
 

 

C’est la répétition des gestes, jusqu’à leur parfaite maîtrise, qui confère à la peinture de Mykola 

Mudryk cette impression de liberté. De la reproduction des icônes byzantines, le peintre garde 

l’affirmation d’une présence sacrée, vibrante.  

Par l’expérience de la couleur, franche et non imitative (celle des Fauves, des Nabis, de Gauguin, 

de Sérusier, de Kupka), mais aussi par la musique (improvisée, libre) dont Mykola Mudryk s’inspire 

pour laisser libre cours à une gestuelle emprunte de rythmes, de timbres, de sonorités, d’émotions 

ressenties, le peintre s’est affranchi des règles strictes d’une figuration codifiée.                                 

Il en résulte une peinture lyrique dans laquelle le religieux a laissé place à la grâce.  

Cette main, ces corps, semblent éclore, vibrer, s’élever vers le plaisir, avec une infinie douceur. 

L’espace porte les figures et les traverse tout à la fois. La lumière colorée irradie tout autour d’elle, 

attire le regard sur le fait qu’elle le rende possible. Elle enveloppe le corps et l’espace qui 

l’environne. Cette lumière agit comme un liant, comme un intercesseur. Physique, elle entre dans 

nos yeux mais n’éclaire pas l’intérieur de notre tête. Spirituelle, elle s’adresse, par notre regard, à 

notre esprit, qui la reconnaît parce qu’elle est beauté.  

Les sensations éprouvées, nous renvoient à notre corporalité, à son ici et maintenant, avec une 

surprenante évidence, mais le message, pourtant, n’a ni lieu, ni corps.  

Il ne s’agit pas, pour Mykola Mudryk, de rendre évidente une vérité qui serait une. Les éléments 

de l’histoire personnelle du peintre se mêlent aux mythes, son goût pour le charnel, à son humour 

espiègle. Mais cette expérience de l’évidence nous apparaît d’un naturel et d’une justesse qui 

nous rappellent les plus grands, ces peintres qui ont forgé notre plaisir d’une beauté à la nature 

spirituelle, silencieuse, musicale, profonde, chatoyante, émotionnelle, extatique, suspendue. 
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