
Rencontre d'ar1istes

En novembre Maritta a vecu un
moment important «Avec sept de
mes oouvres,j'ai palticipe a une ex-
position au Kufturforum Dreifand; a
Schfiengen, pres de Neuenburg en
Allemagne. Cette exposition de bon
niveau a permis aux altistes de se
rencontrer. » Mais elle a aussi aime
ce lien vers son pays de naissance,
« et fe theme de /'exposition, /'unifi-
cation, fa pacification... », dit-elle.

Maritta projette de developper son
activite sculpture: «Je veux y tra-
duire fa generosite, fa feltifite, /'har-
monie que m'inspire fa nature.»
Elle veut avant tout creer «des
reuvres generatrices d'energies
benefiques et suscitant des emo-
tions positives. »

«Ainsi », conclut-elle, «nourrie par
fa nature et fa danse, je me
confonds avec fa matiere, faissant
une nouvelle forme prendre vie... »
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Maritta souhaite avant tout que ceux qui voient et touchent ses reuvres
en tirent des energies positives et benefiques.

La tonne de la vie

Les formes rondes fascinent Ma-
ritta pour qui « el/es representent fa
vie, fa forme de fa vie, /'energie.»
Maritta travaille a I'instinct et la
forme definitive lui est souvent
dictee par I'aspect de la pierre.
Travaillant en harmonie avec elle,
elle dit «improviser en avanr;ant
dans fa tail/e, comme si fa fonne
etait deja dedans... »

Dans ses creations, elle marie vo-
lontiers leg arrondis lisses avec Ie
rugueux, leg grandes formes avec

artisilques. fIle vient d'exposer sept de ses sculptures en A//emagne.
~aritt,a vit ,en F[ance depuis une leg petites, mais toujours en ron-
vln.9talne d annees dont 15 ans a deur. La dynamique de la danse,
Gelshouse. Apres des etudes activite qu'elle pratique, est vitale
«,Arts ,Deco» a ,S~r~s~ourg, elle ~our elle par rapport a la percep-
s est d abord speclallsee dans Ie lion de I'espace et Ie ressenti de
dessin, leg nus et leg portraits. En ses creations.

hiver. elle s'adonne aussi a une
peinture tres riche en teintes
vives: It Quandtout est blanc », dit-
elle, «je ressens de fortes envies de
couleurs... »

Mais une passion a supplante leg
autres, la sculpture, interessante
selon elle «pour sa troisieme di-
mension, son c6te so/ide, plein. La
taille de la pierre a aussi un aspect
definitit Ce qui est en/eve est en-
/eve... »


