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Présentation de son œuvre par 
l’artiste, Antonio Marest 

 

 L'oeuvre consiste en 
deux fresques côte à côte 
qui dialoguent l'une avec 
l'autre. 
 Qu’elle ait été réalisée 
sur un campus universitaire 
en fait un excellent canal de 
communication et de 
réflexion. 
 Ces deux fresques 
constituent deux 
traitements différents des 
mêmes thèmes par le 
même langage de l'art 
narratif abstrait. 
 Dans la fresque de 
gauche, le message prend le 
pas sur la composition 
chromatique contenant les 
couleurs des drapeaux de 
chaque pays. 
 Dans la fresque de 
droite, le symbolisme prime 
sur les mots, où deux 
étoiles, l'une émergente et 
l'autre en cours 
d'émergence, sont 
incorporées à la scène dans 
le but de faire partie du plus 

grand symbole qui représente la liberté, l'unité et la force des pays libres, le drapeau de l'Union 
européenne. 

 Les deux fresques sont des compositions chromatiques qui, sous le traitement chromatique de 
tous les drapeaux, s'inscrivent dans une carte géométrique où chaque région, chaque zone et 
par extension chaque pays, sont essentiels et indissociables sous les concepts de l'égalité et 
des valeurs, indépendamment de leurs tailles ou de leurs situations. 
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 Par cette double fresque, Antonyo Marest, ne cherche pas seulement à symboliser l'Europe 
mais surtout, ce que, selon ses citoyens, elle devrait être, et de manière directe, ce que tous, 
d'une seule voix, ils lui demandent : ils attendent de toutes ses institutions qu’elles soient 
réactives et qu’elles prennent l'initiative, afin que l’Europe devienne la protagoniste de sa 
propre histoire et la propriétaire souveraine de son avenir.  Dans la fresque de gauche, on voit 
en bas à droite le slogan « Faisons fleurie l’Europe » (Make Europe Bloom), qui exprime ce 
projet. Il utilise une police et une chromatique qui adoptent les couleurs du drapeau européen, 
passant pour passer d’un statut de symbole à celui d'un appel à l'action. 

Lorsque ce projet a vu le jour, l'artiste a 
incorporé des symboles visibles dans les 
fresques. 

La composition est constituée de diverses 
formes géométriques avec un traitement 
soigné des couleurs. 

L'artiste est pleinement conscient de la 
situation actuelle en Ukraine et de 
l'urgence qu’elle représente. La façon dont 
les symboles identitaires caractérisés par 
des icônes graphiques telles que la balance, 
le laurier, les ponts ou les mains qui se 
serrent, choisis par les personnes qui ont 
participé à l'enquête, ont perdu leur sens 
et ont été décontextualisés dans leur 
figuration. Il plante le retour vibrant de 
l'essence du sentiment européen, de la 
notion d’Europe, de l'essence même de 
cette Europe. 

Par ces fresques, Antonyo Marest a choisi 
de synthétiser au maximum la diversité et 
la différence entre nos pays, ainsi que 
celles qui se trouvent en chacun de nous 
et en tant que membres complémentaires 
au sein d'une société complexe. Par delà 
les formes et les couleurs, cette singularité 
s'inscrit parfaitement dans une carte 

sociale où aucun État ne peut exercer une hégémonie qui prime sur les critères de taille, de 
force ou d'intensité, une composition qui, en tant que carte sociale, nous montre l'exposant 
maximal de nos droits, la plus grande des vertus, la capacité d'intégration et de croissance. 

L'établissement d’une égalité entre les personnes (les citoyens) et les États membres rend 
notre société plus démocratique, plus juste, plus progressiste et, surtout, il en fait une 
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référence pour l'avenir afin qu’elle attire de 
nouveaux pays sur ce véritable chemin 
qu’elle est, vers un avenir meilleur. Dans la 
fresque de droite, on retrouve cet esprit 
d'inclusion et d'humanisme de l'Union 
européenne, symbolisé par une étoile 
naissante aux couleurs de l'Union en bas à 
gauche et une autre étoile en haut à droite 
à l'horizon aux couleurs de l'urgence et de 
l'aide, dont la présence traduit la quête tant 
désirée de faire partie du projet européen. 

En haut à gauche, le drapeau européen 
symbolise la maturité et la posture, ce qui, 
dans le reste de la fresque, laisse entendre 
que le moment est venu de prendre 
l'initiative et d’agir. Symbole d’un système 
complexe, parfaitement synchronisé, qui 
pourra garantir la sécurité et le bien-être 
de ses citoyens et de ses États membres, 
tout en aidant ses voisins et en accordant, 
en son sein, une place à tous les pays qui 
font de cet ensemble un exemple de 
différences qui se complètent autour d'un 
objectif commun, et en se rappelant que 
rien n’est mieux que l’Europe que sinon 
d'être plus européen. 

 

 


