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Nous écrivions à la fin 2012… « … tout ce que nous avons accompli et les chantiers de l’esprit que nous
avons ouverts, les combats que nous avons perdus sans battre en retraite, l’approche de la mort, nos
voyages incessants de Hong Kong en Chine, à l’Ile de la Réunion dans l’Océan Indien, de Paris à l’Ile
de Malte en Méditerranée, de Vienne en Autriche au bord de la Mer Noire, de l’Ecosse à Leipzig en Allemagne et à Rome en Italie… La reconquête de la signification est en marche en hommage à AlgirdasJulien Greimas. Ce fut une belle année 2012. »
« De l’Ile de Malte, à la croisée des temps, nous souhaitons, avec la Princesse Rose-Marie, qu’une ère
nouvelle s’ouvre pour tous, dans le merveilleux d’une histoire sans fin. »
Emmanuel et Mariela (Balzan, Palazzo Olivier, le 21 décembre 2012)

Depuis…
Poèmes est Légende, aquarelles et dessins, sculptures et peinture, photographie et projets d'architecture,
films et vidéos, treize expositions (ExpOmbres™) dont trois permanentes à Paris (Autour du Poème de
la légende de l’Amour sans fin), Malte (Mariela, the Legend begins in Palazzo Olivier) et en Roumanie
(În jurul pianului nostru), huit livres et publications scientifiques.
Toutes nos actions furent bénéfiques à ceux qui nous ont accompagné sur le chemin "Au bout de nos
ombres™".

Le premier jour de la guerre, le 13 novembre 2015, nous avons créé M. et Em. Art Association.

Cette fin d'année est marquée par l'hommage poétique d'un grand mathématicien, le
Professeur Solomon Marcus de l'Académie Roumaine :
Bees
Flying From Flower To Flower,
Birds
Looking For New Horizons:
Emmanuel And Mariela Crivat
Ce fut une très belle année 2015.
Qu’une ère nouvelle s'ouvre pour tous dans le merveilleux de « La Légende de l'Amour
sans fin™ ».
Bonnes fêtes de fin d'année et deux mille seize vœux de bonheur !
Paris, le 13 décembre 2015. Bucarest, le 24 décembre 2015
S.A. Rose-Marie Borg-Olivier de Pujet Paléologue
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