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Lumioara, sculpteure et paysagiste 
originaire de Bucarest, en Roumanie, 
est installée depuis plus de 20 ans 
dans le Pays de Caux.
Psychologue clinicienne de profes-
sion elle, se consacrera, suite à un 
problème auditif, entièrement à son 
activité artistique.
Avant de se concentrer sur le travail 
de bronze, des miroirs et des ins-
tallations paysagères, Lumioara a 
travaillé d’autres matériaux : bois, 
terre, fer, pierre…

Édito

Convaincus que le soutien 
aux créateurs et artistes constitue 
un levier pour enrichir et dessiner 
notre futur, les élus de Dieppe 
persistent à affirmer le rôle essentiel de 
la culture et de l’art dans la création de 
valeurs, patrimoniales, sociales, 
et économiques, mais aussi 
profondément humaines et solidaires.

En témoigne le geste de Lumioara, 
artiste d’origine roumaine installée 
depuis plus de vingt ans sur notre 
territoire qui a choisi de faire don 
d’une grande partie de ses œuvres 
à notre ville de Dieppe. Il était dès lors 
évident que nous devions, en guise 
de remerciement et d’hommage, 
exposer ce travail aux yeux 
de nos concitoyens. Il est un réservoir 
de formes et d’images qui nous donne 
à penser et espérer le monde.

Je vous en souhaite une belle 
découverte.

Nicolas Langlois 
maire de Dieppe

LUMIOARA

À compter de 1980, son travail de sculp-
ture est centré sur le bronze. Pour créer 
ses sculptures, Lumioara ne part qua-
siment jamais de croquis préalables. 
L’œuvre prend forme du travail et de la 
matière, la ciselure est opérée dans la 
masse, accouchant et libérant images 
et mouvements enfouis dans le cœur 
du bronze. Des détails à peine per-
ceptibles, des indices discrets, voire 
des esquisses sauvages sous l’outil se 
révèlent à la vie.
Contact : lumioara@hotmail.com
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Lumioara, désireuse d’assurer un ave-
nir à son travail, a fait don d’une grande 
partie de ses œuvres à plusieurs collec-
tivités : Saint-Valery-en-Caux, Fécamp, 
Dieppe. À Saint-Valéry-en-Caux, 50 
sculptures en bronzes seront visibles 
à la maison Henri IV, au théâtre, à la 
médiathèque et à la mairie.
Trente-huit de ses œuvres (présentées 
dans ce livret), sont offertes à la Ville. 
Elles composent une exposition qui se 
tiendra à l’hôtel de ville en janvier et 
février 2019.

ROUES

À l’issue de cette présentation tempo-
raire, les pièces seront reparties pour 
être exposées de manière pérenne 
dans plusieurs lieux municipaux rece-
vant du public (mairies de proximité, 
médiathèques ou encore écoles et 
résidences autonomie…) du 7 février 
au 6 mars 2019.

42 cm de diamètre
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PYRAMIDES

Pyramide rouge 30x30x30cm

La toute petite pyramide 20x20x20cm

L’appel aux profondeurs 50x46x20cm

La bille bleue 20x20x20cm

Pyramide noire au scarabée 35x30x48
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Pyramide de la mer 60x50x60cm

Pyramide ensablée 30x40x35cm

Petite pyramide de la mer 35x32x20cm

Triangulation 33x33x20 Pyramide dentelle 30x30x35cm
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Pyramide aux végétaux 53x45x50cm

Corne rouge 70x70x50

De bleu, de jaune et de vert 37x40x35

La grande noire et or 90x45x45cm

Pyramide renversée sur socle 33x33x20
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Grande pyramide de la mer 72x54x54cm

Dentelle de bronze 57cm

Le monde cet inconnu 37cm

Le randonneur du ciel 67x67cm

Élan vers l’océan 23x28cm

DIVERS
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Gouffre 17x14cm

Bateaux sur mer mouvementée 40x40cm

La petite abstraite 6cm

Éclats d’horizon

Conception & impression : service Communication 
de la Ville de Dieppe - Photos : © Erwan Lesné - 2019
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