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Née en 1977 (Lithuanie)
Vit et travaille en Bourgogne 

Jurga
Galerie Maznel , 87/89 rue de 
la Ferté  - 80230 St Valery sur 
Somme - Tél : 06 70 96 64 38

«Musique, photographie, sculpture sur bois, couture d’art, elle baigne dans l’at-

mosphère artistique de sa famille et de son pays. Elle fait sa première sculpture 

en argile à l’âge de 7 ans, s’essaie plus tard au portrait à l’huile, puis au pastel. 

Mais la situation politique et économique ne lui permet pas de s’orienter vers les Beaux-Arts. Après des 

études d’anglais à l’université de Vilnius, elle arrive en France en 2001. Sa maîtrise de langues n’y est pas 

reconnue : elle change de cap et retrouve le pastel, poursuit son apprentissage du modelage de la terre 

et obtient bientôt ses premiers prix.

Le succès s’accélère. Après Criel-sur-Mer, Uzerche, Marseille, elle est sollicitée pour des commandes de 

sculptures monumentales : Rouen (inauguration en septembre 2018) ou bientôt Le Havre. Et, si elle est 

encore une artiste jeune, ses oeuvres connaissent un succès croissant, en France, en Italie, en Belgique, 

à Taïwan et en Chine. Seuls des bronzes sont maintenant disponibles mais, sous leur patine polychrome 

ou parfois bleutée, leur surface rugueuse conserve toute l’apparence de la terre. Les collectionneurs se 

mobilisent désormais et ses sculptures, exposées en permanence à la Galerie MAZNEL, deviennent rares.

Pour elle une oeuvre d’art ajoute au talent technique une part de magie capable de lui transférer la 

personnalité de son auteur. L’artiste doit devenir ce qu’il sculpte. S’efforcer avec obsession de rapprocher 
constamment sa tête, son coeur et ses 

mains. Pour finalement se laisser guider 

humblement dans son acte créateur par 

cette force intérieure.

Son univers nous raconte la part fragile 

des enfants que nous restons tous bien 

souvent, alors même que notre monde - 

si beau mais souvent cruel et fou - nous 

impose d’agir comme si nous étions forts, 

responsables, irréprochables et infati-

gables. La rêverie qui les habite en est le 

reflet.»
Jean-Luc Mazeyrat


