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L'univers artistique de Valeri Tsenov repose sur les 
épaules, tendres et puissantes, des femmes : déesses, 
mères, amoureuses, magiciennes…Leurs regards 
traversent l’espace-temps révélant les frontières et les 
passages secrets entre les époques, entre l'intérieur et 
l'extérieur, entre les paysages de l'âme et la nature. 
Initié dans la magie de leur pouvoir créateur, le peintre 
officie dans le temple de la Déesse.Tel un pêcheur qui 
jette ses filets dans la mer infinie, il ramène à la surface 
des trésors pêchés au cours de ses voyages à bord du 
désir ardent.  
 
Désir qui irradie sans brûler et détruire, dans ses 
tableaux Eros nourrie la sensualité par les voies du 
coeur. Force naturelle, il trace l’éternel retour de 
l'amant dans l'orbite de l'attente, comme la loi 
gravitationnelle trace la trajectoire des planètes.  
 
La rencontre amoureuse se réalise à chaque fois que le 
tableau s'offre au regard, formes et couleurs se donnent 
à voir sans tricher. Délivrée de toute honte, de toute 
culpabilité, apaisée par la loi de l’Amour, elle unit, sans 
accident, l’esprit et la matière. Un rituel qui livre les 
amants à la grâce infinie, tel un sacrifice qui libère les 
corps de la mort...  
D.L 
 
  



 
 
Lecture poétique  
 
Eros est au centre de la «bataille» anthropologique pour 
la sauvegarde de l'humain dans le sens physique et 
spirituel. La collaboration entre les deux artistes vise 
une synchronisation entre le texte et l'image sans 
chercher une correspondance illustrative. Les poèmes 
qui seront présentés lors du vernissage font partie de 
l'ouvrage commun « Saisons de l'âme » en cours de 
réalisation. 
 
Valeri Tsenov 
 
Après des études dans la prestigieuse Académie des 
Beaux Arts à Sofia, le peintre Valéri Tsenov s’est installé, 
il y a plus de trente ans, à Plovdiv - capitale culturelle de 
la Bulgarie et future capitale culturelle européenne 
(2019). Étant à la fois très moderne et enraciné dans 
l’esprit de l'antiquité et de l'art Byzantin, l'art de Valéri 
Tsenov, reconnu dans son pays et en Europe, 
représente la profondeur historique qui nourrit un 
regard sans cesse renouvelé sur les archétypes 
mythologiques, les paysages et les jardins secrets de 
l'âme bulgare.Très lié à la France, où il a déjà été invité à 
de nombreuses reprises pour des expositions 
personnelles, l'artiste entretient des relations 
privilégiées avec des galléries et des associations 
culturelles françaises. Il a réalisé des expositions 
personnelles à Luxembourg, à Francfort, à Berlin et dans 
d'autres villes européennes. 
  



 
 
Dostena Anguelova - Lavergne 
 
Poète, journaliste culturel aux DNA et docteur en 
anthropologie politique enseignant à l'université de 
Strasbourg, Dostena Lavergne a publié quatre recueils 
de poésie en Bulgarie, en Slovaquie et en Roumanie. Ses 
poèmes ont été traduits et publiés dans des revues 
littéraires en Bulgarie, Grèce, Russie, Slovénie, 
Slovaquie, Lituanie, Colombie, Nicaragua, France etc. 
Elle partage avec Valeri Tsenov l'amour pour la ville de 
Plovdiv et l'univers de l'Antiquité, tout comme la foi 
intime dans la nécessité d'un art sacré (un sacré art!) qui 
pourrait reconstruire l'humanisme européen. 
 
 
 
 

 
Cette exposition est organisée par la section Europa de 
l’Amicale du Conseil de l’Europe, en partenariat avec 
l’association Book1, dans le cadre du Festival littéraire 
amoureux CES PAGES D’AMOUR et de l’opération 
Strasbourg mon amour. 
 

 

 


