
Acquisition pour le musée Rolin  

de sept œuvres de Margareta Cossăceanu-Lavrillier 
 

Dossier présenté en Commission scientifique d’acquisition (DRAC) le 15 mai 2018, avis favorable. 

1 Esquisse d’une femme sur une méridienne 

Terre cuite ; H 24, L 23 cm ; prix d’achat : 700 € TTC 

 

2 Portrait de femme 

Terre sèche ; H 11 cm ; prix d’achat : 500 € TTC. 

 

 



3 Homme accoudé 

Plâtre et gomme laquée ; H 21, L 33 cm ; prix d’achat : 1200 € TTC. 

 

4 Femme assise 

Plâtre d’atelier ; H 25 cm ; prix d’achat : 1200 € TTC. 

 

 

 

 



 

5 Botanica 

Plâtre ; H 98, L 124, P 34 cm ; prix d’achat : 2000 € TTC. 

 

 

6 Pietà 

Terre cuite ; H. 15cm L. 15 cm Prof. 4 cm ; prix d’achat : 300 € TTC. 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 Buste de jeune garçon 

Marbre ; H 27 cm ; prix d’achat : 4500 € TTC. 

 

 



 

Margareta Cossăceanu-Lavrillier - biographie 

Margaret Cossăceanu, est la nièce du physicien et ingénieur roumain George Constantinescu, inventeur de la 

Théorie de la sonicité (domaine de la mécanique des solides). Elle étudie la sculpture de 1910 à 1913 à 

l’Ecole des Beaux-arts de Bucarest sous la direction de Dimitrie Paciurea. 

In 1921, elle obtient une bourse pour poursuivre ses études à Rome à l’Académie des Beaux-arts et y 

rencontre le peintre Lucian Grigorescu, également étudiant.  Pendant son séjour italien, elle fait la 

connaissance du graveur et médailleur André Lavrillier, lauréat du Prix de Rome en 1914, et résident à la 

Villa Médicis. Il la fait venir à Paris et l’introduit auprès du sculpteur Antoine Bourdelle. 

Après avoir reçu le Grand Prix de l’Académie des Beaux-arts en 1922, elle quitte Rome et s’installe à Paris 

où elle intègre l’atelier de son compatriote Constantin Brancusi, tout en poursuivant ses études à l’Académie 

de la Grande Chaumière, dans la classe d’Antoine Bourdelle, où elle côtoie Germaine Richier and Alberto 

Giacometti. Bourdelle la prend alors comme collaboratrice dans son atelier de l’impasse du Maine. Il lui 

demande de transposer à grande échelle quelques uns de ses projets, entre autres sa Sapho. Elle travaille 

indifféremment, pour ses œuvres figuratives, la cire, la terre, le bronze ou la pierre. Elle continuera à 

travailler pour le Maître jusqu’à la mort de celui-ci en 1929. 

En 1929, elle épouse André Lavrillier; elle donne naissance à trois enfants, dont le photographe Carol-Marc 

Lavrillier. 

Elle participe à de nombreux Salons et expositions, tels le Salon d'Automne ou le Salon des Tuileries
 
et 

produit de nombreuses œuvres pour l’état français. Elle est chargée pour de créer un haut relief pour 

l'Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, pour les pavillons de l’Asie et de 

la Roumanie. Ce relief, les Daces (marble, h.3 m) lui vaut le diplôme d’honneur, il est aujourd’hui conservé 

à Bucarest.  

Jusqu’en 1977, à la demande de la Monnaie de Paris, elle réalise plusieurs médailles (la médaille des 

députés de l’Assemblée Nationale), en 1968, les portraits de Romain Gary, Anna de Noailles, Giacometti, 

Jean Effel, entre autres). En 1952, la galerie Bernheim-Jeune organise une exposition rétrospective de son 

œuvre et le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris acquiert le Grand torse de femme. 

En 1970, à l’occasion du quarantième anniversaire de la mort de son maître, elle crée, de mémoire, un 

portrait d’Antoine Bourdelle. 

Margaret Cossăceanu meurt à Paris le 22 septembre 1980, à l’âge de 87 ans. 

En 1993, la Galerie Vallois à Paris organise une rétrospective de son travail. 

Expositions : 

1952 - Galerie Bernheim Jeune, Paris 

1993 – Exposition rétrospective, Galerie Vallois, Paris 

1921, 1922, 1923, 1961 - Salon d’Automne, Salon des Femmes peintres et sculpteurs, Salon des Tuileries, Paris 

1925 - Piéta, ciment, Tête d´enfant, marbre, exposition organisée avec le consulat roumain, Paris, Jeu de Paume  

1929, 1931 Salons officiels de Bucarest  
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1930 – Exposition d’art roumain moderne, Haga, Amsterdam, Bruxelles 

1932 - Musée Toma Stelian et Céline Emilian, Bucarest  

1935 - Exposition universelle, Pavillon roumain, Bruxelles 

1937 Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, pour les pavillons de l’Asie et 

de la Roumanie, les Daces (relief), Paris, 1939 - New York 

1964 - Exposition Autour de Bourdelle, Musée Bourdelle, Paris 

1971, 1964 - Polychromies à travers les âges et les civilisations, Musée Bourdelle, Paris 

2006 - Antoine Bourdelle vector al modernităţii, Muzeul Național de Artă al României, București (Bucarest).  

Œuvres monumentales :  

1922 – Statue de George Enescu, Pièta, Cap de fată, Victoria înaripată, Grupul famliei dacice (monument en 

marbre). 

1937- Tudor Vladimirescu, Craiova 

1938 - 1940 – quatre reliefs en pierre pour le fronton de la Faculté de Pharmacie, Paris (plâtre et bronze) 

1945 – Buste de l’amiral Jean Charcot, Musée de la Marine Paris 

1950 – Monument en l’honneur de George Enescu, Conservatoire de musique, Paris 

1955 – Masque mortuaire de George Enescu. 

1962 - L’Étudiante, statue en pierre pour le lycée Marie Curie, Vire (Calvados) 

Œuvres : 

 Pieta, (1923), Musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt 
 Walkyrie , (1923) utilisé pour l’automobile Constantinesco (bouchon de radiateur) 
 Étreinte (1910) 
 Les Amants (1917) 
 La Maternité (1917) 
 Pieta (1923), Musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt  
 Walkyrie (1923) 
 Portrait de jeune garçon (1925) 

 Femme à la draperie (1925) 

 Portrait de Constantin I. Diamandy, diplomate roumain (1927) 

 Buste d’André Lavrillier, (1927), Musée national d'art moderne, Centre Pompidou,  en dépôt au 

Musée des Années Trente de Boulogne-Billancourt 

 Grand portrait de femme, (1930) 

 Statue de Tudor Vladimirescu, Craiova, (1937) 

 Haut-relief, les Daces, (1937) pour le Pavillon roumain, l'Exposition internationale des arts et des 

techniques dans la vie moderne (1937), aujourd’hui à Bucarest 
 Bas-relief, Faculté de pharmacie de Paris, (1936-1940)  
 L'Homme allongé (1942) 

 Marbre Portrait de Rhodia Bourdelle, (1943), Musée Rolin, Autun 
 Buste de Jean Charcot, (1943), Musée national de la Marine, Paris  
 Le Sacré-Cœur (1943) 
 La Voie lactée (1948) 
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 Portrait de George Enescu, (1956), Musée de la Philharmonie de Paris 

 Portrait de jeune fille,  Saint-Brieuc , Musée d’Art et d’Histoire 

 Torse de femme, (1955), Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 

 Femme assise (1957) 

 Portrait d'Alberto Giacometti (1960) 

 Vierge des Ardennes, église de Vrignes-aux-Bois, Ardennes, (1960) 

 Buste d'Antoine Bourdelle (1970) 

Sélection d’œuvres réalisées au titre du 1% artistique par l’artiste : 

 statue en pierre du professeur Anselme Payen pour l’escalier d’honneur de la faculté de pharmacie, Paris, 
1960 

 horloge décorative en bronze d'aluminium pour le lycée Jean Mermoz, Vire (Calvados), 1961 
 L’Etudiante, statue en pierre pour le lycée Marie Curie, Vire (Calvados), 1962  
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