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M a r i a  G a r c i a  M o l i o

Je suis artiste peintre à plein 
temps. Je m’appelle Maria 
Garcia Molió, (Molió, c’est le 
nom hérité de ma mère). Je suis 
passionnée d’art et d’architec-
ture depuis ma tendre enfance, 
formée au dessin technique, à 
la calligraphie et aux arts plas-
tiques en académie des beaux-
arts. Je suis autodidacte aus-
si, une sorte d’électron libre ! 
Mon meilleur apprentissage 
vient des musées parcourus, 
assoiffée de découvertes, 
m’abreuvant des grands 
maîtres, d’abord en Espagne 
(mon pays natal), en passant 
par Londres et Lorient pendant 
les années d’ études, puis par 
la suite à Paris bien sûr ! Par-
mi les arts, la peinture est mon 
mode d’expression privilégiée, à ce jour en tout cas. Peindre à l’ancienne dans un 
monde contemporain, à l’huile ou à l’acrylique, mais…. à ma manière ! Car le plaisir 
de peindre est pour moi l’expression de mon tout, corps et âme. La peinture est 
la matérialisation de mes quêtes et convictions. Mon objectif en ce moment est 
de transmettre la joie qui m’habite au travers de mes œuvres, dans l’espoir d’ap-
porter de la lumière à ceux qui sauront la percevoir, et d’illuminer leur chemin vers 
une prise de conscience en faveur de La Nature, dans un univers très aquatique.



64

Comment définissez-vous votre style ?
Bonne question ! Alors là vous me posez une 
colle ! (sourire) Je plaisante ! Vous voulez dire 
…moderne, abstrait, figuratif, contemporain ? 
Ce serait plutôt à vous de voir dans quel style 
me cataloguer ! (sourire).A vrai dire… je ne sais 
pas ! Un cocktail de tous les styles ! Mon style 
évolue avec ma vie, mes expériences, mes re-
naissances. Actuellement la tendance penche 
vers l’abstraction, parfois lyrique ou onirique.

Qu’est ce qui vous a poussé à croire en 
votre art à un moment de votre vie ?
C’était au moment où un conseiller de Bre-
tagne m’a demandé d’inaugurer le village 
des artistes, au Fort Saint-Père à Saint Malo.

Lorsque vous commencez une toile, avez-vous une idée précise de l’aboutissement
souhaité ?
Je me trouve face à moi et ma technique picturale, mais il y a derrière une volonté de véhiculer un 
message bien loin de la matérialité picturale. Mon œuvre, au delà des apparences, propose une 
lecture au 2°, allant de la quête de Soi à La protection de la nature, et à l’occurrence contribuer 
à une prise de conscience sociale pour stopper la pollution de l’eau. Concernant l’aboutissement 
de l’œuvre, aucune idée précise… Seulement le concept qui m’anime ! J’y vais… c’est tout ! Je 
pars en voyage avec la toile blanche, dans un son musical choisi, chevalet ou toile au sol. Je n’ai 
pas une exacte intention d’interprétation ni volonté précise. Ma main court sur la toile, armée de 
brosses, pinceaux. Je dépose de la peinture en vrac, l’étale avec les doigts, me sers du drop-
ping, d’une gestuelle qui semble incontrôlée. Je vais de trait en trait, de couleurs en couleurs, la 
ou les formes apparaissent, je poursuis dans l’inconnu jusqu’à ma “propre réalité “qui se dévoile 
…  Dès lors, spontanément mais subtilement, je vois monter la lumière, c’est si fragile la lumière ! 
Donc, je prends conscience des images qui s’imposent, ces images qui m’interrogent à propos 
de la vie et du hasard. Ces images que surgissent, représentent bien le reflet de mes convictions.

MARIA GARCIA MOLIO
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Avez-vous toujours vu l’art comme un secteur d’activité professionnel 
possible ?
J’ai exercé en tant que créatrice dans la décoration d’intérieur. Vu en 
qualité de peintre… Pas toujours… J’avais peur de me lancer en tant que 
peintre, vu la précarité de certains des mes contemporains. Il y a 4 ans, J’ai 
franchi le cap et aujourd’hui, oui ! L’art, est une profession à part entière, 
donc un secteur d’activité possible. Une façon de véhiculer des messages. 

Dans quel état émotionnel préférez-vous vous trouver quand 
vous peignez ?
Vous en avez des ces questions ! (rire) Cette question-là, je ne me la pose 
plus. Je m’explique… Il y a des années…La douleur, la tristesse, étaient 
des états d’âme qui m’obligeaient à m’exprimer ! Le jour où le bonheur 
sonne à ma porte, je suis, paradoxalement, paralysée artistiquement par-
lant ! Je crois ne plus jamais pouvoir créer une œuvre ! Mais, aujourd’hui, 
j’ai besoin juste d’une verdure luxuriante, d’une musique inspirante. J’y 
arrive… je soupçonne que c’est l’état de joie qui me branche le plus.

MARIA GARCIA MOLIO
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« Lohengrin »

Acrylique sur une toile
120x120x2,5 cm
2016

MARIA GARCIA MOLIO
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Lohengrin vogue dans une explosion aquatique 
abstraite, naviguant dans une palette surréaliste, 
lyrique et onirique à la fois, empreinte de dyna-
misme pour arriver paradoxalement dans un 
univers apaisant. D’une facture aquarellée sur le 
fond, avec une gestuelle à larges traits et coups de 
brosse superposés. Ces traits sont ponctués d’une 
calligraphie qui rappelle la dentelle. La palette 
dominante est composée de bleus et de jaunes 
nuancés en camaïeux de verts puis des blancs et 
gris. Des diagonales convergent et divergent à la 
fois, exhibant des plans qui se succèdent, s’en-
trelacent et permettent une lecture d’ensemble 
au premier degré, aussi bien qu’un voyage ini-
tiatique en plongeant le regard dans un rêve, 
allant des profondeurs aux écumes, des eaux 
limpides à un horizon sans fin, se dirigeant 
vers une quête spirituelle, déployant ses 
ailes dans un envol à la rencontre du Graal. 
Lohengrin est née, inspirée du son de l’opéra dont 
l’œuvre porte le nom, de Richard Wagner.

MARIA GARCIA MOLIO


