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Galerie Alexandra de Viveiros

Pour sa premiere par cipa on à Drawing Now, la galerie présente des dessins de deux ar stes : Olga Tatarintsev et
Leonid Tishkov.
Olga Tatarintsev (née en 1967 en Ukraine) interroge le devenir de la liberté d’esprit dans la condi on contemporaine via
son travail avec le language: elle prend pour matériau les mots qui deviennent la forme pure.
La galerie expose sa série “MOTSLIBRES”, où des textes d’écrivants emprisonnés « caviardés » par le dessin servent de l
sur le chemin d’une liberté. Au moment où l’ONG Russe Memorial est fermé par les autorités, les poèmes écrits au
Goulag restent le symbole de l’insoumission.
Dans la nouvelle série de Tatarintsev “Wi genstein” les cita ons du philosophe, combinées avec la musique de
Bethoveen mise en couleurs, suggèrent les clés pour la compréhension du monde actuel.
L'œuvre poé que et métaphysique de Leonid Tishkov (né en 1953 en Russie) est réalisée dans de plusieurs mediums.
Ses dessins font par e des nombreuses collec ons ins tu onnelles, MoMA de NY et Nasher Museum of Art (US) entre
autres.
La série "Ladomir" est consacrée à un célèbre poète du XXe siècle, Velimir Khlebnikov. Il y a 100 ans, Khlebnikoiv a écrit
"Ladomir", le poème utopique sur un monde de parfaite harmonie réunissant des gens de di érentes éduca on,
religion et aspira on. Unis pour un meilleur avenir ils construisent un nouveau monde.
Les dessins de la série "Ladomir" représentent les "Architectones" de Malevitch, les tours de Tatline et les antennes de
Popov ; la ville est surmontée des maisons en forme de nids, des avions et des « Tatlines volants ». C'est un monde
fragile et poé que qui peut nous rappeler la possibilité d'une autre demeure idéale pour l’humanité.
Seront présentés également “Les Dessins du vent” de Leonid Tishkov issus de son projet performa f.
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Leonid Tishkov donne les résultats de ventes de ses oeuvres sur le salon aux ar stes qui se trouvent en danger
actuellement .

