Maya Reich, peintre verrier

TALENT

" Donner vie aux rêves de
lumière"

Portrait d’une artiste éclectique et passionnée, qui tisse
une œuvre de lumière avec tous les moyens qu’elle
rencontre en chemin.
C’est dans l’audiovisuel que Maya a commencé son
parcours, en contant des histoires avec des mots et des
images. Mais son installation dans l’Oise en 2001 marque
un tournant dans sa création. La nature verdoyante et
le riche patrimoine de sa région d’adoption lui donnent
alors l’envie d’explorer des formes plus plastiques.
Elle entreprend un cursus complet en dessin, peinture
et céramique à l’école d’art de Beauvais durant plusieurs
années. « J’ai alors très vite été attirée par le verre, car
c’est un art du feu et de la transparence, et le vitrail est
devenu une évidence. Pour moi c’est une autre manière
d’écrire des histoires, mais toujours avec la lumière ».
Après s’être formée aux techniques de fabrication et
décoration de vitraux auprès d’un maître verrier à Paris,
elle ouvre en 2011 l’Atelier la Danse du Feu, au coeur
de l’Oise, dans le clermontois.

Aujourd’hui, tout en réalisant des vitraux foisonnant de
courbes et volutes d’inspiration végétale, elle s’oriente
vers des créations d’expression plus personnelle, où
l’intime entre en écho avec l’universel, l’histoire avec
l’Histoire, comme dans son vitrail « Exil, un chemin vers
la lumière » où elle met en scène un épisode de son
histoire familiale.
Parallèlement elle met ses talents au service de
particuliers et commerces qui souhaitent donner une
touche unique et personnalisée à leur décoration.
« J’adore créer pour quelqu’un, c’est un peu comme lui
écrire un scénario sur mesure ! » s’enthousiasme Maya
dans un large sourire. « Comprendre son souhait, capter
sa sensibilité, construire la maquette au fil des échanges
puis au final poser un vitrail qui va au-delà de ses rêves ! »
Très souvent en exposition aux quatre coins de notre belle
région, elle fait halte deux jours par mois à la galerie Les
Faiseurs d’Art de Noyon où elle expose en permanence
une partie de ses œuvres. Profitez-en pour aller à sa
rencontre, elle adore faire partager sa passion du vitrail !

Retrouvez toute l’actualité de Maya Reich sur son site www.vitraux-dansedufeu.com
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