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GLUKLYA à SLICK 08
23 – 27 Octobre 2008

La Galerie Blue Square est heureuse de présenter à SLICK l’artiste Gluklya de Saint-Pétersbourg . Gluklya se
représente elle-même (Natalia Pershina-Yakimanskaya) et sa partenaire, Tsaplya (Olga Egorova), qui fondèrent
ensemble la Fabrique des Vêtements Trouvés (Factory of Found Clothes FFC) en 1995. Ce duo est aujourd’hui l’un
des groupes de performeurs les plus actifs de la scène artistique russe.
L’œuvre de la FVT est dédiée aux problèmes sociaux de l’homme, exprimés au travers de ses gestes personnels. En
évoquant le féminin, le maternel et l’infantile les artistes visent toujours un symptôme concret du malaise social. Le
vêtement en tant que déguisement du corps est resté leur médium principal pendant une longue période de leur
travail. Aujourd’hui, l’évolution de la FVT s’accompagne du travail distinct de chacune des artistes et poursuit
l’objectif d’une interaction intense avec le quotidien, du contact direct destiné à souligner le pathos social. Sans
jamais perdre leur (auto)ironie, Gluklya et Tsaplya affirment que « la vocation de l’artiste est d’être un combattant et
non, un décorateur ». Leurs œuvres ont une force de conviction plastique et en même temps, une certaine élégance
visuelle.
A SLICK 08, Gluklya montre ses objets-vêtements, également dans le cadre d’une performance les utilisant, ses
aquarelles et ses vidéos. Un projet « VOTRE PORTRAIT » est également présenté invitant les participants à se jeter
dans un nouveau type de découverte de soi à partir d’un objet ou accessoire de mode détourné en faveur d’un
portait psychologique de soi.
Gluklya est née en 1969 à Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg où elle continue de vivre et de travailler. L’année
dernière Gluklya + Tsaplya ont gagné le prestigieux prix “Black Square” pour leur vidéo “Les Trois Mères”.
Extrait de leur Manifeste (2002)
« L’art n’est pas un jeu abstrait mais une aventure, n’est pas froid rationalisme mais émotion vivante. L’artiste n’est ni
un mentor ni un tuteur mais un ami, pas un génie mais un complice. Plutôt qu’énoncer les projets sociaux, nous devons
aider les gens à arrêter d’avoir peur d’eux-mêmes, les aider à s’accepter eux-mêmes et à devenir meilleurs. La société
est faite d’individus. C’est seulement en aidant ces individus à suivre le chemin de la transformation de soi, que nous
changerons la société.
Il n’y a pas d’autre moyen. »
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