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Arca Invierii n’est pas une des plus importantes, ni des plus visibles 
maisons d’édition de Roumanie. Elle appartient au groupe des 
maisons d’édition animées par une seule personne – à la fois 
directeur éditorial, auteur et traducteur.  
 
Arca Invierii est née de la volonté d'imposer dans la culture roumaine 
une certaine vision du dialogue entre l'art et la religion, ce que j'ai 
appelé “l’art ouvert vers le sacré”.  
 
Je suis traducteur et critique de cinéma et je suis intéressée par la 
recherche et la promotion de l'art laïque qui témoigne de Dieu, de 
l’art mystagogique. Mes thèses de maîtrise et de doctorat sont 
consacrées à ce domaine, pour ainsi dire nouveau dans la culture 
théologique et dans celle du cinéma. 
  
Au départ, je voulais publier mes livres et mes traductions dans les 
maisons d’édition les plus prestigieuses et de plus importantes de 
Roumanie. Mais généralement les éditeurs “séculaires” ont une vision 
« trop laïque» sur l'art, car les éditeurs orthodoxes sont intéressés 
seulement par l'art du culte et sont totalement étrangers au 
phénomène artistique. C'est pourquoi j'ai ressenti le besoin d'ouvrir 
une maison d’édition indépendante, avec tous les risques que cela 
implique. 
 
Arca Invierii publie un titre tous les 2-3 ans, mais ce titre s’imprime 
profondément dans la mémoire culturelle publique.  “Tarkovski. Le 
film comme une prière”, avec ses multiples éditions et 
“Entrevue avec Marina Tarkovskaia” ont été des grands succès 
éditoriaux, tant auprès de la critique que du public. Le premier livre 
est en cours de publication en Russie. Ils sont suivis maintenant par 
“L’échelle du Paradis en cinéma. Kusturica, Tarkovski, 



Paradjanov”, titre qui a aussi toutes les caractéristiques pour 
devenir un best-seller de la littérature spécialisée.  
 
Ces titres sont accompagnés par des traductions de la littérature 
orthodoxe russe, comme une Vie de saint Serge de Radonège, écrite 
par un hagiographe du Moyen-âge, Epiphane le Sage ; une hymne 
acathiste dédiée a l’icône de la Mère du Dieu “Renforcement de 
l’esprit”, et par des ouvrages pratiques pour le chrétien pratiquant 
(comme le Guide des monastères de Bessarabie).  
 
Un nouveau titre: Pour le passage de l’horizon et autres 
poèmes, une livre de poésie spirituelle, illustré par l’auteur (une 
nouvelle fois l’éditeur se confond avec l’auteur), vient diversifier la 
palette thématique de la maison d’édition Arca Invierii.  
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