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Nicolae Sandulescu 1924-2017 

Nicolae Sandulescu a travaillé dans divers domaines, architecture, industrie, 
théâtre, et au ministère du tourisme. Il est auteur de nombreux livres qui 
contribuèrent à la connaissance du patrimoine artistique roumain. Arrivé en 
France en 1974, il œuvra principalement pour des collectionneurs et se 
consacra à la création photographique, notamment avec Jacqueline Delaunay 
Hologne. Ils réalisent ensemble de nombreuses expositions et le livre Brancusi 
l’œuvre roumaine (Paris Méditerranée, 2004). L’humour, le talent et la 
créativité de cet artiste imprègnent ses images d’un grand humanisme. 



Les œuvres roumaines de Brancusi 

Nicolae Sandulescu est parmi les premiers admirateurs de Brancusi à rendre 
visible les origines populaires typiquement roumaines de l’œuvre du grand 
sculpteur. Il a notamment collaboré avec le philosophe et écrivain Mircea 
Eliade et le critique d’art Lionel Jianu. 

La vision magnifiée de la Colonne sans fin que nous donne Nicolae 
Sandulescu reste un superbe exemple de dialogue entre la sculpture et la 
photographie, où l’artiste photographe dessine un espace de réflexion riche 
non seulement pour l’histoire de la photographie mais surtout pour la 
création de l’artiste.
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Les photographies des années 
cinquante 

Dans les années cinquante, en 
Roumanie, en pleine période du 
réalisme socialiste, Nicolae Sandulescu 
réalise un florilège de photographies 
d’une rare maturité et d’une essence 
poétique inspirée. Nous pouvons 
dégager de cet ensemble plusieurs 
niveaux de lecture, où l’artiste 
s’autorise aussi des œuvres très 
intimistes — pour ne pas dire 
dissidentes dans le mouvement de 
l’époque, d’une grande créativité et 
valeur esthétique.
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Nicolae Sandulescu 

• Né en 1924 à Maneciu, Roumanie, décédé en France en 2017. 
• Membre fondateur de l’A.A.F (Association des artistes photographes de Roumanie). 
• Membre de la Fédération internationale de l’art photographique, 1965-2017. 

Quelques expositions internationales 
• Participation à la Première Biennale Européenne d’Art Photographique, Nivelles 

(Belgique), 1965 
• Participation au Salon de photographies, New York, 1968 
• Parlement européen, Strasbourg, 1992 (avec Jacqueline Delaunay Hologne) 
• Le Flore sauvage européen, Journées de l’environnement, Ministère de 

l’environnement, Paris, 1992 (avec Jacqueline Delaunay Hologne) 

Collections 
• Bibliothèque nationale de France (photographies de Brancusi) 
• Menil Collection, Houston, USA  
• Collection Jacques David, Paris 
• Collection Licoy, Paris  

Livres 
• Brancusi, Méridiane, Bucarest, 1965. Rééditions (texte de Jacqueline Delaunay 

Hologne), Steady Promotion, Bucarest, 1999, et Paris Méditerranée, 2004. 
• Roumanie, A.A.F., 1967. 
• Delta du Danube, A.A.F., 1967. 
• Médailles et plaquettes roumaines, Editions Scientifique, Bucarest, 1970. 
• Dimitri Paciurea, Éditions Méridiane, Bucarest, 1970. 
• L’art de l’époque Brancoveanu, (texte de Vasile Dragut), Éditions Méridiane, Bucarest,

1971. 

Répertorié dans 
• La sculpture à la lumière de la photographie, Les éditions Benteli, Berne (sous la 

direction de Erika Billeter), 1977 (pour ses interprétations photographiques de la 
Colonne sans fin de Brancusi). 

• Les métamorphoses de l’abstrait,  Revue d’art XXème siècle (sous la direction de Alain 
Jouffroy), 1977 (pour ses illustrations des œuvres de Brancusi).
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vernissage 13 septembre 2018   18h - 22h

15h - 19h30mardi - samedi
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bus  21 27 38 82 83 84 85 89 91 
RER  Luxembourg 
vélib’  St Jacques - Gay Lussac 
autolib’  devant la galerie

site web
www.mindseye.fr

© Nicolae Sandulescu


