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24 octobre 2007 – 5 janvier 2008

L’exposition inaugurale COLLAGES RUSSES de la galerie blue square est une exposition collective de treize
artistes russes contemporains qui pratiquent le collage (collage de documents, de papiers découpés, de
photographies, d’huile et d’éléments divers ou encore de rubans adhésifs).
Le collage, inscrit dans l’héritage des mouvements des avant-gardes artistiques russes de la première moitié
du XX

ème

siècle, continue de jouer aujourd’hui en Russie un rôle important dans l’œuvre de ces artistes,

membres actifs de la scène artistique contemporaine russe, originaires de Moscou ou de Saint Pétersbourg.
Pour certains, le collage permet de puiser dans le quotidien des éléments qu’ils insèrent dans leur travail,
devenant relecture de société. Pour d’autres, le collage permet à partir de la rencontre fortuite d’éléments
de faire apparaître un sens nouveau ou de donner une dimension tridimensionnelle à leurs oeuvres. Le
rapport au matériau est pour tous ces artistes primordial, le collage pouvant devenir l’expression d’un
exercice technique purement artistique.
L’exposition présente le travail photographique de Yuri Avvakumov, les œuvres de papier de Tatiana
Badanina, les huiles-collages de Peter Belenok,

les installations de rubans adhésifs et de baches de

plastique d'Aleksander Konstantinov, les collages mixtes de l’artiste Sots Art Leonid Lamm, les peinturescollages d’Oleg Lang, les collages documents d’Igor Makarevich, les dessins-collages de Vladimir Nemuhkin,
les papiers découpés géométriques de Vladimir Nasedkin, les œuvres de papier de Valery Orlov, les dessinscollages d’Oscar Rabin, les huiles-collages de Vladimir Titov et les papiers découpés de Gennady Zubkov.
Pour établir des passerelles entre ces artistes d’origine russe et la jeune création contemporaine française,
la galerie blue square présente également les collages de papier-métro de Guillaume Mathivet dont l’œuvre
puise ses racines dans l’art graffiti, ainsi que le collage-performance Collages russes réalisé par l’artiste le
soir du vernissage.
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