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Comment s’est organisée la présentation de ton exposition à l’Espace 18 ? 

Cette exposition était prévue et conçue pour le Temple du Goût à Nantes, espace très singulier 
où j’envisageais d’aborder la scénographie de manière quasi monastique. Il me semblait que mon 
travail pouvait s’y prêter . 
Malheureusement la ville de Nantes m’a informé de la fermeture de ce lieu pour des raisons 
légitimes de sécurité. Il a fallu que je m’adapte pour ce lieu proposé aujourd’hui en délaissant 
une volonté personnelle plus immersive de présentation de mes peintures accompagnée 
d’un montage sonore d’instruments traditionnels ukrainiens. Ce changement de lieu, certes 
contraignant, m’a obligé à une approche plus simple, qui, je l’espère reflète la manière dont j’ai 
abordé cette série de peintures très récemment réalisée. 

La peinture et la «figure» sont omniprésentes dans les œuvres récentes, comment analyses-tu 
cela? 

Je suis attiré 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. Mes récentes 
productions véhiculent une expression contemporaine via cette technique ancienne de tempera 
à l’œuf pour laisser le champ ouvert aux thématiques et scénographies nouvelles. Nourri par 
un héritage d’icônes très important qui se trouve dans la région ouest de mon pays, j’explore la 
mythologie, le folklore et l’art byzantin orthodoxe. 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.

En tant qu’artiste d’origine ukrainienne, ton rapport au réel si bouleversé actuellement est-il 
source d’inspiration particulière  ?

Oui, absolument. Mes croyances, mes sens, mon rapport au visible et à l’invisible a toujours 
été traversé 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 l’eschatologie. L’impuissance que je ressens 
face à cette situation devient un puits où je veux puiser pour créer des images, des figures en 
transformation, 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 
traversent, se déposent en quelque sorte dans la peinture qui est mienne aujourd’hui.

Comment envisages-tu la poursuite de ton parcours artistique ? 

Avec une certaine fatalité je crois au destin. Cette triste actualité de mon pays renforce l’idée 
que j’avais auparavant de contribuer à la connaissance de la culture ukrainienne. J’aimerais 
mettre en place des projets artistiques entre la France et l’Ukraine. Je crois à l’importance et à la 
nécessité des échanges qui naissent des rencontres avec d’autres artistes et les acteurs de l’art 
contemporain, mais aussi bien sûr et surtout avec les publics. Pour cela j’aimerais travailler avec 
des institutions culturelles et poursuivre mon chemin d’artiste …
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