
      
                                

 
 
      
                                               “Médusa”par Valérie Brusauro 
 
 
Valérie Brusauro est une artiste Française d’origine italo-vietnamienne reconnue pour 
ses oeuvres d’art et de joaillerie en cristal Swarovski  destinées à un public amant de la 
beauté et de la magie de la lumière. 
 
Son parcours artistique est marqué par de nombreuses expositions internationales ( 
Los Angeles, Barcelona, Paris, Moscou, Dubaï, Bombay..) et par des créations uniques 
des plus sophistiquées pour des commandes privées, mais aussi pour des projets d’ 
architecture ou des célébrités ( Ricky Martin, Vanessa Paradis ou Nathalie Portman..) 
 
On retrouve sa touche cristalline sur les murs d’hôtels particuliers Parisiens ornant les 
portes d’une princesse Arabe amoureuse du style baroque Français, mais aussi au 
coeur de la Défense, aux Quatres temps où ses traits enlevés et fluides dansent sur 
plusieurs étages sous la forme de fresques monumentales. 
 
Sur la Côte d’azur, de nombreuses villas arborent ses oeuvres dessinées spécialement 
pour chacune d’elles, jouant avec la lumière et les espaces. 
 
 



 
La compagnie aérienne Airbus et son secteur  Corporate jet destiné à la construction 
de jet privés grand luxe, a choisi de décorer ses bureaux avec les “Faucons de cristal” 
de Valérie qui racontent le rêve de l’homme à voler comme un oiseau. 
 
Valérie Brusauro a choisi l’île de Lanzarote aux Canaries comme lieu de vie pour être 
en contact permanent avec la nature qui est sa principale source d’inspiration. 
 
Lanzarote, réserve de la Biosphère est le parfait exemple de la symbiose entre l’ 
homme et son environnement et d’ une volonté de le protéger ce qui a donné à l’île sa 
reconnaissance mondiale. 
 
C’ est au coeur de ce paradis protégé, entre les volcans et l’océan que l’artiste 
s’immerge pour donner naissance à ses créations. 
 
Dans le cadre de la Mostra de Venise  et du gala organisé par le Better World Forum, 
Valérie nous présente une oeuvre d’art spécialement réalisée pour l’évènement et 
directement inspiré par sa cause: la protection de la mer Mediterraneée.  
 
L’ oeuvre d’art et de joaillerie “Médusa” est entièrement réalisée à la main et ornée de 
centaines de cristaux de Swarovski. 
 
S’ inspirant de la mythologie grecque, et de la fameuse et légendaire histoire de 
Médusa, Valérie  lui redonne vie au travers d’une luxueuse méduse de cristal aux mille 
reflets. 
 
Ses filaments chargés de lumière attirent irrésistiblement le regard et la main et elle 
flotte avec grâce dans son écrin de taffeta noir comme un précieux bijou. 
                     



L’oeuvre “Médusa” de Valérie Brusauro est un hommage à la divinité grecque à la 
beauté fascinante qui fut violée par Poséidon et injustement transformée en monstre 
maléfique par Atenas. 
 
Elle fut victime de son innocente  beauté et du violent désir de Poséidon de la 
posséder. 
 
Comme Poséidon , l’être humain veut dominer la nature au lieu de simplement  
l’ admirer.  
 
L’ oeuvre “Médusa”  est un profond message de l’ artiste à un retour vers des valeurs 
ancestrales de vénération et de respect de notre environnement. 
 
“..La beauté de la nature est pour moi la représentation qu ‘une force supérieure qui 
 l’ habite. 
La mer nous offre toutes ses merveilles, nous devons réapprendre à les contempler au 
lieu de vouloir se les approprier..” 
 
Comme la Médusa grecque qui transformait en pierre les hommes qui osaient la 
regarder dans les yeux, la méduse de nos mers  a le pouvoir de nous piquer si nous 
envahissons son territoire.  
 
Mais l’oeuvre “Médusa” de Valérie Brusauro, nous invite à la regarder sans crainte, 
non pas pour nous changer en pierre, mais pour bouleverser nos coeurs.  
 
“..Nous ne pouvons défier la nature et oublier qu elle a le pouvoir de nous reprendre 
tout ce qu’ elle nous a donné. Nous devons simplement l´ habiter dans la plus grande 
humilité..” Valérie 
 

 



L’ oeuvre “Médusa” est une pièce unique créée par l’ artiste Valérie Brusauro qui mélange  l’art et la 
joaillerie, sous le concept artistique de “Bijou de mur”.  
 
Elle est entièrement réalisée à la main par l’artiste et  été réalisée en exclusivité pour le Better World 
forum au sein de la 77eme édition de la Mostra de Venise 2020. 
 
La pièce ornée de centaines de cristaux de Swarovski flotte avec grâce dans son écrin de taffeta noir 
comme un précieux bijou. 
 
 

 
“Médusa”  
Pièce unique d’ art et de joaillerie  
Cristaux de Swarovski sur aluminium  
Format: 90cm x 43 cm 
 
Valérie Brusauro 
https://diva-art.com 
https://www.instagram.com/diva_art_crystals/ 


