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EXPOSITION 

 

 LES NYMPHEAS DE MOLIO 

DU 21 JANVIER AU 7 FÉVRIER 

 

 

L’Espace d’art du Moulin de La Valette présente l’œuvre de l’artiste Maria Garcia Molio avec sa collection « Les 

Nymphéas » une quarantaine d’œuvres, réalisées sur plusieurs périodes, seront exposées.  

Pour Molio, la représentation symbolique des nymphéas est intimement associée à l’eau. L’artiste rend 
hommage avec son œuvre à ce fluide vital. 

 

Le parcours de cette exposition nous transporte et nous fait rêver dans un écosystème purement aquatique, il 

éveille nos sens à travers de la vue. 

L’intention de l’artiste est de créer un dialogue entre l’eau et le public et par ce fait, le diriger vers la 
conscientisation de notre biosphère.   L’observateur est immergé dans un monde de métaphore aquatique 
imaginaire. 

Cette exposition est une Ode à la Nature. Une invitation à se poser les bonnes questions afin de préserver cet 
élément si important qui est l’Eau et auquel l’artiste tient beaucoup. 

 

Molio dit « Depuis l’avènement du surréalisme (100 ans) jusqu’à nos jours, le monde a franchi une étape 
technologique gigantesque, mais il a également épuisé de façon inattendue les ressources naturelles. 

 

Je crois que l’art peut interagir et influencer notre conscience collective au bénéfice de l’eau, de la nature et du 
bienêtre de la société, en dehors de son intellectualisation, sans pour autant représenter le coté obscur de la 
crise environnementale. Mes nymphéas sont une ode à la nature et au bienêtre qu’elle procure.  Je crois 
fermement au devoir en tant qu’artiste, d’élever les consciences en dirigeant leur regard vers son observation.  

 

Pour moi, l'eau est source de vie, «l'Or bleu». Protéger la biosphère est une question essentielle à prendre en 
compte. 

Je crois en l'art et suis convaincue que par son biais, je peux montrer le chemin de la liberté et de la pleine 
conscience. 
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PRÉSENTATION DE L’ARTISTE  

 

 

Maria Garcia Molio 

2680 Avenue de la Résistance 

Parc Isthmia. Bat G 

83000 Toulon 

www.art-molio.com 

contact@art-molio.com                                  

0622814154 

BIOGRAPHIE 

Mon nom, Maria Garcia Molió, suis née en 1962 en Espagne, je peins depuis l’enfance, inspirée par la lumière 

émanant des toiles de Joaquin Sorolla. Absorbée par la beauté de la nature, je peins la faune et la flore, autant 

d’éléments forts et fragiles où je pars en quête de la lumière qui met en exergue mes compositions. Mes 

pinceaux sont alors des algues, des morceaux de bois, des cailloux entrelacés aux coquillages, mes horizons sont 

les champs d’orangers et la mer. A 12 ans je peins mes premières huiles. En 1975, La Movida envahit l’Espagne. 

Dans cette période d’exubérance, j’intègre les Arts Graphiques et un cabinet d’architecture à Gandia, en 

Espagne. En 1983, avide de connaissances je pars pour Londres faire mes armes. De musées en expositions, 

d’émotions en émotions, je n’a de cesse d’observer les œuvres de Turner, Van Gogh, Velázquez des quelles je 

puiserai mon inspiration ultime. En 1986, je m’installe à Saint-Malo où je mettrai à profit ces années 

d’observation et études, la calligraphie, les perspectives, l’architecture ou encore les jeux de matières. Je rentre 

à l’Académie de Beaux Arts. En parallèle j’étudie à école sup de commerce et exerce à Paris, dirigeant le 

département espagnol chez Clairefontaine. Je pose mes valises définitivement à Saint-Malo dès la naissance de 

mes fils. En 2002 mon studio de design et décoration voit le jour. En 2005, je réalise une œuvre majeure, une 

collection intitulée « Rencontre avec Soi et Oubli de Soi » et suis invitée pour une exposition personnelle par le 

Conseil régional de Bretagne. A la suite de cet événement, je rencontre le maître Paul Aïzpiri, qui m’invite dans 

son atelier à Paris, nous nous lierons d’une amitié artistique jusqu’à sa mort. En 2007, mon œuvre Chassé-croisé 

est sélectionnée et achetée lors d’un concours international lancé par le Château des Réaux en région Centre-Val 

de Loire. Depuis 2014, j’expose mes œuvres dans de nombreuses foires internationales et j’ai fait une exposition 

très remarquée en 2017 à l’Unesco. Mon œuvre est représenté par la galerie Sonia Monti dans le 8ème à Paris, 

bientôt par la Galerie Flor Davelia à Toulon et Red Tree PREMIUMART, à punta del Este en Uruguay.  
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DEMARCHE ARTISTIQUE 

 

 

 

CE QUI M’ANIME  

La volonté de véhiculer un message dans la matérialité picturale. L’eau, la lumière, et ses reflets sont mes 
thèmes de recherche. Mon œuvre, au-delà des apparences, va de la quête de Soi vers une Ode à La Nature. Je 
veux dire « Stop à la pollution de l’eau ». 

MODE D’EXPRESSION  

A ce jour, la peinture est mon principal mode d’expression. Peindre ce que j’aime, ce que je défends…. La 
peinture est la matérialisation de mes quêtes et convictions.  

INTENTION 

Mon intention est de sublimer La Nature à travers de mon ressenti. Apporter de la lumière à ceux qui sauront la 

percevoir, ouvrir un champ de conscience à ceux qui ne peuvent pas la voir, lever le voile et illuminer leur 

chemin avec mes œuvres.  

TECHNIQUE -STYLE 

Mon champ d’évolution est permanent. Je passe du réalisme à l’abstrait, de l’acrylique à l’huile, du fusain au 

feutre aisément. Ma peinture se définit par elle-même. Je définirais le style comme abstraction figurative. 

ACTION DE PEINDRE 

L’action de peindre pour moi, c’est l’expression de mon tout, corps et âme. Une toile blanche est une nouvelle 

aventure. 

Dans un son musical choisi, chevalet ou toile au sol, je n’ai pas une exacte intention d’interprétation. 
Je dépose de la peinture en vrac l’étalant avec les doigts, ma main cour sur la toile armée de brosses, 
d’une gestuelle dynamique. Je vais de trait en trait, de couleurs en couleurs. 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. Je prends conscience des images 
qui s’imposent, et ces images qui m’interrogent à propos de la vie et du hasard.  


