
Intitulée SideA/SideB, l’exposition de Mykola Mudryk explore une mise en relation 
entre le châssis de la peinture et les différentes dimensions que peut prendre la 
musique, en terme d’univers comme de moment de méditation.

Amateur de musique, au travers d’un spectre allant du jazz sixties au jazz fusion ou 
expérimental des années 70, ainsi qu’au funk disco, l’artiste cultive le fétichisme de 
l’objet vinyle comme la notion de matérialité de l’élément sonore, qui peut devenir 
un motif à part entière que l’on retrouve ici et là, dans certaines de ses peintures. 
Façon de mettre en confrontation et concurrence deux pratiques présentes mais 
aussi distinctes dans le quotidien de l’artiste, SideA/SideB a pour enjeu de négocier 
cette connexion et coexistence, tant conceptuelle que sensitive, tout aussi spatiale 
que sensuelle.

Conjuguant spontanéité et spiritualité, si l’analogie entre les deux médiums s’active 
chez Mykola Mudryk, telles des pistes parallèles, c’est notamment par le fait que 
tous les deux s’opèrent par des superpositions de couches et de touches, et peuvent 
coïncider avec l’apparition possible d’une image ou d’une rêverie.

Grâce au traitement des couleurs et des incarnations, les peintures de l’artiste sont 
souvent l’endroit d’un jeu et d’une tension vers l’abstrait. A la fois corpus d’icônes 
fractales et journal lacunaire, les productions de l’artiste procèdent par focalisations, 
détails et une esthétique stylisée du fragment et des corps dénudés. Suggestives 
et charnelles, par la gamme chromatique déployée, les pièces de Mykola Mudryk 
balancent entre motifs abstraits et géométriques, sexualité et désir, prisme 
fantasmatique et érotisme ambigu.

Conçue comme le point de départ d’une recherche qui débute, SideA/SideB 
correspond à ce désir, pour l’artiste, de mixer l’installation sonore et le display pictural, 
les imageries et l’idée d’ambiance. Entre l’espace d’écoute et la synesthésie visuelle, 
l’intérieur des toiles se répercute sur fond de boucle et de nappe musicale diffusée 
par l’enceinte : les deux facettes d’une pratique autours desquelles Mykola Mudryk 
fait tourner et déambuler le spectateur.
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