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La ville de Sarlat accueille pour cet été 2021 l’exposition « Resurrection » propo-
sée par la Galerie sarladaise V&A. Sa directrice artistique, Anna Doumler André, a 
collaboré avec Sergei Gerassimov, reconnu pour ses compétences de conseil en 
art, pour son expérience de galeriste à l’international et de scénographe pour des 
expositions réalisées en Russie, en Italie et en Allemagne, afin de donner vie à cette 
exposition.

L’exposition « Resurrection » rassemble 11 artistes russes, italiens et allemands 
qui présentent des œuvres originales, représentatives de différents courants. Elle 
témoigne que la pandémie n’a pas éteint la création artistique, mais a, au contraire, 
généré des œuvres poignantes et audacieuses.

Placées dans le même espace d’exposition, ces œuvres laissent apparaître entre 
elles des relations, des dialogues, des intersections et des rimes involontaires, alors 
qu’elles paraissaient si différentes à première vue.

Entre certains des artistes exposés, l’amitié perdure depuis des années, la conver-
gence avec d’autres est une affaire d’heureux hasards et de rencontres. L’élargisse-
ment du monde a engendré et continue d’engendrer un élargissement des genres, 
styles, formes et sujets. 
Seul un critère, mais majeur, relie les artistes exposés : le professionnalisme. Quelle 
que soit leur expression plastique, le sujet principal de leur travail reste la peinture 
elle-même : la couleur, la forme, le rythme.
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S ergei Brukhanov (né en 1959) est un peintre abstrait russe. Il peint  la plupart du 
temps à l’huile et utilise les collages. 
Comme le dit l’artiste, il s’intéresse au « moment de la transition entre la matière 
colorée, en tant que substance matérielle, et l’état de l’image artistique ». 

La vibration clignotante de la « couleur pure » dans sa peinture « renvoie à un état de totale 
paix intérieure et d’harmonie ». L’artiste tend à transposer la lumière par la combinaison 
subtile de couleurs et textures. Il fait partie des artistes dont l’œuvre continue à élargir le 
spectre de recherches artistiques et esthétiques de la deuxième moitié du XXème siècle en 
Russie. 

Les œuvres de Sergei Brukhanov font partie des collections de la Galerie nationale Tretiakov, 
du Musée d’État russe, du Ministère de la culture de la Fédération de Russie et de nom-
breux autres musées et institutions artistiques. Des centaines de ses œuvres se trouvent 
dans des collections privées en Russie, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en 
Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Finlande. Sa biographie est incluse dans la pu-
blication « 2000 artistes et designers exceptionnels du XXe siècle ».

Terre et peinture
Huile sur toile - 120 x 150 cm.
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Arche. Bleue
Huile sur toile - 140 x 120 cm.
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Arche. Jaune
Huile sur toile - 140 x 120 cm.
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N ino Duccio : un pseudonyme pour un peintre qui veut rester incognito. Nino 
Duccio est un homme d’affaires et collectionneur européen avec un background 
artistique important. Formé par un maître de la peinture moderne, il souhaite 
rester anonyme tant au niveau du grand public et qu’à celui de la communauté 

artistique. Ce choix d’un pseudonyme correspond à une nouvelle tendance dans le monde 
artistique : être associé à une démarche particulière. 
C’est le cas de l’artiste-chercheur Nino Duccio dont le nom renvoie à celui de Duccio di 
Buoninsegna – le plus grand maître de l’école de Sienne, comme un hommage à la période 
unique de la Renaissance italienne – l’âge d’or de tous les arts. Nino Duccio s’inscrit dans la 
démarche des grands maîtres : il trace sa propre route, construit son propre cheminement. 
Il explore dans un flux incessant toutes les dimensions de l’art pictural.

Les deux œuvres exposées sont issues de cette démarche de recherche. La peinture est 
appliquée sur une toile du XIXe siècle avec son ornement complexe créé par le temps pen-
dant près de 200 ans.
La toile est utilisée telle que préservée par le temps. L’artiste, la transforme en une œuvre 
d’art moderne en incluant seulement un motif rythmique délicat dessiné à la main. Ainsi 
naît une technique de peinture insolite : la toile, le temps, l’huile. Une occasion rare de ras-
sembler dans l’œuvre simultanément plusieurs époques. Le caractère unique de ce travail 
réside dans le fait qu’il est tout simplement impossible de répéter ou de copier cette image 
dans la même technique.

17.19.21.R
Toile, temps, huile - 100 x 140 cm.
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17.19.21.W
Toile, temps, huile - 140 x 105 cm.
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Huile sur toile
Huile sur toile - 100 x 80 cm.
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S ie G. (Sergei Gerassimov, né en 1964) n’est pas seulement un peintre, mais 
aussi un célèbre restaurateur de tableaux. Il a travaillé comme restaurateur au 
Musée des Beaux Arts Poushkin de Moscou, puis a élargi son activité pour des 
particuliers . 

Son regard est imprégné par les œuvres d’anciens maîtres. La façon-même dont il joue 
avec la tradition classique définit l’organisation de l’espace pictural dans ses œuvres.Il par-
ticipe régulièrement à des foires et expositions d’art à travers le monde (Russie, France, 
Allemagne, Singapour). 

Son activité s’est développée dans différentes directions : fondateur et directeur artistique 
de l’International Art Gallery VS unio. commissaire de l’exposition au Musée National de la 
Culture du Gabon, Libreville.

Petite Judith
Huile sur toile - 60 x 80 cm.

9



Jeune Pandora
Huile sur toile -  75 x 66 cm.
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Y uri Gherman, un nom pour deux artistes : Yuri Bakrushev (né en 1962) et Sergei 
Gerasimov (né en 1964). Depuis près de 20 ans, ces deux artistes développent 
non seulement un langage commun, mais ensemble ils peuvent aussi peindre 
un tableau. 

Cette collaboration justifie pleinement le dicton : « Un commet des erreurs plus souvent, 
Deux s’entraident et Trois forment une foule ».

Tout semble possible pour eux, ils n’ont de limites ni dans la technique, ni dans le style. Sur 
une toile ils se répondent aisément et maîtrisent tout défi plastique.

Nature morte. Suprématisme
Huile sur toile - 80 x 100 cm.
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Fruit interdit
Huile sur toile - 150 x 180 cm.
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Autoportrait
Huile sur toile - 110 x 80 cm.
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17
Huile sur toile - 110 x 186 cm.
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C’est la vie
Huile sur toile - 110 x 110 cm.
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Vermeer
Huile sur toile - 120 x 110 cm.
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Soupe à l’oignon
Huile sur toile - 16 x 20 cm.
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Blanc, rouge, rosé
Huile sur toile - 25 x 50 cm.
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Provence
Huile sur toile - 35 x 50 cm.
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Chardonnay
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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A lexandre Gerasimov (né en 1955) Ses œuvres sont caractérisées par la rigueur 
de la composition et un dessin assuré. Dans ses tableaux une surface lisse et 
pittoresque côtoie une texture accentuée. L’artiste est également musicien et 
écrivain. Il est une légende vivante de Saint-Pétersbourg. 

Ses œuvres font partie des collections de nombreux musées en Russie et à l’étranger : Mu-
sée d’histoire de la ville (Saint-Pétersbourg, Russie) Brodsky Apartment Museum (Saint-Pé-
tersbourg, Russie) Centre d’art. Diaghilev (Saint-Pétersbourg, Russie) Central Exhibition 
Hall « Manège » (Saint-Pétersbourg, Russie) City Sculpture Museum (Saint-Pétersbourg, 
Russie) Musée d’art contemporain (Séoul, Corée) Toyota Municipal Museum of Art (Ra-
dolfzell, Allemagne) ainsi que des collections privées. Sa décision de devenir artiste réside 
dans un malentendu : « Pour moi, ma décision de devenir artiste réside dans le fait que je 
croyais que le peintre n’a pas à se lever tôt le matin pour aller travailler; il gagne beaucoup 
d’argent en se tournant les pouces; il se détend toute l’année dans de belles résidences ... 
Et puis, des femmes nues facilement accessibles sont toujours à ses côtés. Au fil des ans, 
j’ai réalisé que ce n’était pas le cas. Mais il était trop tard pour changer quelque chose ».

Portrait de jeune homme
Huile, techniques mixtes 

sur toile - 90 x 80 cm.
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Alphabet de Monsieur Braille
Huile, techniques mixtes sur toile - 80 x 100 cm.
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A ndreï Ketiladzé est un peintre animaliste (1961-2021), diplômé des  Beaux-Arts 
Ilya Répine de Saint-Pétersbourg : atelier de P.T. Fomine. Il était membre de 
l’Union des artistes de Russie. Victime de la COVID19 au cours de la préparation 
de cette exposition... Son rêve était de faire connaître son œuvre à l’étranger.

Cours, Forrest, cours
Huile sur toile - 80 x 100 cm.
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Les Cavaliers d’Angers
Huile sur toile - 120 x 160 cm.
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Coq d’Or
Huile sur toile - 180 x 160 cm.

K ostya Lupanov (né en 1977) décrit son art comme un « amusant et irresponsable 
barbouillage ». Dans ses œuvres, la nervosité plastique d’un style de peinture 
dynamique est paradoxalement associée à un ton plutôt ironique, qui marque 
l’attitude de l’artiste envers l’objet de l’image.

Kostya Lupanov expose régulièrement en Russie, en France et Italie. Les œuvres de Kostya 
Lupanov font partie des collections de nombreux musées et institutions artistiques dont 
le Musée Russe de saint Petersburg, Musée Kovalenko de Krasnodar. Ses œuvres se 
trouvent également dans des collections privées en Russie, en France, en Angleterre, en 
Allemagne, en Espagne, aux USA et en Italie.
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Avant le Mistral
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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En attendant
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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La Joie
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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Les Barques
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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Pêche aux oursins
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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Musiciens de rue
Huile sur toile - 30 x 40 cm.
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Donne !
Huile sur toile - 100 x 132 cm.

D mity Prokopovich (né en1975) a débuté ses études artistiques en Crimée, puis, 
a étudié la peinture à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans la prestigieuse Aca-
démie de Beaux Arts où il a étudié la restauration et les techniques de peinture 
à l’huile. 

De 2003 au 2009 il a travaillé pour le théâtre comme décorateur, puis de 2009 à 2012, 
comme sculpteur-décorateur d’intérieur. Membre de l’Union des artistes de Russie il ex-
pose régulièrement en Russie.
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Toi
Huile sur toile - 95 x 146 cm.
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T enguiz Shamov (né en 1978) est un artiste de la nouvelle vague. A travers des 
images familières il soulève des problématiques fondamentales en bravant les 
réactions de ses contemporains. Il n’a pas peur de provocation et volontairement 
par sa peinture « appuie sur la détente ». 

Il extrait des « objets »  familiers de leur réalité quotidienne pour les placer dans des environ-
nements insolites / étrangers, exacerbant l’effet recherché sur le spectateur par ce travail 
de  composition et  de la couleur. Grâce à des qualités artistiques exceptionnelles et une 
propension forte à la rêverie, il crée des puzzles psychologiques très colorés qui ne laissent 
aucun spectateur indifférent.

Temps de grandir
Acrylique sur toile - 160 x 240 cm.
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Vers le succès
Acrylique sur toile - 160 x 240 cm.
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En marche
Acrylique sur toile - 180 x 360 cm. 
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M isac Tchelokian (né en 1976) est connu par le grand public sous le pseudo-
nyme de Misac Vita. Partant de ses impressions visuelles, l’artiste s’éloigne 
fortement de l’imitation du visible. Ses toiles naissent de l’analyse de la structure 
des objets et des phénomènes visuels, et se construisent dans une concor-

dance calibrée des masses picturales.

La compréhension des œuvres de Misak Vita se fait par le déni : il s’éloigne des évidences 
trop simples pour aller de l’avant, comme un découvreur de terres inconnues. Ses œuvres 
sont toujours une percée dans une autre dimension, d’où leur côté épique. 
Le degré de liberté pris par rapport à « l’objet initial » détermine la valeur de l’œuvre – à 
quel point l’auteur a eu le courage, la compétence, la puissance et la perspicacité pour aller 
aussi loin.

La peinture de Misak Vita emprunte un chemin qui part du chaos des impressions non 
structurées et inédites pour aboutir à la création d’un espace propre.

Paysage
Huile sur toile - 72 x 164 cm.
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Personne
Huile sur carton - 72 x 51 cm.
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La mer
Huile sur toile - 81 x 90 cm.
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P aolo Ricci (né 19 mai 1975) ; peintre, designer et photographe. 
Sa seule sculpture connue est Vanitas, la main sculptée tenant un anneau en or, 
lequel perce le verre. Symbolise la possession conditionnelle de richesses. Elle a 
été exposée à Paris, Moscou et Singapour. Suite à son mariage et déménagement 

à Singapour, il s’est éloigné de la scène artistique depuis 5 ans.

Vanité
Sculpture plâtre et or - 30 x 30 cm.
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Vous pouvez suivre l’actualité de V&A Galerie sur         et sur

5 rue Fénelon 
24200 SARLAT-LA-CANéDA

FRANCE

www.v-a-galerie.com contact@v-a-galerie.com
+33 (0)5 53 30 46 38      +33 (0)6 16 74 47 38


