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De son Italie natale, elle transmet la chaleur, l’enthousiasme. De son caractère, 
l’ouverture d’esprit, l’ouverture sur l’autre. Pour le reste, ses œuvres doivent être 

interprétées librement par chacun, selon l’émotion qu’il y puise. 

I

Mary Brilli, 
une artiste à suivre

talienne de naissance et parisienne de cœur, Mary 
Brilli, artiste, peintre, sculptrice, designeuse et écri-
vaine, est une ambassadrice de l’Italie, pays d’Art 
et d’Histoire. Nombreuses fois récompensée pour 
son talent pluridisciplinaire, cette artiste depuis le 
berceau aime mélanger les genres. Peinture, sculp-

ture, dessin, travail sur soie, collages peints, installations... 
l’inclassable arpente tous les sentiers de la création avec 
une exigence et un sens du défi propres à sa «brillante» 
personnalité, puisant son inspiration partout. «Il suffit de sa-
voir écouter, regarder, se souvenir», affirme-t-elle. D’ailleurs, 
dans son atelier, elle prend parfois la plume pour écrire de 
la poésie.
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«Je puise mon inspiration 
partout : dans une phrase, un 
regard, une chanson, parfois 
une injustice ou la réflexion 

d’un philosophe… Tout peut être 
finalement source d’inspiration, 

il suffit de savoir écouter, 
regarder, se souvenir».

Mary Brilli

Le Relais des Arts

Au Premier plan

Hier



Travail de l’imaginaire
Ainsi, Mary Brilli s’efforce de capturer le monde avec un vrai 
regard panoptique qu’elle retourne dans sa diversité kaléi-
doscopique. Seuls ceux qui la connaissent peuvent vrai-
ment comprendre sa forte personnalité. En connaissant son 
monde, son travail, ses amours, ses passions, on peut analy-
ser son comportement qui est libre, critique, anticonformiste. 
En réalité, ses œuvres reflètent sa grande foi en l’imagination 
et en la satire et elle désire que le spectateur réfléchisse sur 

Où admirer les œuvres 
de Mary Brilli ?

Encore cette année, Mary 
Brilli se retrouve, avec le 
Studio Abba de Florence, 
sous la célèbre verrière 
du Grand Palais, du 24 au  
29 novembre, avec le 
groupe d’artistes interna-
tionaux d’«OpenArtCode», 
cela grâce à l’heureuse ini-
tiative, la bonne humeur 
et la générosité de cœur 
légendaires de Mary Brilli 
et l’accueil exceptionnel 
de la Société des Artistes 
Indépendants. 
Mary Brilli sera également 
présente du 16 au 30 dé-

cembre à la galerie L’Har-
mattan Arts et Cultures 
(24, rue des Écoles – 75005 
Paris) avec l’exposition 
«Clin d’Œil». Une exposi-
tion originale et pleine de 
surprises.
Et pour l’année 2016, on 
change de pays. Mary 
Brilli participera en Italie, 
plus exactement à Venise, 
à l’exposition «OpenArt-
Code» au magnifique 
Palazzo Franchetti sur le 
Grand Canal. L’exposition 
restera ouverte 18 jours, 
du 4 au 18 février 2016.
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sa critique, sans idées préconçues, de ce monde irrationnel 
et complexe.

Un caractère bien trempé
Elle ne cesse de nous émerveiller tant son œuvre est mul-
tiple, pianotant allègrement d’un registre à l’autre sur les 
innombrables facettes d’un art éclectique et varié. Il ne fau-
drait pas passer à côté de son talent. Les livres publiés chez 
«Le Scribe l’Harmattan» et les magnifiques expositions qui 
lui ont valu de nombreux prix et trophées restent ainsi des 
expériences inoubliables. Le talent de Mary Brilli est reconnu 
par les plus grands, parmi lesquels l’on peut citer Jacques 
Faizant, Jean d’Ormesson ou Son Excellence l’ambassadeur 
d’Italie, Giandomenico Magliano… Mais Mary Brilli est aussi 
une artiste engagée. On peut ainsi citer son action de mécé-
nat humanitaire, notamment en faveur de l’Institut Curie en 
France ou du Téléthon en Italie. 

Mary Fronsac

La Beauté
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