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Ce fut un Voyage; moi, à la recherche de l’Origine, trouver le commencement 
dans l’eau, le sable, l’espace, le soleil, la boue, l’herbe, le verre; tous les 
matériaux naturels. 
Naissance, amour, géants, empreintes humaines nues, récits mythiques, toujours 
des hypothèses de la façon dont j’ai imaginé comment ça aurait pu être. 
Si j’ai trouvé la vérité? ... Peut-être ma vérité, celle de mon monde .... et, qui sait, 
peut-être la vôtre.

It was a voyage; I was searching for the Origins, finding the beginning in the 
water, sand,space, sun, mud, grass, glass - all natural material.
Birth, Love, Giants, human naked imprints, mythical stories, always suppositions 
of how I imagined It could be.
If I have found the truth?... Maybe my truth, from my world ....and, maybe Yours...



The Origins / L’Origine

A woman is detaching herself from a man’s body, like in the old story from 
the Book of Genesis where Eve was created from Adam’s rib. 
Une femme se détache du corps d’un homme, tel que raconté dans le 
Livre de la Genèse qui nous dit qu’Êve fut créée à partir d’une côte 
d’Adam.
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Acrilyc  (30” x 40” / 76cm x 100cm)



Waiting Between Times
En attendant entre les temps

An eternal moment. She is there, waiting for a few seconds, for a few 
centuries or ever since the Beginning...
Un moment éternel. Elle est là, attendant pour quelques secondes, pour 
quelques siècles ou depuis le début des temps

Acrilyc  (30” x 50” / 76cm x 127cm)
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Woman On The Sand 
Femme sur   le sable

Acrilyc  (36” x 48” /  91cm x 122cm)

Green glass, formed on a beach with black sand, stroked by lightning. 
Lost on a volcanic island she was stuck in, dreaming. From the expression 
of her face, that appears miraculously in the back of her body, one can 
see that she is accepting her damnation to oblivion. 
Verre de couleur verte, formé sur un hêtre de sable noir, frappé par la 
foudre. Perdue sur une île volcanique où elle est coincée, elle rêve. De 
l’expression de son visage, qui apparait miraculeusement à l’arrière de 
son corps, on peut déduire qu’elle a accepté sa damnation dans l’oubli.
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Birth / Return To Innocence  
Naissance / Retour à l’innocence

Acrilyc  (40” x 30” / 100cm x 76cm)

She came out pure from the Earth, from the 
green, abundant grass...and perhaps she will 
return into it;
A cycle that has made us aware... 
Elle est sortie pure de la Terre, de la verdure, 
de l’herbe abondante. ... Et peut-être y 
retournera-t-elle; un cycle qui nous a fait 
prendre conscience.
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The Plunge 
Saut / Voltige

Acrilyc  (40” x 30” / 100cm x 76cm)

 Woman plunging into the sea, cleaving the waves. 
Determined to find answers, she is searching for them into 
the depths. It looks like she’s out of the water just for a 
short breath of air… 
Femme sautant dans l’eau de mer, scindant les vagues, 
déterminée à trouver ses réponses dans les profondeurs de 
la mer. Elle nous semble faire surface juste pour prendre 
la courte bouffée d’air dont elle a besoin.
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Maternity / Voluptuousness 
Maternité / Volupté

Acrilyc  (16” x 20” / 40cm x 50cm) 

Water and sand are the elements chosen as the decor for this voluptuous 
woman. She stands on a place surrounded by water, perhaps a beach in 
Greece or Egypt.
In the ancient Egypt, the image of a woman was most often associated 
with life and fertility. As a mother, she became the feminine protector, but 
above all the mother-creator: the one who gives life. 
L’eau et le sable sont les éléments que j’ai choisis comme décor pour 
cette femme voluptueuse. Elle se dresse en un endroit près de l’eau, peut-
être une plage en Grèce ou en Égypte. 
En Égypte ancienne l’image de la femme a été le plus souvent associée 
à la vie et à la fécondité. En tant que mère, elle est devenue le protecteur 
féminin, mais surtout la mère-créatrice: Celle qui donne la vie.
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Giant Man Troubling The Universe
Homme géant trouble l’Univers

Acrilyc  (75” x 48” / 190cm x 122cm)

Thinking of the dinosaurs, I imagined the Man in 
the Beginning, like a giant.
He emerges from the Earth’s womb, through the 
water. The mud is draining into the Sea and the 
Sky seems to be troubled.
It’s his purification: cleansed by the water, 
parched by the Sun. 
En pensant au temps des dinosaures, j’ai imaginé 
l’homme à l’aube de son ère, tel un géant 
émergeant des confins de la Terre à travers les 
flots. La boue se draine dans l’eau de mer et le 
ciel semble être bouleversé. C’est sa purification: 
lavé dans l’eau et brûlé par le Soleil.
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Giant Woman With The Sun 
Femme géant avec le Soleil

Acrilyc  (40” x 30” / 100cm x 76cm)

Incandescent atmosphere created by a giant 
Woman who embraces the Sun fearlessly. 
Arms wide opened, she is melting with It, 
accepting and giving back...
Atmosphère incandescente créée par une 
femme géante qui embrasse sans crainte 
le soleil. Bras grands ouverts, elle est en 
symbiose avec lui, se fond en lui,  le reçoit et 
s’offre en retour…
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Unending Entrapment 
Piègés à l’infini

Acrilyc  (38” x 72” / 96cm x 182cm)

Man and Woman, trapped in a cobweb. It seems to be the Life itself 
who fights them continuously and they seem to be in a perpetual defeat, 
wrestling for their freedom... 
Un homme, une femme, pris dans une toile d’araignée. Ils semblent 
étranglés par la Vie elle-même, un combat perpétuel. Eternels vaincus, ils 
ne cessent de lutter pour leur liberté.
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Creation 
Création

Acrilyc  (40” x 30” / 100cm x 76cm)

Left hands lifting the water, right hands 
raising the sand, together moulding the Earth.
Basic elements: water, land, sky...
Avec les mains gauches on soulève l’eau et 
avec les mains droites on soulève le sable. 
Ainsi on moule la Terre avec les éléments de 
base que nous voyons tous: l’eau, la terre, le 
ciel.
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Follow The Light 
Suivre la lumière 

Acrilyc  (40” x 30” / 100cm x 76cm)

Hands following the light and leaving the dark 
behind, an image that expresses
the desire to reach a better place. The spatial 
dimension raises the amplitude.
Different colors of hands signify the diversity of 
mankind, being all bound together
to attain the same purpose. 
Mains tendues vers la lumière, laissant l’obscurité 
derrière, une image qui exprime le désir d’arriver 
dans un endroit meilleur. La dimension spatiale 
augmente l’amplitude. Les différentes couleurs des 
mains signifient la diversité de l’humanité, dont les 
membres partagent tous la même quête.
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I’ve chosen to imprint real body forms on the canvases, 
the human imprint being a special and unique instrument 
for my search.
Painting with my fingers instead of brushes was the most 
suitable way to create the backgrounds. How else could 
I have felt, how else could I have listened to what was 
to be heard…
Somehow, I feel as if I melted into these canvases. We 
established a connection, we exchanged things between 
us. I gave them beauty by imprinting the bodies, they 
gave me knowledge, made me aware…

J’ai choisi d’imprimer les formes réelles du corps humain 
sur les toiles, l’empreinte humaine étant un instrument 
spécial et unique pour ma recherche. 
Peindre avec les doigts au lieu de brosses a été le moyen 
le plus adapté pour créer ces milieux. Comment sinon 
j’aurais pu sentir, j’aurais pu écouté ce que était d’être 
écouté. 
D’une certaine manière, c’est comme si je me fondais 
dans ces toiles. Nous avons fait la connexion, nous avons 
changé les choses entre nous. Je leur ai donné la beauté, 
en imprimant les corps, ils m’ont donné la connaissance, 
m’ont fait consciente.

 Mihaela Constantinescu - Roman


