Lӑcrimioara Simona Ionescu Cornea
Née le 31 mai 1969 à Arad (ville de l’ouest de la Roumanie, en Transylvanie), elle est
principalement designer (créatrice textile et vestimentaire, peintre et graphiste).
Diplômée en 1995 de l’Université des Arts et de la Création « Ioan Andreescu » de ClujNapoca, elle enseigne à la Faculté des Arts de L’Université de L’Ouest, de Timișoara. En
2007, elle y obtient un doctorat en arts visuels et devient membre de L’Union des Artistes
Plastiques de Arad.
Etudiante, elle fait preuve d’une forte activité créative et dès 1993 prend part à toutes sortes de
manifestations tant scientifiques qu’artistiques.
Dès 1993, designer affirmée, elle crée des collections de mode tout en menant une activité de
recherche scientifique. A ce titre, elle publie deux ouvrages : « 1900 – Vêtement Arts
intégrés » et « 1900 – Révolution des Vêtements », tous deux aux éditions de l’Université de
L’Ouest, de Timișoara (dont est issue l’auteure allemande d’origine roumaine, Herta Muller,
Prix Nobel de littérature 2009).
La créativité quasi innée de Lӑcrimioara Simona Ionescu Cornea n’aurait pas été pleinement
satisfaite sans la peinture, huile et acrylique. Cela allait de soi, puisque tout, dans sa carrière,
part du dessin, de la forme, de la couleur, où se mêlent, avec infini talent, légèreté, élégance,
le tout empreint d’une originalité qui fait tout le propre de son œuvre.
La peinture la ramène dans la contiguïté de l’Art 1900 qu’elle affectionne énormément et qui lui
colle à l’esprit. La couleur n’est plus désinvolte, le dessin est rigoureux, le tout revêtant l’aspect
unique et chaleureux de vitraux art-nouveau où « respirent » le verre, la couleur et le métal qui
matérialisent lumière et présence du divin. Lӑcrimioara Simona Ionescu Cornea signe alors
des icônes.
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Moi, Lacrimioara Simona Ionescu Cornea
J’ai découvert les icônes on ne peut plus ordi-nairement
pendant mon enfance, sensible aux histoires que mettent en
scène les fresques de nos églises.
Je ne me souviens vraiment de ce qui m’a le plus
impressionnée à la vue de ces scènes, mais j’ai ressenti que
cela faisait partie intégrante de ma vie.
Je me rappelle que pendant mes premières années
d’école,

parcourant

un

vieil

Evangile

dont

la

couverture imprégnées de gravures représentant les
Quatre

Evangélistes,

je

me

suis

dit

tout

normalement : « Moi aussi, je peux faire ça ! ».
A cette époque, je ne pensais ni à la signification de
ces images, ni à la technique de leur réalisation.
Plusieurs années plus tard j’ai découvert, dans
l’Histoire de l’Art de la Culture byzantine, les
célèbres mosaïques et les icônes d’André Rubliov et
bien d’autres représentations religieuses. De là, je
n’avais plus qu’un pas à faire…
Interviewé par Laurence Cossé sur France Culture en 2011, Andrei Tarkovski affirmait
d’ailleurs que chacun doit pouvoir, dès lors qu’il en la talent, exprimer son ressenti et ses
émotions, que cela fait partie de la liberté d’expression.
Parfois, sans être une mystique ou une « grenouille de bénitier » (du tout !), j’ai l’impression qu’ »on » me prend la main et qu’ »on » me guide (effet d’un désir intérieur inexplicable). En ce qui me concerne, ce doit être … l’Art, et j’en déduis quasi systématiquement
(sans me poser de question) que la capacité autant intellectuelle qu’artistique de réaliser
ce genre de travaux me désigne le chemin à suivre.
Je n’ai pas suivi de cours de restauration, de peinture religieuse ou murale ; je me suis
juste laissée imprégner du bonheur constant de faire connaître une « belle œuvre », convaincue que quelle que soient leurs origines ou natures, tout un chacun a le droit
d’entourer sa vie de « belles choses ».
S’agissant de mes icônes, ma technique de travail est différente de celle de l’art iconique
sur bois et traditionnel.
Mes peintures ne sont que tableaux, œuvres d’une artiste
peintre s’inspirant de scènes ou personnages de l’Histoire,
fût-elle laïque ou religieuse. Seul le lieu où elle se trouve
exposée lui donne la signification de celle ou celui qui la
contemple veut bien lui donner.
Le but de mon œuvre n’est pas de convertir, mais de
sensibiliser à la beauté d’une œuvre artistique.

