
Introduction sur ma pratique

J’explore la représentation et la transformation du corps, son érotisme et son 
mysticisme dans le langage pictural et les codes iconographiques orthodoxes 
byzantins, la mythologie et le folklore de Carpates en Ukraine. Le concept même de 
l’icône et ses implications culturelles affirme le discours eschatologique. Ce terme 
évoque pour moi, au-delà de son sens théologique qui fait référence à la fin des 
temps, l’idée d’une réalité que l’on ne peut pas voir ni atteindre. Celle qui dévoile 
les corps métaphysiques, rendus tangibles dans les icônes et qui résonnent avec ma 
sensibilité, mes sens et mes croyances.

Je suis attiré aussi par les thématiques de l’intime et de l’inconnu, que je traite par la 
confrontation des sujets dans mes peintures où le figuratif questionne l’abstraction 
et vice et versa. Je travaille les corps « spirituels » en mutation avec des identités 
insaisissables et non binaires. Cela contribue à une reconstruction poétique de cette 
fin des temps avec la volonté de laisser entrevoir une « énergie » qui trouve aussi sa 
place dans mes peintures.

Mon rapport au visible et à l’invisible a toujours été porté par la métaphysique. La 
guerre en Ukraine m’a confronté à une nouvelle réalité, ces figures et ces corps que 
nous évoquions plus haut deviennent matière à explorer avec une lecture certainement 
traversée par le tragique jusqu’à la transcendance. L’impuissance que je ressens face 
à la destruction de mon pays devient un nouveau territoire où je puise, pour créer des 
images, des figures torturées, qui souffrent, qui survivent et qui résistent à la réalité 
de la guerre pour retrouver leurs libertés. Des espaces chromatiques, des paysages, 
des minéraux, des gaz se déposent et traversent en quelque sorte la peinture qui est 
mienne aujourd’hui.

Notes de travail

Aujourd’hui dans ma pratique j’utilise la techniques de tempera à jaune l’œuf sur 
différents supports: toile, bois, mur, textile et broderie traditionnelle ukrainienne. Par la 
superposition des couches, les espaces et les formes évoluent et se transfigurent. Ce 
processus m’amène vers des représentations et des figures inconnues, où les surfaces 
révèlent et relèvent les vides. J’explore également l’architecture et l’agencement des 
espaces des lieux sacrés pour concevoir les structures spatiales de mes toiles et de 
leurs accrochages.

Par ces trames je ré-interroge, je mixe et je repense cette technique ancienne 
traditionnelle, pour les inscrire dans une réflexion et une expression nouvelle et 
contemporaine.
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