L’ I C Ô N E
Regard sur l’Éternité
Sous le haut parrainage
du Cardinal Archevêque de Paris André Vingt-Trois
et de son éminence le Métropolite Emmanuel, de France (Président de l’AEOF)
L'icône sur verre, fenêtre sur l'Eternité
Icônes roumaines sur verre de Georgeta Iuga
Exposition du 3 février au 7 mars 2014
Il existe d'autres icônes que les icônes grecques et russes… Et dans certains pays, ces
icônes non byzantines ont droit de cité dans les églises orthodoxes, sont parfaitement
reconnues comme icônes à part entière par le clergé et les fidèles. Tel est le cas des
icônes sur verre de Roumanie ("icoane pe sticla").
Georgeta Iuga, orthodoxe, mariée à un gréco-catholique, est iconographe et archéologue
à Baia Mare dans les Carpates, au nord-ouest de la Roumanie. Les icônes «paysannes» sur
verre ornent les églises en bois et les maisons dans cette belle région du Maramures. C'est
un art ethnique et Georgeta en est une des plus remarquables représentantes.
Chacune est une oeuvre d'art unique et originale, peinte avec un premier tracé à l'encre
de Chine, puis des pigments de pierres précieuses (émeraude, améthyste…) a tempera (à
l'oeuf), et de la feuille d'or et d'argent. Un style authentique des Carpates qui fut créé au
XVIIe siècle au monastère orthodoxe de Nicula. La Vierge à l'Enfant, la Vierge au
Calvaire, Marie Impératrice, le Christ enseignant, l'Annonciation, la Nativité, les anges
gardiens et les chérubins, les saints, le Pressoir mystique (l'Eucharistie), Adam et Eve au
Paradis terrestre, sont des thèmes très aimés. Les couleurs sont gaies et éclatantes.
Venez admirer le nouveau style de Georgeta qu'elle pratique depuis l'hiver dernier, avec
de nouveaux thèmes (la Tempête apaisée, l'Ange du Jour et l'Ange de la Nuit, l'Ange du
Temps, la Vierge Trône de la Sagesse, la Vierge du Signe, la Vierge de tendresse), de
nouvelles teintes (de beaux bleus et rouges écarlates) et de beaux effets de tissu byzantin
brodé. Ils remportent tous les suffrages.
Les petits anges constituent un joli cadeau de naissance et baptême, et la belle icône de
«Marie impératrice du Ciel» est offerte traditionnellement en Roumanie pour les
mariages.
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