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Citizens of Kyiv 
Exposition personnelle de 

Alexander Chekmenev 
 Du 5 au 30 juillet 2022  

  
Vernissage professionnel: 5 juillet de 9h à 11h 

Artist Talk: Tuesday 5 July, 3pm 

Vernissage public: 5 juillet de 17h à 20h 

  
Galerie Omnius 

1 Rue Vauban, 13200, Arles  

t: +33 (0)6 70 59 47 23  

@: galerieomnius@gmail.com  

Lundi - samedi de 11 à 19h et sur rendez-vous 
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Alexander Chekmenev a documenté pendant plusieurs années la vie quotidienne de celles et ceux que la société ignore et exclut, et 

dont les histoires individuelles sont stigmatisées ; jugées trop dures, trop vaines, trop compliquées, trop longues. Chekmenev ne se 

contente pas d'écouter ces histoires, Il les rend visibles et établit avec ses modèles des liens sur des années, instituant ainsi des formes 

diverses de soutien. 

  

Dans Citizens of Kyiv, Chekmenev capte le courage et l'esprit de résistance des gens ordinaires. Son langage visuel rappelle ses 

premières séries, ainsi que les maîtres de l'âge d'or flamand. Ses modèles, bien que photographiés au moment le plus bouleversant de 

leur vie, expriment une certaine magnanimité, et forcent à l'admiration. Chaque portrait est accompagné du récit des histoires 

personnelles des modèles, montrant ainsi la générosité, l'altruisme et l'unité de la nation ukrainienne. 

L'exposition Citizens of Kyiv à Arles est un projet organisé par Kultur Aktiv (Allemagne) en collaboration avec le centre Ta(r)dino 6 Art 

Platform (Azerbaijan) ainsi qu'IZOLYATSIA Platform for Cultural Initiatives (Ukraine), cette dernière issue du programme Culture of 

Solidarity, lui-même généré par la Fondation Européenne de la Culture et l'Agence Fédérale pour l'Éducation Civique. 
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Alexander Chekmenev (né en 1969 à Luhansk, Ukraine, résidant à Kyiv, Ukraine) a commencé sa carrière de photographe en 1988. Il 

documente alors la vie des gens de sa ville natale, sérieusement affectée par l'effondrement de l'Union soviétique, et située dans une 

région minière exploitant le charbon. Les photographies de cette période reflètent la difficulté des situations sociales et politiques 

d'une décennie, et elles constituent une archive unique de la vie en Ukraine. 

  

Les portraits de Chekmenev sont explicitement documentaires, en combinaison avec un sincère intérêt pour les histoires de ses 

modèles, ainsi qu'une compréhension de leurs personnalités et de leurs habitudes (voir les projets Street people, 1994-1999; Passport, 

1995). En outre, Chekmenev crée des séries à propos du climat politique contemporain dans l'ensemble de l'Ukraine, documentant 

certains évènements récents et leurs conséquences (Euromaidan, 2014; War–Torn, 2014-2015; War in Donbass, 2014-2016; Deleted, 

2018-2020; Citizens of Kyiv, 2022-ongoing).  

  

Les travaux de Chekmenev ont été publiés dans le Lens Blog du New York Times, dans le Time Magazine, la Time Light Box, le New 

Yorker Photo Booth, MSNBC, Quartz, The Guardian, Vice Magazine, et dans Libération. Il a reçu le Grand Prix "Photographer of the Year 

of Ukraine 2013". Il est également l'auteur des livres de photographies Donbass (2011), Passport (2017), Lilies (2020) et Pharmakon / 

Ambulance (2021). 

  

Ses travaux sont exposés à l'international et font partie de plusieurs collections muséales - le Musée de la Photographie de Kharkiv 

(MOKSOP), Le complexe muséal national d'art et de culture de Mystetskyi Arsenal, le Märkisches Museum à Witten et le Musée Ludwig 

à Cologne, Allemagne. 

Contact presse: 
info@tardino6.art  
Ce texte et les images de presse sont disponibles sur - https://bit.ly/ChekmenevArles2022

https://bit.ly/ChekmenevArles2022
https://bit.ly/ChekmenevArles2022
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Alexander Chekmenev, Citizens of Kyiv series, 2022, 
portrait de Kateryna Hryshchenko 
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Alexander Chekmenev, Citizens of Kyiv series, 2022, 
portrait de Natalia Dolinska
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Alexander Chekmenev, Citizens of Kyiv series, 2022, 
portrait d’Anna Malinina
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Alexander Chekmenev, Citizens of Kyiv series, 2022, 
double portrait de Maksym Pavliuk et Liubov 
Tymchenko
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Citizens of Kyiv par Alexander Chekmenev :  
Le témoignage en travail 

Depuis les débuts de l'invasion russe, la photographie de guerre ukrainienne est de plus en plus publiée et exposée, via diverses 
plateformes du monde entier, en ligne comme en réel. L'omniprésence des photographes ukrainien.nes n'est pas surprenante. La 
photographie a toujours été un moyen visuel d'appréhender l'horreur de la mort et de la destruction, et de documenter les crimes de 
guerre. Ce média est devenu un des outils majeurs de communication autour de la tragédie ukrainienne. La photographie est 
également un moyen d'appel à l'action et au soutien. 

Nous, ukrainien.nes, faisons l'expérience d'une peur de fond ; peur d'une avalanche d'images  produites quotidiennement avec une 
telle intensité que la capacité à réagir de la société finisse par être noyée dans le surplus d'information. C'est d'autant plus probable 
lorsque l'on pense au nombre de crises que le monde endure actuellement : démographiques, écologiques, technogéniques, etc. 

En ce sens, le philosophe Jean-Luc Nancy suggère la recherche “ d'un autre langage, c'est-à-dire non de nouveaux mots, mais d'une 
autre capacité d'écoute, d'une autre sensibilité ” et qui permettrait de répondre aux bouleversements mondiaux actuels. Or, l'écoute 
est précisément la stratégie du photographe Alexander Chekmenev. 

Alexander Chekmenev est une des figures proéminentes de la photographie ukrainienne contemporaine. Né à Luhansk, il est connu 
pour ses séries de  clichés choquants et audacieux pris dans le Donbass entre les années 1990 et les années 2000, comme pressentant 
les évènements à venir, et c'est à peine quelques années avant la guerre qui éclatera dans l'est du pays, en 2011, que cette archive 
apparaît publiquement. 

Toute discussion à propos de la photographie de Chekmenev tourne quasiment autour de deux notions clés : l'empathie et la mémoire. 
Sergiy Lebedynskyy, photographe et fondateur du Musée de l'École de Photographie de Kharkiv, identifie le travail de Chekmenev 
comme autant de “ preuves d'un survivant ” . Au-delà de la traversée de tous les défis de la vie dans une région, l'approche d'Alexander 
peut être spécifiquement définie par sa sensibilité aux personnes exclues de la société. Le photographe lui-même dit être motivé, d'une 
part,  par le désir de préserver les traces d'une époque vouée à disparaître, et d'autre part de sauver la mémoire de ceux dont la voix 
est absente des discours officiels. 

Par exemple, de 2018 à 2020, Chekmenev a travaillé sur le projet Deleted—une série de portraits des  sans-abris de Kyiv. Amère ironie : 
après le 24 février, la majorité du pays devient sans-abri. D'après l'ONU, environ 7 millions d'ukrainiens ont été déplacés, et autant ont 
été forcés de quitter le pays, ce qui correspond à plus d'un tiers de la population. Le projet actuel Citizens of Kyiv peut être interprété 
comme une continuation de Deleted.  
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La série a démarré à la suite d'une commission par le magazine New York Times, mais, très vite, le projet a dépassé ce cadre. Le projet 
initial consistait à photographier les personnes qui sont restées à Kyiv durant le premier mois de l'invasion. Désormais, la série inclut 
plus d'une centaine d'images qui racontent les histoires de celles et ceux restés dans les villes et villages de Kyiv et des régions de 
Chernihiv.  Les noms de ces localités sont à présent douloureusement familiers au reste du monde : Bucha, Irpin, Borodyanka … Durant 
les premières semaines de l'invasion, il était presque impossible de se déplacer librement, même au sein de Kyiv.  Chekmenev raconte 
que la ville était comme vidée, et que trouver des protagonistes pour sa série était une entreprise très difficile, si bien que le 
photographe a dû utiliser ses contacts personnels pour trouver quelqu'un. Le premier portrait de la série est ainsi celui de Svitlana 
Petrovska—la mère de Katja Petrovska, écrivaine de prose et journaliste allemande, née  à Kyiv. 

Chaque image est issue d'une même approche, adoptée depuis la série Deleted : pose frontale des modèles, couleurs aux teintes 
chaudes et dorées, clair-obscur dramatique. Cet effet a également été utilisé lors de la couverture d'avril du Time, avec Volodymyr 
Zelensky. "L'éclairage pour les gens ordinaires et pour le président est le même - ça ne fait pas de différence à mes yeux" commente 
Alexander. Dans Citizens of Kyiv, la seule différence avec les projets précédents consiste en l'accentuation du contraste entre la figure et 
le fond, apportant ainsi  plus de tension symbolique. Tous.tes les modèles ont été photographié.es à des endroits chargés de sens pour 
elles et eux : une station de métro servant d'abri contre les bombardements, une cuisine mobile où une volontaire travaille, la façade 
d'un opéra dans lequel un danseur se produisait habituellement, les mosaïques de la Vierge d'Oran devant lesquelles se tient le 
directeur député à la conservation de Sainte Sophie. Les images sont inséparables des histoires qui les précèdent, de sorte que chaque 
composition est  accompagnée d'un court texte. Ces textes sont notables en ce qu'ils ne rendent pas compte de victimes, mais de 
résistances et de coopération horizontale. 

Connaître l'histoire de ses modèles est un point capital de la pratique de Chekmenev: il ne recherche jamais une scène, mais un 
individu. Le dictaphone de son smartphone est rempli de ces témoignages, et c'est le photographe lui-même qui s'occupe de leur 
postérité. En effet, depuis le début de son travail pour Citizens of Kyiv, Alexander pense à compiler son matériel (audio et visuel) en un 
livre. C'est pour lui le moyen le plus naturel de prolonger la vie du projet, d'autant qu'il a déjà publié cinq livres de photographie. La 
nuance ici est que ses publications sont à présent concomitantes avec les images prises, là où les projets antérieurs s'adressaient alors 
aux générations futures et bénéficient donc d'une certaine perspective historique, d'un recul. Mais ce n'est pas le cas avec Citizens of 
Kyiv. Ce dernier projet en appelle à une réaction instantanée. C'est un projet à propos du futur incertain des individus, créé par un 
photographe qui est lui-même le témoin et le sujet de la guerre, et qui lui aussi a choisi de rester à Kyiv.  

Oleksandra Osadcha 

curatrice, chercheuse, Musée de la Photographie de Kharkiv (MOKSOP), Kharkiv, Ukraine 

Oleksandra Osadcha 


