
Le 24 février 2022 vers 5 heures du matin, heure de Moscou, sur les ordres de Vladimir Poutine, 

l’armée russe a lancé une guerre contre l’Ukraine - appelée « Opération militaire spéciale »...

Derrière cette dénomination se cache un projet abject qui vise, non seulement à rayer de la carte 

un pays, mais surtout, à opérer un « nettoyage ethnique » au sein des populations. 

Ce « nettoyage » n’est pas sans relents des funestes grandes purges staliniennes dont furent vic-

times de nombreux artistes, parmi lesquels les peintres Nathan Altman et Vassily Sedliar.

Cette agression directement au cœur de l’Europe nous montre, s’il le fallait, que « la fin de l’his-

toire » est un leurre, que les guerres ne sont pas « improbables », et que les valeurs des démocraties 

ne sont pas établies une fois pour toutes.

Face à cette guerre et au désarroi d’un peuple agressé, nous avons pu voir une émotion, une 

mobilisation et une solidarité, se mettre en œuvre dans toute l’Europe et au-delà, une prise de 

conscience, plus ou moins rationnelle, révélant que le sort des Ukrainiens est aussi le nôtre.

Cette prise de conscience nous a amené, en tant que Galerie V&A, à concevoir un projet de sou-

tien à l’Ukraine et à ses artistes. Dans le cadre de notre collaboration avec la Mairie de Sarlat la 

Canéda, nous avons proposé que l’exposition de cet été 2022 s’inscrive dans cet objectif de soli-

darité humaniste. C’est ainsi qu’a démarré le projet « Cлава Україні ! » : Gloire à l’Ukraine  !

Monter cette exposition, en un temps record, n’a pas été un long chemin tranquille dans un pays 

en guerre et qui légitimement peut avoir quelques méfiances. Il a fallu prendre des contacts avec 

des officiels tels que l’Union des Artistes Ukrainiens, l’Ambassade d’Ukraine et le service culturel 

de l’Ukraine, qui n’avaient pas pour priorité première de répondre à nos sollicitations. 

Nous avons également pris contact avec des galeries ukrainiennes amies ainsi qu’avec des créa-

teurs reconnus de la scène artistique. Il a fallu surmonter les contraintes et les difficultés inhérentes 

à ce projet  : le temps limité, la logistique et le transport des œuvres depuis l’Ukraine et, par des-

sus tout, les drames liés aux situations personnelles, l’exil, sans pouvoir emporter ses œuvres, la 

destruction des ateliers sous les bombes... 

Certains artistes majeurs qui avaient donné leur accord seront finalement absents de l’exposition 

suite aux impossibilités logistiques de transport des sculptures dues à la guerre.

Au moment où nous écrivons ce texte (8 juin 2022), nous ne sommes pas sûrs que toutes les 

œuvres, en route pour Sarlat depuis Kiev, Lviv, Karkhiv, Odessa, arriveront en France. Néanmoins, 

certains artistes expatriés, ont beaucoup travaillé, malgré l’exil et les difficultés matérielles pour 

présenter leurs œuvres à cette exposition.

Cette exposition a donc pour but de soutenir l’Ukraine et ses artistes. Dans cette optique  :

• La Galerie V&A reverse 100% du prix de vente des œuvres aux artistes,

•  L’entrée de l’exposition est gratuite, les visiteurs peuvent faire un don à l’association  : « Aide Mé-

dicale & Caritative France-Ukraine »

vCлава Україні ! Gloire à l’Ukraine



Les artistes

Alena Voronenko

Je suis artiste de Kharkiv, 
professionnelle depuis 5 ans, ancienne 
élève de l’Académie Nationale d’art 
et design de Kharkiv. Je participe à 
de nombreuses expositions locales et 
internationales. 
Mon œuvre «  Le bouquet de souvenirs 
d’été  » a reçu le premier prix des 
sponsors lors de l’exposition à la Maison 

des Artistes de Kiev. 
Parmi les toiles que je présente dans l’exposition «  Gloire 
à l’Ukraine  », ma préférée est intitulée «  Les Poires  ». Je 
l’ai conçue intuitivement, en mixant une pâte structurelle 
avec une peinture à l’huile. Au départ je l’ai peinte pour ma 
maison de Kharkiv qui est détruite aujourd’hui. J’aimerais 
beaucoup qu’elle apporte la joie à ceux qui l’adopteront. 
Exilée aujourd’hui, je n’ai plus mon atelier ni mes autres 
œuvres que j’ai du abandonner sur place. Mon espoir  : 
que la guerre se termine, que je puisse revenir dans mon 
pays libre et peindre de nouveau de nombreuses toiles.

Tetyana Bolotin

Née à Odessa, en Ukraine, Tetyana 
Bolotin part en France grâce au 
programme Erasmus. Elle apprend 
le français et s’installe à Paris. La 
ville et les personnages qu’elle y 
croise ont un impact profond sur sa 
vision du monde. Après trois ans 

d’études en relations internationales, Tetyana Bolotin se 
retrouve confrontée à des troubles politiques inattendus 
dans son pays, ce qui la conduit à mettre un terme à ses 
études. 
Ces événements entraînent chez elle, une série de 
questionnements relatifs au rôle qu’elle devrait jouer dans 
la société actuelle. 
Au cours de ce voyage intérieur, Tetyana Bolotin découvre 
la peinture. 
Autodidacte, guidée par son instinct et son esthétique, 
Tetyana Bolotin expérimente une variété de médiums et 
techniques. 
Elle nous invite, au travers de ses toiles, à une exploration 
candide du mystère de la vie et de l’univers. 
Ses toiles se définissent par la combinaison de trois 
éléments : la nature animale, la nature humaine et le 
monde tel qu’il est exprimé dans ses propres rêves. 
Son travail, comme toute exploration d’un univers infini, 
ne fournit pas de réponses définitives, bien au contraire. 
Ne trouvant que de nouvelles questions sur son chemin, 
chacun de ses voyages se termine par le début d’un 
nouveau. 

Halyna Denysenko  
Halyna est née à Kiev en 1995. Elle a étudié à 
l’Académie des Beaux Arts de Kiev, la restauration 
de peinture afin d’apprendre les techniques 
classiques. 
Arrière petite fille de célèbre peintre-
monumentaliste, dessinateur et sculpteur 
Vassily Sedliar. Victime de la «  Grande Purge  » 
Sedliar a été condamné et fusillé le même jour, 

13.07.1937 pour  participation à un groupe nationaliste 
contre-révolutionnaire - accusation ridicule mais typique 
de l’époque. 
Toute l’œuvre de l’artiste a été détruite après son 
arrestation, à l’exception de quelques toiles et croquis, 
maintenant exposés au Musée d’art de l’Ukraine. 
Halyna puise son inspiration dans les images et récits du 
passé et dans ses souvenirs d’enfance. La mémoire joue 
un rôle fondamental dans son cheminement artistique et 
créatif.
Si l’artiste utilise ses connaissances de l’art classique et 
des techniques anciennes, il n’en reste pas moins que le 
fondement de son œuvre reste sa vision du monde. 
Halyna ne reproduit pas la nature, mais crée ses 
personnages à partir des visions de son imaginaire. 
L’humain fluctuant dans une dimension spatio- temporelle 
constitue un élément majeur de son travail.
De cette manière elle exprime ses propres émotions, c’est 
ainsi que ses toiles atteignent un caractère lyrique. 
 

Lucy (Petyuk) Evans

Lucy Evans est née en 1995 à Kyev. Elle 
est diplômée de l’Académie Nationale 
de Beaux Arts et d’Architecture. 
Sa peinture englobe une large variété 
de sujets tels que paysages, nature-
mortes, scènes urbaines, portraits et 
nus.
Doté d’une technique élaborée et 
précise, son travail se réfère à l’Histoire 

de l’Art et aux secrets des anciens maîtres, lesquels sont 
traduits de manière contemporaine et subtile.
Lucy a remporté en France en 2016 le Grand Prix lors du 
concours international de portrait grand format. 
Elle est également lauréat du Prix O. Murashko de NAFFA 
en 2016.
Lucy expose régulièrement en Ukraine, en France et en 
Grande Bretagne.

Ihor Bolbas

Ihor Bolbas a 27 ans. Il se décrit 
comme artiste et chanteur ukrainien. 
Le credo de ses projets est d’améliorer 
la qualité de vie des gens. 
La guerre à changé le cours de son 
travail. Dès les premiers jours de 
l’invasion russe, il a perdu son travail 

et a commencé son aide partout où il y a en besoin.  
En tant qu’artiste il implore la Russie d’arrêter la guerre 
en Ukraine et de laisser son peuple vivre en paix. 

Oksana Gribenuk 
Oksana est née à Kharkiv en 1984. 
En 2009 elle obtient le diplôme 
d’Architecte Paysagiste. 
De par sa formation elle se définit comme 
artiste graphiste dendrologue.
Passionnée par le travail en plein air, 
elle continue à dessiner sur le motif et 

expose régulièrement ses dessins depuis 2012 dans les 
galeries et salons de Kharkiv.



Son travail fait partie des collections privées en Ukraine 
ainsi qu’en Pologne, Tchéquie, Chine, UK et aux USA. 

Igor Touzhikov

Igor Touzhikov est né à Kharkiv en 1979. 
En 2000 il est diplômé de l’École 
Nationale des beaux Arts de Kharkiv, 
spécialisation-peinture. 
En 2006 il est diplômé de Nationale 
Académie des Arts et Design de Kharkiv, 
spécialisation peinture. 
«  La peinture est ma passion. Le 

dessin remonte à mes premiers souvenirs. Aujourd’hui je 
ne peux pas imaginer ma vie sans art… Mes premières 
peintures de paysages et de natures mortes remontent 
aux années d’études à l’Académie des arts et du design 
de Kharkov. À cette époque, chaque été, nous allions en 
groupe nous entraîner dans la nature sauvage des régions 
incroyablement belles du sud de l’Ukraine. Les ambiances 
ensoleillées occupent une place particulière dans mes 
œuvres. Je préfère les plaines pour le dialogue étroit 
avec la nature qui apporte des émotions complètement 
fraîches et authentiques. Le «  Plein air  » est un vaste 
monde avec des couleurs en constante évolution, des 
milliers de nuances. C’est une sorte de défi où, en plus 
des émotions et des sentiments, vous devez attraper toute 
la débauche de couleurs. Parfois une certaine audace de 
l’exécution provoque l’intérêt et l’admiration du spectateur 
envers le tableau. Je ne connais rien de plus essentiel 
pour transmettre l’état de la nature. Pas une seule couleur 
ou forme, mais l’ambiance complète avec sa diversité et 
sa richesse de nuances de couleurs et de variations de 
tons. Le paysage est un genre plein de cette diversité 
et de cette richesse. Je m’efforce de transmettre au 
spectateur l’énergie qui me charge et m’inspire lorsque je 
travaille directement avec le paysage dans la nature. En 
exposant mes œuvres, je cherche à atteindre mon objectif 
artistique - montrer au public à quel point le monde est 
incroyablement beau.  »
Igor participe à de nombreux plein-airs, salons et 
expositions internationales depuis 2001.
Ses œuvres se trouvent au musée des Beaux Arts de 
Kharkiv, à la Maison des Sciences de Kharkiv et dans des 
collections privées en Russie, Ukraine, Turquie, Pologne, 
Tchéquie, Chine, USA, France, UK, Allemagne.

Sergiy Petlyuk

Né en 1981. Diplômé de l’Académie 
Nationale d’Art de Lviv en 2005
Sergiy Petlyuk vit et travaille à Lviv (UA) 
et à New York (USA)
Sergiy Petlyuk utilise divers médias 
artistiques, mais principalement l’image 
en mouvement en conjonction avec des 
installations sculpturales pour créer 

des espaces immersifs où l’élément clé est souvent le 
spectateur lui-même. Les vidéos, les projections, le son 
et les éléments cinétiques, associés à des structures 
architecturales soigneusement conçues, doivent produire 
des environnements totaux hautement chargés engageant 
et agissant sur le corps, les sens et l’esprit du spectateur. 
À travers ces mises en scène, où la participation est 
conçue comme une rencontre étrange, voire aliénante, 
l’artiste explore les questions de contrôle, d’agressivité, de 
violence, d’altérité et de peur issues de la tension constante 
entre soi et la société dans le contexte de l’Ukraine post-
soviétique, avec ses normes sociales, ses stéréotypes, 
son nationalisme, ses bouleversements politiques et sa 

recherche continue d’identité culturelle. L’objectif est 
de communiquer des sentiments et des souvenirs trop 
familiers mais souvent discrets et refoulés, les rendant 
visibles et incontournables pour le spectateur dans des 
décors artistiques inhabituels. Alors que l’artiste aborde 
les couches les plus fragiles et les plus vulnérables de 
la conscience individuelle et sociale, le corps humain nu 
devient souvent son matériau premier, avec sa tendresse 
naturelle contrastant avec la froide rationalité sociale. En 
d’autres termes, le travail de Petlyuk est une enquête 
multicouche et continue sur le contact entre la sensibilité 
corporelle et divers flux de vie, tels que l’imagination, la 
mémoire, l’information, la médiatisation, l’ordre social et 
la cohabitation.
En 2015  Sergiy Petlyuk est doublement récompensé  
: Gagnant du concours et gagnant dans la catégorie 
nouveaux médias au «  UK/raine: Emerging Artists from 
the UK and Ukraine  », Saatchi Gallery, London (GB) 
Dernières expositions personnelles 
2021 INDEX. Voloshyn Gallery, Kiev (UA)
Debris, Artsvit Gallery, Dnipro (UA)
2018 The Hymn. Rum46, Aarhus (DN)
2016 Elementary Manipulation. Kharkiv City Art Gallery, 
Kharkiv (UA)
2015 Limit of Comprehension. Dzyga Gallery, Lviv (UA)
  Limit of Comprehension. Small Gallery of Mystetskyi 
Arsenal, Kiev (UA)
  Untitled, Chapel Gallery. Centre of Polish Sculpture, 
Orońsko (PL) 

Sergii Radkevitch        
Sergii Radkevitch est né le 1er 
novembre 1987 à Loutsk, Ukraine. 
Il est diplômé de l’Académie 
Nationale des Arts de Lviv, 
département de peinture 
monumentale. 
Il vit et travaille à Lviv, Ukraine. 
Sergii partage son temps entre le 

street art, la peinture et le dessin. 
Engagé dans le Street Art depuis plus de 14 ans. Il est l’un 
des organisateurs du Black Circle Festival (D.I.Y. street 
art festival). 
Son influence artistique vient de sa formation de fresquiste. 
Sa foi et sa culture artistique ouverte sur le monde lui 
permettent de créer des icônes contemporaines, en 
perpétuelle évolution, sur de multiples supports, tout en 
respectant les codes de celles-ci. « Mes interventions 
urbaines maintiennent l’équilibre entre les peintures 
murales contemporaines et les graffitis. Ils changent le 
sens de l’espace qu’ils occupent. Mes sujets proviennent 
de l’iconographie religieuse et combinent des symboles 
religieux simplifiés avec des formes géométriques pour 
arriver à une forme abstraite spirituelle contemporaine. 
Je recherche des espaces publics et privés qui ont perdu 
leur fonction ou qui ont une signification indéfinie et 
les transforme et les revitalise en espaces de signaux 
spirituels... » 
Son œuvre est présente à la fois dans des lieux 
conventionnels comme les musées d’art contemporain, 
les lieux de cultes religieux ou bien dans la rue.
Son travail a reçu de nombreux prix en Ukraine  : nominé 
pour le Prix PinchukArtCentre de 2018 et MUHI 2017 il a 
obtenu le deuxième prix spécial du prix PinchukArtCentre 
2011. 



Kseniya Oudenot

Kseniya est une artiste d’origine 
ukrainienne vivant et travaillant à 
Paris et à Londres. 
Formée à la peinture académique, 
elle a déménagé au Royaume-Uni 
pour étudier le «  Performance Design  
» au St. Martins College.
Ses premières créations en design 

utilisaient des matériaux de haute technologie et ont été 
exposées au Science Muséum de Londres et à la Science 
Gallery de Dublin.
En tant que designer, elle est primée à plusieurs reprises 
avec des œuvres allant de l’art aux costumes de théâtre 
et à la haute couture, ainsi que des projets pour le London 
Royal Opera House, le Scottish Ballet et Alexander 
McQueen. 
Kseniya a commencé sa pratique artistique interdisciplinaire 
en 2018 et a depuis développé un vaste corpus de 
sculptures, peintures, dessins et installations artistiques.
Saluée comme «Best New Talent» par le Wall Street 
Journal, Vogue et de nombreuses autres publications, 
elle se concentre maintenant à la création artistique.
Par une convergence d’intérêt pour la nature, la science 
et la perception du temps son art explore la résonance 
allégorique et la fantaisie impliquées dans la nature 
altérée créée par l’homme au sein de notre société et 
la juxtaposition du temps  : «  Bien que j’ai été formée 
au dessin et à la peinture académiques, j’ai toujours été 
attirée par les formes d’expression contemporaines et la 
dimensionnalité sculpturale de l’art. J’aime expérimenter 
les déséquilibres visuels, les contrastes et une multitude 
de matériaux.  Mes influences de fond sont souvent 
repérées dans les formes dramatiques, les textures riches 
et l’utilisation audacieuse de composants contrastés. » 
En 2021 son travail a été exposé à la Biennale de Venise, 
à la Biennale de Florence dans des galeries majeures 
à Londres (Saatchi), Rome (Rossocinabro) et dans des 
foires (Clio Art Fair) New York. 

Olena Kharchyshyna

Olena est née le 27 mai 1974 à 
Zhytomyr en Ukraine. Elle a fait ses 
études et travaillé en tant qu’artiste 
dans sa ville natale et à Kiev. 
Suite à la guerre russe en Ukraine elle 
a déménagé en France. Actuellement 
elle vit à Nice. 

Olena a suivi un double cursus  :
•  Artistique dans l’atelier de Leonard et Olena Slavovi 

(Zhytomyr, Ukraine) et «Modern and Contemporary Art 
and Design Specialization», МOMA (New-York)

•  « Management d’art international », Institut des relations 
internationales de l’Université nationale de Kiev T. 
Chevtchenko (Kiev, Ukraine)

Titulaire d’un doctorat en économie, elle fait du consulting 
dans le domaine de l’économie créative, de la culture et de 
l’éducation. En tant que membre de l’équipe internationale 
d’experts elle fournit un soutien consultatif au ministère 
de l’Éducation et des Sciences de l’Ukraine.
Olena Kharchyshyna a quitté sa carrière de professeur-
chercheur en management pour incarner ses idées et sa 
vision du monde dans l’art tout en poursuivant son activité 
de consulting. 
Olena peint principalement des natures mortes et des 
paysages, oscillant entre l’impressionnisme et l’abstraction. 
Dans son travail, Olena évite de créer une copie de la 

réalité, mais cherche à montrer sa propre perception 
de la réalité environnante. Elle veut transmettre aux 
spectateurs ses impressions de contemplation, d’objets 
créés par la nature et par les humains. Elle cherche 
également à évoquer le plaisir esthétique procuré par les 
combinaisons de couleurs, de formes, de jeux de lumière 
et d’ombre. C’est pourquoi les œuvres de l’artiste sont 
toujours lumineuses, expressives, pleines de perceptions 
positives de la réalité.
Pour l’exposition «  Gloire à l’Ukraine  » elle a produit une 
série de toiles intitulée «  Nouveaux Horizons  ». Cette série 
est conçue comme une réflexion sur le déménagement 
de la peintre avec sa famille dans le sud de la France 
suite au déclenchement de guerre en Ukraine. 
La série se compose d’images semi-abstraites de la mer, 
qui reflètent les sentiments et les pensées de l’artiste 
générés par la guerre dans son pays, l’adaptation dans un 
pays lointain, un avenir incertain. Tout ici est symbolique  
: un horizon lointain et haut qui symbolise l’anxiété et des 
perspectives floues ; l’éclat de la mer au premier plan avec 
des couleurs qui vont du sombre aux claires qui symbolisent 
ses réflexions sur la situation difficile en Ukraine et un 
kaléidoscope d’impressions sur la France, sa nature, ses 
habitants et l’incroyable soutien aux Ukrainiens.

Volodymyr Budnikov

Volodymyr Budnikov est né en 1947. 
Il vit et travaille à Kiev.
En 1965, il est diplômé de l’école d’art 
d’État Taras Shevchenko, 
En 1971 - de l’Institut d’art d’État de 
Kiev, (atelier de Tetyana Yablonska).
Il est membre de l’Union nationale 
des artistes d’Ukraine depuis 1975.

Volodymyr Budnikov est membre d’honneur de l’Union 
des artistes d’Ukraine, professeur à l’Académie nationale 
ukrainienne des arts. 
En 1998, il a reçu le titre d’artiste de l’année et le prix 
Zolotyi Peretyn au III Festival international d’art de Kiev. 
Volodymyr Budnikov est un peintre abstrait qui a marqué 
depuis de nombreuses années l’histoire de l’art ukrainien. 
Dans ses œuvres, nous pouvons voir comment la couleur 
est organiquement combinée avec des traits précis, 
comme inspirés de la calligraphie japonaise. Ici, il y a 
des limites claires, le rythme et le contraste des formes 
simples, leur monumentalité. Toutes les œuvres partagent 
le même système coloriel propre à l’auteur.
« Dans son sens de la couleur, Budnikov adhère à 
l’ascétisme : il ajoute un ou deux accents de couleur au 
noble réseau noir et blanc de l’ensemble. La frontière 
entre la peinture et le graphisme n’est pas impénétrable.
Il joue avec les spécificités des deux, mélangeant ses 
méthodes - une ligne expressive et un flux, un trait et une 
texture figurative » , note avec justesse Victoria Burlaka, 
commissaire et critique d’art.
Budnikov est un explorateur obstiné d’une dimension 
métaphysique pittoresque, l’auteur de compositions 
élégantes et authentiques d’une qualité particulière, le 
fondateur du courant néo-baroque dans la peinture non 
figurative.
Les œuvres de Volodymyr Budnikov sont présentes 
dans des musées à Kiev, Dnipro, Zaporizhya, Tchernihiv, 
Berdyansk, Sumy, ainsi que dans des collections publiques 
et privées en Autriche, en Allemagne, aux États-Unis, au 
Japon, en France. 
Exilé à Berlin depuis le début de la guerre il chronique la 
guerre au travers d’une série de dessins “Time of War”, 
projetés dans cette exposition.



Vlada Ralko

Elle est née en 1969. Elle vit et travaille 
à Kiev
1994 - diplômée de l’Académie 
nationale des beaux-arts et de 
l’architecture (Département de 
peinture sur panneau, modéré par V. 
Shatalin).
Depuis 1994, elle est membre de 

l’Union nationale des artistes d’Ukraine.
L’art de Vlada Ralko est présenté lors d’expositions à 
travers l’Ukraine. Ses œuvres sont également exposées 
au Scope Art Show à  Miami Beach, au  Lincoln Center  
de  New York, au Dallas Art Fair et dans les  galeries d’art  
en  Allemagne  et en Autriche. Ela reçu en 2000 le prix 
panukrainien de la peinture.
Elle peint de très grandes toiles et réalise aussi des  
dessins. Elle œuvre plutôt dans le style  expressionniste. 
Ses sujets de prédilection sont d’abord le corps humain, 
intérieur et extérieur, elle tâche de représenter ce qui se 
passe en lui et peut lui arriver ; elle s’attache aussi plus 
spécifiquement au corps de la femme et à son intimité, 
ainsi qu’à la sexualité féminine.
Vlada Ralko crée de 2013 à 2015 une série particulière 
composée de 258 dessins consacrés à la chronique des 
événements de l’Euromaïdan à Kiev, glissant par étapes 
vers la violence, les affrontements et la  Révolution. Elle 
intitule cette narration graphique  Journal de Kiev. Exilée à 
Berlin depuis le début de la guerre elle chronique la guerre 
au travers d’une série de dessins “Lviv Diary”, montrés 
dans cette exposition.

Victoria Chernaya 
Née en 1976 et élevée dans une famille 
d’artistes, de designers, de marins et … 
de guérisseurs. Fortement imprégnée 
de ces différentes composantes 
familiales, Victoria a développé un 
parcours original  :
•  Diplôme du Samokish Art College de 

Simferopol, 
•  Après cette formation et sans examen, elle a été admise 

à l’Institut d’art et d’industrie de Kharkiv au département 
design d’intérieur.

•  En 2000, après avoir reçu son diplôme, elle a commencé à 
étudier de façon approfondie la psychologie, la guérison 
et la médecine traditionnelle.

Victoria a intégré ces différentes dimensions dans son 
activité  :
•  Elle a créé sa propre technique de portrait, qui guérit 

l’âme et le corps humains par un niveau vibratoire élevé.
•  Et par le biais de techniques d’art-thérapie, de coaching, 

de travail psychologique et énergétique, et de pratiques 
de danse et de mouvement dans le contexte de la guerre 
actuelle, elle aide les gens à retrouver une intégrité et 
un équilibre inébranlables entre l’intérieur et l’extérieur, 

Victoria a participé à des expositions d’art individuelles 
et collectives. Ces œuvres sont dans des collections 
privées en Amérique, Russie, Israël, Pologne, Philippines, 
Ukraine.
Depuis 1999, elle a également participé à de grands 
salons et expositions de design industriel et de mode 
(Allemagne, Italie, Russie). Victoria a publié des articles 
sur le graphisme, le design et la peinture dans les 
revues «Intérieur et Design», «Salon», «Roue de la 
Vie», «Mezzanine». Victoria est membre de l’Union des 
designers d’Ukraine.

Veronika Unuchko

Veronika Unuchko est née à Kiev, 
en Ukraine, en 1990.  Elle a fait ses 
premiers pas dans la vie artistique en 
étudiant l’architecture à l’Université 
nationale de génie civil et d’architecture 
de Kiev en 2006. Elle a obtenu son 
diplôme de maîtrise en architecture 

en 2011.
Au cours de ses dernières années d’études, elle a 
commencé à expérimenter la photographie et la peinture 
à l’huile dont elle a fait sa méthode de peinture préférée. 
Aujourd’hui, elle se définit comme peintre et photographe. 
«  Tout au long de ma vie, j’ai toujours été fascinée par 
l’art dans ses diverses manifestations  ».
Au niveau peinture elle crée des œuvres abstraites 
colorées en utilisant de l’huile et de l’acrylique qu’elle 
applique sur ses toiles non seulement avec des pinceaux, 
mais aussi des pinceaux à tête large, un couteau à palette, 
une raclette et ses propres mains.
«  Je me concentre sur la texture, la couleur et la composition 
dans mes œuvres. La plupart sont basées sur des supports 
et des techniques traditionnels, tels que la toile, le papier, 
la peinture à l’huile, l’acrylique et les techniques mixtes. 
Malgré le fait que je donne des noms à mes tableaux, 
tout le monde y voit quelque chose d’unique. J’essaie 
d’emmener le spectateur dans un voyage de découverte à 
travers la surface de la peinture et de le sensibiliser à ses 
propres sentiments qu’il trouve en regardant la couleur, 
les structures, les fissures et les textures.  »
Ses œuvres sont régulièrement retenues pour des 
expositions majeures :
•  «Mystery» participe à l’exposition «Magic colours of the 

Dnipro» de l’organisation Dnipro de l’Union des artistes 
d’Ukraine (DONSHU) Dnipro

•  «People» participe à la triennale panukrainienne 
«Ukrainian folk modern» au centre d’exposition 
«Vernissage», Chernivtsi,

•  «Fortuna» et «Summertime» participent à l’exposition 
«Then & Now» au Leepa-Rattner Museum of Art, St. 
Petersburg, Floride, USA

•  «Fairy Tail» a passé le concours de sélection organisé 
par Q.n.C. Queer n Care explore les expériences de 
santé mentale des personnes queer à travers l’art  

Ses œuvres font partie de collections privées en Ukraine, 
en Autriche et aux États-Unis.

Wang Quan 

Vit à Kiev depuis 20 ans. Actuellement 
réfugié en France avec sa femme 
ukrainienne, suite à la Guerre en 
Ukraine. Il est né en 1981 à Hangzhou, 
Chine.  Il a étudié (2002 – 2007) à 
l’Académie nationale des Beaux-Arts 
et de l’architecture (NAOMA) (Kiev, 

Ukraine). Il est diplômé de l’Académie, où il a obtenu une 
maîtrise dans la spécialité d’artiste-peintre monumentaliste.
Wanq Quan peint à l’huile des paysages, des natures 
mortes, des portraits. C’est un artiste reconnu en Ukraine, 
Chine et aux USA pour l’ensemble de son travail.
• Artiste émérite du Musée LI KE RAN à Pékin.
•  Membre de l’Union des Artistes des États Unis.
Il participe régulièrement à des expositions internationales 
et à des Plein Air en France, Chine, États Unis et Ukraine. 
En plus de son activité de peintre Wang Quan est Directeur 
du bureau de Kiev du Centre sino-ukrainien pour les 
échanges culturels et artistiques de Shanghai.



art group SVITER 
art group SVITER est à l’origine un duo formé par Lera 
Polianskova et Max Robotov. Les artistes travaillent 
principalement avec les nouveaux médias, avec le son, la 
vidéo et l’art numérique. Lera et Max sont co-fondateurs 
de Photinus Studio et de l’espace d’exposition Shukhliada. 
Depuis 2015, ils participent à l’organisation culturelle 
interdisciplinaire Institution of Unstable Thoughts. Ils ont 
participé au pavillon ukrainien de la 57e Biennale de 
Venise, à Transmediale Vorspiel 2018 (Berlin) et au forum 
Digital Cultures Festival 2019 (Varsovie). 

Lera Polianskova

Née en 1982 à Kharkov, Ukraine. En 
2004, elle est diplômée de l’Université 
des arts de l’État de Kharkiv, avec 
une spécialisation en «  Critique 
de Théatre». De 2003 à 2009, elle 
a travaillé pour le studio de théâtre 
« Arabesque » en tant qu’actrice. En 
2004, elle a été coordinatrice de la ville 

de tentes « Orange » à Kharkov. Artiste média, musicienne. 
Vit et travaille à Kharkiv

Max Robotov  
Né en 1982 à Lougansk, Ukraine. 
En 2005 diplômé de l’Université 
nationale aérospatiale de Kharkov 
N.E. Zhukovsky «  HAI  », gratifié 
d’ «  Ingénieur en puissance  ». En 
2007 a remporté le concours national 
de musique «  Chervona Ruta  », le 
groupe «  1/16 tractor  », Kiev, Ukraine. 

En 2004 a remporté le concours pan-ukrainien «  Musical 
Island  », le groupe «  Paradox of Mannheim  », Kharkiv 
En 2007-2009, il a travaillé pour le studio de théâtre «  
Arabesque  » en tant qu’ingénieur lumière et son. Artiste 
média, musicien. Vit et travaille à Kharkiv, aujourd’hui 
soldat.

Ivan Svitlychnyi  
Sculpteur ukrainien, auteur d’objets 
et d’installations, artiste médiatique. 
Né en 1988 à Kharkiv. Il est diplômé 
de l’Académie d’État de design 
et des arts de Kharkiv (KSADA), 
spécialisé dans le «  chevalet et la 
sculpture monumentale  ». Il a étudié 
à l’atelier V. Kulikova, V. Kochmarev, 

V. Shaposhnikov, A. Ivanova. 
En 2009, il a remporté un prix pour son travail «  Les 
locaux de l’usine  », innovation en sculpture. En 2010, il 
est devenu le fondateur et conservateur de l’art de l’auto-
organisation «  01011101  », le commissaire de l’exposition 
du centre créatif «  TEC  » (Kharkiv). En 2011 et 2013, il 
est nominé pour le prix PinchukArtCentre  ; vit et travaille 
à Kharkiv. 


