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Anna Chromy à Saint-Tropez
Sculptures monumentales

Du 1er juillet au 10 octobre

Tout l’été et jusqu’en octobre, la Ville de Saint-Tropez accueille dans ses sites les plus remarquables quatorze
sculptures monumentales en bronze et en marbre de Carrare de l’artiste Anna Chromy. Peintre et sculpteur
d’inspiration symboliste et surréaliste, Anna Chromy pratique un art visionnaire aux confins d’un imaginaire en
totale introspection. Rencontre et invitation à une promenade de place en place…

“N

ée sur les rives de la Moldava, fleuve qui lie ma place
de naissance, Cesky Krumlov, avec Prague, la ville de
ma mère, je suis une enfant de la ville. Magnifiques
châteaux Renaissance et splendides églises Baroque avec leurs
décors sculpturaux ont profondément marqué mon enfance.”
Ainsi débute-t-elle le récit de sa vie. “Quand nous avons été
obligés de quitter notre pays, j’ai pris de mes amis en pierre sur
le Pont Charles un dernier adieu plein d’émotions. Ma jeunesse
en Autriche, à Salzbourg puis à Vienne, m’a donné ma langue
maternelle et un passeport pour la vie qui porte, près du mot
“pays”, la mention “Union Européenne”. C’est vrai, je me sens
d’abord un membre de cette communauté culturelle et spirituelle
appelée Europe.”

Paris-Rive gauche
Après avoir grandi en Autriche, Anna Chromy vit désormais
dans la Principauté de Monaco, après quelques détours, et
crée ses œuvres à Pietra Santa en Italie. Son inspiration vient
de la musique, l’Opéra en particulier, de la danse classique et
des mythes anciens. “Dernière de quatre filles, je suis la seule

à avoir héritée du talent artistique de mon père. Sa musique ne
m’a jamais quittée, elle a exercée une influence considérable sur
mes premières sculptures. Ma famille n’ayant pas les moyens
de m’envoyer à l’académie, j’ai du attendre mon arrivée à Paris
avec mon mari pour découvrir un monde nouveau : le Louvre, la
civilisation française, les écrivains et philosophes existentialistes
comme Albert Camus et Sartre, et des artistes étrangers comme
Salvador Dali et Picasso qui avaient choisi la Ville Lumière comme
terre d’accueil. Je décidais de rester et m’inscrivais aux Beauxarts et à l’académie de la Grande Chaumière, sur la Rive Gauche.”

Retrouver mes racines
“Mon amour allait à la peinture et rien d’autre. Et, malgré
les influences reçues à Paris, mon héritage centre européen
resurgissait avec force. Le surréalisme de Max Ernst, René
Magritte et surtout Dali (mes premiers grands amours en
peinture) s’effaçaient devant une approche plus visionnaire et
l’utilisation de teintes douces à la Turner, proche des artistes
tchèques et slovaques et du réalisme fantastique de Vienne.”
“La vie est imprévisible et souvent cruelle. Un grave accident

Monumental sculptures
All summer until October the town of Saint-Tropez is hosting 14 monumental sculptures in bronze and
Carrara marble by Anna Chromy. A painter and sculptor inspired by symbolism and surrealism, Anna
Chromy produces visionary art that is on the frontier of an imagination offering total introspection.
Welcome to an invitation to stroll round the town’s most famous sites to view these artworks.

“B

orn on the banks of the Moldava, a river which links my
birthplace, Cesky Krumlov, to my mother’s town, Prague,
I am a child of the city. The magnificent Renaissance
castles and splendid Baroque churches with their fine sculptural
decoration made a deep impression on my childhood.” This is
how she begins the story of her life. “When we were forced to
leave our country, I took my friends onto the beautiful Charles
Bridge for a final emotional farewell. My youth spent in Austria,
Salzburg then Vienna gave me a new mother tongue language
and a passport to life in the European Union. And it’s true, I feel
myself above all to be a member of this cultural and spiritual
community called Europe.”

Paris Left Bank
Having grown up in Austria, Anna Chromy now lives in the
Principality of Monaco after a few detours, and creates her
works in Pietra Santa in Italy. Her inspiration comes from music,
particularly opera, classical dance and the ancient myths. “Last
of four daughters I am the only one to have inherited my father’s
artistic talent. His music has never left me and significantly
influenced my early sculptures. As my family could not afford
to send me to an academy, I had to wait until I arrived in Paris
with my husband to discover a new world: the Louvre, French
civilisation, writers and existentialist philosophers like Albert
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De gauche à droite :
Guitar player. Bronze. Place de la Garonne
Chronos II. Bronze. Rue des Remparts
Europe. Bronze, marbre, cristal Swarovski. Jardin du
Musée de l’Annonciade
Trumpet player. Bronze. Place de la Garonne
Sisyphe. Bronze. Quai Jean Jaurès
Les sculptures de petite et moyenne dimensions
en bronze et en marbre de Carrare sont exposées
chez Francesca Donà Fine Jewellery Art Gallery
12, rue de la Ponche à Saint-Tropez
Small and medium-size sculptures in bronze and Carrara
marble are on display at
Francesca Donà Fine Jewellery Art Gallery

m’empêchait de continuer ma peinture pendant six ans. J’essayais
la sculpture. Entre temps, j’avais établi ma résidence sur la Côte
d’Azur près de la frontière Italienne. Le centre de la sculpture
européenne à Pietrasanta et Carrare en Toscane étaient plus
facilement joignables. En Italie, j’eus spontanément le sentiment
de retrouver une grande part de mes racines, une foi profonde,
un pays où la vie se déroule sur la scène et qui dispose des plus
grands trésors artistiques du monde.”

Combats le mal et la laideur
par l’inspiration et la beauté
En composant la rigueur de ses origines avec l’amour pour la
mythologie grecque et l’opéra, Anna Chromy a su créer des
sculptures fantastiques qui amènent l’observateur et amateur
d’art dans un voyage aux origines de l’Europe et de l’être humain,

Camus and Sartre, and foreign artists like Salvador Dali and
Picasso who chose to make their home in the “City of Light”. I
decided to stay and enrolled at the Beaux Arts (fine art) Academy
and the Grande Chaumière Academy on the Left Bank.”

Rediscovering my roots
“My love was for painting and nothing else. And despite all the
influences raining down on me in Paris, my central European
heritage emerged with force. The surrealism of Max Ernst, René
Magritte and above all Dali (my first great loves in painting) were
eclipsed by Turner’s more visionary approach and use of softer
tones, closer to Czech and Slovak artists and the fantasy realism
of Vienna. However, life is unpredictable and often cruel. A serious
accident stopped me painting for six years so I tried my hand at
sculpture. Meanwhile, I was living on the Côte d’Azur near the
Italian border and the European sculpture centre at Pietrasanta
and Carrara in Tuscany were easier to reach. In Italy I quite
spontaneously had the feeling that I had rediscovered a big part of
my roots; a deep faith, it’s a country where life unfolds on stage and
where there are so many of the world’s great artistic treasures.”

du berceau de la culture européenne jusqu’à la beauté de l’esprit
multiculturel contemporain.
“Le cercle était bouclé. La beauty se réaffirmait de manière
mystique. L’antiquité gréco-romaine, la Renaissance et le
Baroque des Médicis et des papes, tout semblait me dire “Anna
ne désarme pas, combats le mal et la laideur par l’inspiration
et la beauté”. C’est ici, dans cette partie bénie de l’Europe, que
j’ai trouvé l’inspiration de créer mes sculptures en bronze et en
marbre, que j’ai trouvé la force, le matériel et l’assistance pour
sculpter le “Manteau de la conscience”, symbole de l’amour et
de la compassion, en tant que témoin d’un monde meilleur à
venir.”

Battling evil and ugliness
with inspiration and beauty
By combining the austerity of her origins with a love of Greek
mythology and opera, Anna Chromy has created fantastic
sculptures which lead the observer and art lover on a journey
to the origins of Europe and the human being, from the cradle
of European culture to the beauty of the contemporary multicultural spirit.
“The circle was completed. Beauty reasserted itself in a mystical
way. Greco-Roman antiquity, the Renaissance and the Baroque
era of the Medici and popes, all seemed to be saying to me “Anna
don’t give up the fight, combat evil and ugliness with inspiration
and beauty.” It was here in this blessed part of Europe that I found
inspiration to create my bronze and marble sculptures, where I
found the strength, material and assistance needed to sculpt
the “Cloak of conscience”, a symbol of love and compassion, a
witness of a better world to come.”
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