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Hervé Claude :
 Le travail de Matei Negreanu surprend toujours. Sa force, c’est en effet de ne pas se répéter. Et 
dans ces dernières œuvres présentées cette année à la galerie Capazza, on décèle une douceur et une 
sensualité qu’on n’avait peut-être pas perçues dans ses sculptures précédentes, même si on y retrouve la 
même élégance. Comment percevez-vous ce dernier travail ? Comme une étape, un aboutissement, un 
chemin nouveau ?

Marie Bonnal : 
 Il y a en effet chez Matei Negreanu une grande diversité stylistique. des vagues aériennes et 
féeriques aux coupes exacerbées de métal, des oscillations retenues dans l’espace aux maisons ancrées 
dans le sol et transpercées de lumière, des folies aux ornements d’apparat aux lignes à la géométrie silen-
cieuse, l’œuvre de Matei Negreanu nous conduit d’explorations en surprises.  Et puis il y a ces dernières 
oeuvres exposées cette année chez Capazza qui nous entraînent vers une nouvelle aventure, peut être la 
plus achevée et la plus sensuelle des aventures parce qu’elle intègre érotisme et invitation au plaisir. des 
formes à caresser et une aspiration à se perdre dans les cassures empreintes de résine d’or ou de carna-
tions chatoyantes.

HC :
	 Matei	Negreanu	a	une	telle	diversité	dans	sa	production	qu’il	est	parfois	difficile	de	retrouver	une	
progression régulière. Mais, pour moi, et pour beaucoup de collectionneurs qui le suivent, c’est la marque 
d’un vrai créateur. On a toujours l’impression , en observant de nouvelles œuvres de Matei, qu’il part dans 
toutes les directions, qu’il cherche toujours quelque chose comme un ingénieur fait de la recherche. En 
réalité il suit toujours une ligne directrice, qui pourrait être, il me semble, sa volonté de sortir de la « joliesse » 
du verre, de casser cette facilité. Voyez-vous vous aussi cette évolution ?

MB :
 Je dirais que j’ai observé Matei Negreanu dans un exercice ou il est moins connu mais qui est 
tout aussi révélateur de sa créativité, le dessin et la peinture.  En Australie, il a noirci d’encre des mètres de 
papier de riz et a joué avec les couleurs ardentes ou en demi-teintes de la peinture à l’eau.  Même si la 
relation des sculptures de verre aux dessins et peintures de Matei Negreanu n’est pas forcément établie, il y 
a pour moi un lien évident dans l’équilibre des dynamiques.  Son travail oscille toujours entre liberté du trait 
et contrôle dans l’espace, entre exubérance de la matière et silence intérieur, entre poétique des idées et 
théâtralité des formes.

 Une des forces de Matei Negreanu est aussi de ne pas vouloir charger ses œuvres de narrativité 
et de donner à voir des formes qui retiennent un mystère silencieux.  Il se refuse à toute interprétation et se 
cantonne principalement à des titres évocateurs des formes sans en libérer plus de sens : «Vagues», «Oscil-
lations», «Maisons», «Lignes de silence»… Et soudain ses dernières œuvres sont surnommées «META», un mot 
extrême, sophistiqué, abrégé qui pourrait évoquer autant la métamorphose de la matière cristalline que 
la métaphore de l’expression. Ces sculptures sont comme un voyage dans les méandres du plaisir sensoriel 
et introspectif. 

HC :
 Parmi les constantes – et cela apparaît parfois dans les titres de ses œuvres, comme vous le disiez 
– il y a la permanence de ses références. Pour moi qui le connais bien, je mettrai en premier l’architecture. 
Matei	aurait	pu	être	architecte	dans	une	autre	vie.	Il	s’y	est	toujours	intéressé	et	ses	œuvres	reflètent	cette	
volonté de construire des volumes qui ne sont pas seulement de beaux objets mais surtout des œuvres 
construites.

…/…
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MB : 
	 J’ai	bien	sûr	pensé	comme	vous,	à	une	influence	de	l’architecture	dans	son	œuvre	et	cela	se	
révèle dans la pureté des lignes et la géométrie des formes mais également dans le traitement des vo-
lumes. Comme les grandes réalisations architecturales, ses sculptures évoluent dans l’espace au point de 
l’occuper sans  restriction et même avec une certaine insolence.  Elles captent l’attention avec intensité, 
entraînant	une	difficulté	à	détacher	le	regard		et	nous	engageant	à	tourner	autour	avec	émerveillement.
	 Mais	j’ajouterais	qu’il	y	a	dans	certaines	sculptures	de	Matei	Negreanu,	une	grande	influence	du	
Baroque, ce qui me faisait parler plus haut d’une certaine théâtralité des formes et des idées.
Bien	évidemment	je	citerai	les	«Folies»	avec	leur	apparat	de	plumes	et	de	fils	et	perles	colorés,	les	coupes	
cerclées	de	métal	très	gladiateur	et	les	vagues	et	leur	envol	angélique	mais	cette	influence	baroque	se	
retrouve également dans les dernières oeuvres «META» qui sont à mes yeux des révélations symboliques 
des costumes lumineux du Théâtre ou de l’Opéra.

HC :
 dans le travail de Matei on retrouve toujours cette volonté de casser les codes. Ceux du verre 
bien	sûr	et	ses	techniques	trop	familières,	trop	«codifiées»	justement.	Sans	faire	de	la	psychologie	de	bazar,	
on peut faire référence à sa vie, à son passé et à sa volonté, lorsqu’il était plus jeune, de sortir d’un monde 
grillagé et d’un pays muselé à l’époque communiste. La volonté de sortir du cadre, de dépasser les fron-
tières.
 Plus généralement, c’est un simple désir de création. Car le verre est un matériau qui oblige à 
de nombreuses contraintes. Matei a toujours eu du mal à les accepter. Et c’est pourquoi, parfois, il s’en va 
très loin. dans sa série des «Folies» par exemple où il a associé des grands globes de verre coloré à toutes 
sortes de matériaux de récupération, perles, plume, vis, dentelles etc. etc., on sent qu’il a toujours envie 
de dépasser toutes les limites que lui impose son matériau de base, le verre. Et il nous démontre à chaque 
fois qu’il est toujours très habile pour utiliser toutes sortes de techniques différentes. Mais il y revient toujours 
et il le fait avec un grand souci de l’esthétique.

MB : 
 S’il évite toute discussion sur la conceptualité de son œuvre, - il a sûrement raison car après tout 
c’est au voyeur de se déterminer par rapport à une œuvre et je le fais volontiers avec la sienne -, Matei 
Negreanu aime parler de la technique du verre.  Il a une grande maîtrise de ce matériau et en explore 
toutes les potentialités avec un plaisir évident et insatiable.
Il peut parler des heures devant un public qui ne comprend rien au verre et cela devient passionnant. 
Parce qu’il en connaît toutes les contraintes et les jouissances à le travailler et que c’est aussi un matériau 
de lumière et d’opacité, de douceur et d’aspérités, tout simplement un matériau de séduction.
Il en étudie la fragilité et la résistance et essaie de le vaincre à chaque œuvre qu’il crée. Même s’il avoue 
parfois qu’il aimerait s’échapper du verre, pour travailler d’autres matériaux, il sait qu’il y reviendra toujours 
pour le mieux maîtriser.  
 Matei Negreanu peut paraître réservé quant à l’esthétique de son oeuvre.  S’il est un grand 
expert dans le maniement du verre, il a aussi une grande notion de la beauté, classique sûrement mais 
principalement contemporaine. L’expression du beau lui vient sans cesse devant des objets ou des pay-
sages. Alors on comprend mieux qu’il se place en grand observateur des formes et des lumières et que 
toute son œuvre s’en ressent.  Il y a toujours dans ses sculptures et plus encore dans son dernier travail, une 
résonance entre opacité et transparence de la matière dans le jeu des brisures ou des éclats,  un écho 
entre élégance et harmonie des formes ramassées ou élancées et une dynamique entre poétique et 
spectacle avec les incrustations de couleurs luxuriantes ou de matériaux insolites dans le verre. 
 

Hervé Claude est écrivain et journaliste.

Marie Bonnal est critique d’art (magazines français et australiens, catalogues d’artistes), 
auteur de fiction (sous le nom de Marité Bonnal, éditions Galilée) et

 Directeur du Bureau des Idées à Perth (art et philosophie). Elle vit en Australie.
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