
COSSACEANU-LAVRILLIER Marguerite (ou Margaret) 

(1893, Bucarest (Roumanie) - 1980, Paris) 

Techniques, matériaux travaillés et thèmes de prédilection 

Sculpture, dessin, médaille  

Utilise la cire, la terre, le plâtre, le bronze, la pierre 

Œuvre figurative 

Formation, influence 

Cours de dessin à la Manufacture des Gobelins, Paris 

Élève puis praticienne du sculpteur Antoine Bourdelle à l'Académie de la 

Grande-Chaumière, Paris, 1922-1929  

Fréquente la Villa Médicis à Rome et y rencontre le graveur André Lavrillier 

(qu’elle épouse en 1929) 

Élève à l’École Supérieure des Beaux-arts de Rome (Italie), 1920-1922 

Élève à l’École des Beaux-arts de Bucarest (Roumanie), dans l’atelier du 

sculpteur Dimitri Paciuera 

Distinctions et récompenses 

Médaille d'argent de la Ville de Paris, 1960 

Diplôme d'honneur à Exposition internationale des arts et techniques dans la vie 

moderne, 1937  

Grand prix de l'École Supérieure des Beaux-arts de Rome (Italie), 1921 

Quelques expositions présentant l’œuvre de l’artiste 

- exposition rétrospective, galerie Bernheim-Jeune, Paris, 1952 

- exposition au musée du Havre 

- exposition au musée Rodin dans le cadre de la Biennale de la sculpture 

- exposition d'Art roumain au musée du Jeu de Paume, Paris 

- Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne, Paris, 

1937 

Participe aux Salons d’Automne et des Tuileries 

Sélection d’œuvres exécutées par l’artiste 

- buste de Georges Enesco, bronze, Conservatoire de Paris, 1956 

- buste du Commandant Charcot, marbre, Musée de la Marine, 1943 

- statue monumentale de la Vierge, église de Vrignes-aux-Bois, Ardennes 

- « Reine », tête monumentale en bronze, Musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc 

- « L’espace », tête monumentale en bronze, Musée d’Art moderne de Paris 



- quatre hauts-reliefs* en pierre pour le fronton de la faculté de pharmacie, Paris, 

1938 

- « Les Daces », bas-reliefs* en pierre pour le Pavillon de Roumanie, Exposition 

internationale des arts et techniques dans la vie moderne, Paris, 1937 

Réalise plusieurs médailles pour la Monnaie de Paris - dont la médaille de 

législature de l'Assemblée nationale 

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

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

1962 

- horloge décorative en bronze d’aluminium pour le lycée Jean Mermoz, Vire 

(Calvados), 1961 

- statue en pierre du professeur Anselme Payen pour l’escalier d’honneur de la 

faculté de pharmacie, Paris, 1960 
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LIEN vers le site Internet consacré à la famille LAVRILLIER 
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