » - 2014
 Acrylique sur toile de lin / polystyrène
traité à l’acide / figurines / carton
 130/195 cm

L’artiste propose ici un labyrinthe étrange avec quatre personnages comme chez Spencer JOHNSON et
apporte une lecture précise de la courbe du deuil ou du changement, décrite par la psychiatre américaine
Elisabeth KÜBLER-ROSS. Il s’agit pour l’artiste de « couper le fil d’Ariane », ici la raison, le dictat du selfcontrol permanent, et suivre son instinct, en s’aventurant en terrain inconnu, dans le labyrinthe. Le
subconscient – un autre labyrinthe… , devient un allié et chaque émotion trouve son chemin et aide à
construire et à évoluer l’individu. Ainsi, tout devient de nouveau possible.
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Le mythe de la méduse dépeint l’une des trois gorgones avec une chevelure entrelacée de serpents. Son
visage a le pouvoir de pétrifier tout mortel qui le regarde. La perception de Méduse s'est modifiée au fil
du temps. Le mythe, qui peut être vu comme un conte d'initiation, a alimenté des recherches sur la
puissance du féminin, le pouvoir du regard, l'importance des talismans, le rapport intime au monstrueux
et l'existence de sociétés matriarcales préhistoriques.
L’artiste ajoute le rapport entre la méduse en tant qu’animal marin frêle et agile, presque spectrale, pour
l’opposer à l’oppression et l’inertie de la matière. Ainsi la méduse devient dans ses créations un parachute
pour un éléphant de cirque ou bien pour un combat de sumo, quand elle ne s’affronte pas dans un
combat imaginaire à un bison. La méduse est représentée comme quintessence du féminin, porteur de
vie et d’harmonie en contraste avec le complément masculin habité par une énergie offensive voire
meurtrière. La méduse devient parfois chez Dana-Maria, le fantôme d’un temps heureux dans une
piscine abandonnée ou le témoin lumineux d’un étrange dialogue entre deux moines. Cet élément de
langage pictural s’immisce parfois dans les autres thèmes de l’exposition.
Ci-contre : « Dialogue éclairé » - 2014
 aquarelle
 40/60 cm

Détail ci-dessous : « l’envol de l’éléphant ? »
2014
 Encre sur papier
 40/60 cm

Communauté Hellénique de Lyon – Nikos KAKAVELAKIS - Président
Dana-Maria SUCIU – artiste plasticienne – Vernissage Exposition peinture et dessin

Mais qui a coupé le fil d’Ariane ? – DOSSIER DE PRESSE

5

Dans la Grèce antique, le mythe du labyrinthe est une double représentation de l’Homme et de sa
condition : il représente l’Homme obscur à lui-même, qui se perd en essayant de se connaître. Il
symbolise l’âme humaine dans toute sa complexité, au plus intime d'elle-même renfermant le mal (ainsi
peut s'interpréter l'image de la créature monstrueuse qu'est le Minotaure enfermé au cœur du
labyrinthe).
Le labyrinthe représente aussi l’Homme face à l’univers : perdu, ne sachant d’où il vient, où il est, où il va,
et cherchant à sortir de cet état, c’est-à-dire à trouver des réponses aux questions qu'il se pose.
Le labyrinthe est ainsi une métaphore sur le sens de la vie : l'envol de Dédale et Icare peut symboliser
l’élévation de l’esprit vers la connaissance ou celle de l’âme vers la spiritualité, qui permet de sortir de
l’enfermement et de l'absurdité de la condition humaine.
Dans les réalisations exposées, s’ajoutent à cette symbolique l’angoisse collective ressentie actuellement
par bon nombre de personnes devant la complexité explosive de la technologie et de l’information.
L’arrivée du Big Data, la propagation des technologies dans les moindres gestes de l’Homme sont perçus à
la fois comme les signes du progrès et d’un nouveau type de chaos. Il y a dans certains tableaux,
l’expression directe d’une « névrose technologique » que l’artiste souhaite exorciser par une démarche
inspirée de MONDRIAN. Le geste est poussé vers le détail de la même manière que l’industrie numérique
est happée par la course à la miniaturisation.

« Névrose technologique » - 2013
 Encre et acrylique sur carton
 60/80 cm
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Héphaïstos était à ce que l'on dit le fils d'Héra par "parthénogénèse", c'est à dire sans la fécondation d'un
mâle. Il figure parmi les douze Dieux de l'Olympe.
Plusieurs tableaux sont dédiés aux volcans, à la lave, aux explosions solaires. La matière en fusion occupe
l’attention de l’artiste pour sa symbolique de mouvement perpétuel de la vie, de la nature, le changement
radical implicite.

« Le monologue d’Héphaïstos » - 2012
 Acrylique sur toile
 60x110 cm

Dans sa « Psychanalyse des contes de fées », Bruno BETTLEHEIM montre comment ces textes transmis de
génération en génération répondent de façon précise aux angoisses du jeune enfant. Le « Roi » et la «
Reine » sont une image inconsciente des « bons » parents, comme la marâtre, la sorcière, l'ogre, font
partie des fantasmes de l'enfant qui voit en ses parents, parfois non plus les « bonnes images », mais celle
de parents méchants et frustrants.
Les contes et légendes du monde entier sont au centre des recherches artistiques de Dana-Maria SUCIU
depuis ses premières années de carrière professionnelle, où elle était institutrice en Roumanie. La
psychologie de l’enfant et son prolongement dans l’univers émotionnel de l’adulte sont pour l’artiste une
vaste source d’inspiration. Dans sa démarche de création, il ne s’agit pas d’illustrer des textes, mais, de
créer des connexions entre contes éloignés culturellement ou sémantiquement en élaborant une nouvelle
histoire hybride, métissée et polymorphe.
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« Le rideau égyptien » - 2014
 Encre sur carton
 75/102 cm

Détail ci-contre :
Les tentacules de la méduse
reproduisent un modèle de
dentelle
originale
de
la
manufacture de Calais – choix
délibéré de l’artiste en écho aux
difficultés de cette entreprise
d’exception

Etape en cours de réalisation
ci-dessous

Parmi les éléments récurrents de langage des œuvres regroupées autour de ce thème on retrouve la
pelote de laine (le fil d’Ariane), les chaussons rouges (du conte éponyme de Hans Christian Andersen), la
méduse, ou les astres. Le traitement technique devient raffiné, certaines surfaces sont traitées
uniquement par des points très fins, alors qu’ailleurs les traits deviennent plus denses, plus nerveux.
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– artiste peintre, compositeur et joaillier
Christian BUCHIN est un insatiable créateur.
Pianiste, il aime composer pour divers
instruments depuis son plus jeune âge ;
sculpteur d’or, il a enrichi les collections des
grands bijoutiers français et étrangers ;
écrivain et poète encore confidentiel, il est
surtout attaché à développer sa créativité au
travers de la peinture digitale.
Ses œuvres ont été exposées à Lyon, Paris,
New York avec le prix Masters, Genève,
Tokyo, Osaka, Cannes, Nice. Son activité a été
récompensée en 2013 par la médaille
d’argent des arts et des lettres.
au violon et

à la guitare
Le talent des jeunes russes Rouslan et
Sergueï puise son impact dans la
spontanéité et dans la virtuosité. Avec une
réelle maitrise musicale et un répertoire
multiculturel, ils parviennent à rendre
contagieuse la joie de vivre de peuples de
l’Est européens et transmettent un esprit
musical exubérant, empreint de soif de
liberté et de vie. Ils se produisent ensemble
depuis des nombreuses années et
accompagnent pour le plus grand plaisir du
public, d’autres interprètes et chorales.

La rencontre de Rouslan et Sergueï avec Christian BUCHIN en 2012, a donné lieu à des projets communs,
dont deux albums de musique disponible à la vente lors du vernissage du 12 décembre 2014, des
représentations publiques communes et un troisième projet d’album en préparation pour 2015.
– interprète et enseignant de musique sacrée byzantine
Giannis, pour ses proches de la communauté hellénique qui l’a
accueilli cette année à Lyon, est en charge de l’encadrement de
la chorale de musique sacrée de l’église orthodoxe grecque de
l’Annonciation.
Diplômé du Conservatoire Protoporeia
d’Athènes, puis enseignant au Conservatoire de Kolonos à
Athènes Mbala Sangala BERTRAND s’est démarqué très tôt par
un timbre de voix exceptionnel et par sa capacité à rendre les
nuances émotionnelles les plus subtiles de la musique sacrée
byzantine.
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18h30

Accueil des invités

19h30

Allocution de Nikos KAKAVELAKIS – Président de la Communauté Hellénique de Lyon
Présentation de l’exposition et des invités par Dana SUCIU – artiste plasticienne

20h00

Visite de l’église orthodoxe grecque de l’Annonciation commentée par Nikos KAKAVELAKIS –
professeur universitaire d’histoire byzantine
Récital de musique byzantine de Mbala Sangala BERTRAND – enseignant de musique et
interprète

20h30

Concert de musique classique d’inspiration d’Europe de l’Est
Christian BUCHIN au piano, Rouslan DOUISSEMBEKOV au violon et Sergueï POLYARUS à la
guitare









Balada – Ciprian
PORUMBESCU (1953-1983) –
compositeur roumain
Jolie brume des Carpates – Christian BUCHIN –
compositeur
La pianiste de Varsovie – Christian BUCHIN – compositeur
Aurélie – Christian BUCHIN – compositeur
Les yeux noirs – improvisation sur la célèbre chanson
russe par Rouslan et Sergueï
Csardas – improvisation sur danse hongroise – Rouslan et
Sergueï
Improvisation sur musique traditionnelle grecque –
Rouslan et Sergueï

Le programme sera accompagné d’une animation vidéo et d’un
cocktail tout au long de la soirée.

« Le mot piano est de genre féminin » – 2003
 Crayon et encre sur papier
 21/30 cm
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45, rue du Père Chevrier – rue d’Athènes, 69007 Lyon
Metro ligne D :
Metro ligne B :

arrêt Garibaldi ou Saxe Gambetta
arrêt Jean Macé

Parc Bonnefoi :
Parc Fosse aux Ours :
Parc LPA Berthelot :

4 Rue Bonnefoi, 69003 Lyon
1 B Place Antonin Jutard, 69003 Lyon
99 Rue de Marseille, 69007 Lyon
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