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Dans la continuité de son engagement, galerie Alexandra de Viveiros est privilégiée de presenter à Paris Photo 2022 le travail de sept 
artistes ukrainiens appartenant à l’Ecole de la photographie de Kharkiv. 

Depuis des années 1970, les artistes de l’Ecole traitent la photographie de manière non conventionnelle, développent une 
esthétique personnelle en défiant les codes du réalisme soviétique. 

Evgeniy Pavlov est l'un des fondateurs de l'École de photographie de Kharkiv. Dans sa célèbre série “Violon”, l’artiste nous montre 
une performance de jeunes hippies.  

Viktor et Sergiy Kochetov font référence à l’imagerie populaire soviétique des « luriki », ils colorisent manuellement les 
photographies fixant des instants de réalité quotidienne, invisibles dans une culture centrée sur la propagande.  

Sergiy Solonsky met en scène le spectacle troublant de son corps, en éclats ou flou.  

Chez Roman Pyatkovka, les scènes érotiques dissimulées dans les intérieurs des kommunalkas (appartements communautaires) 
kharkiviennes, renvoient à une soif d’évasion et de la libération. 

Vladyslav Krasnoshchok et Sergiy Lebedynskyy (group Shilo) conjuguent le questionnement de l’héritage de l’Ecole et le traitement 
de sujets d’actualité relatifs à leur propre vécu. Ils partagent ici le point de vue douloureux sur la guerre en Ukraine. 

Les œuvres des artistes font partie de nombreuses collections institutionnelles dont celle du Centre Pompidou où une exposition 
dédiée à l’École de Kharkiv se tient actuellement.  

www.alexandradeviveiros.com 
+33(0)679203445 
gallery@alexandradeviveiros.com
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Viktor Kochetov  (1947-2021, Kharkiv, Ukraine) &  Sergiy Kochetov  (b. 1972, Kharkiv, Ukraine)  

Viktor Kochetov représente la première génération de l'École de photographie de Kharkiv. Avant d'avoir achevé son cursus 
académique dans le domaine de la musique et de la technique, il se lance dans la photographie en 1968. Pendant plus de 40 ans, il 
travaille dans des laboratoires photographiques, notamment à la maison des Artistes amateurs de Kharkiv, ainsi que pour la Société 
des chemins de fer du sud et divers journaux. Une partie importante de son œuvre est réalisée en collaboration avec son fils Sergiy 
Kochetov qui assiste Viktor Kochetov depuis son adolescence. Comme son père, il quitte l'école technique pour poursuivre une 
carrière dans le photojournalisme. 

L'art des Kochetov est basé sur la coopération et l'échange mutuel d'idées. Les artistes font porter l'attention sur des images de la 
réalité souvent brutales et non mises en scène, caractéristiques de la fin de l'URSS et de l'époque post-soviétique. Ils sont réputés 
pour leur utilisation intensive de la méthode de colorisation à la main, qui s'enracine dans la tradition des "luriki", c'est-à-dire de 
portraits photographiques agrandis, retouchés et souvent teintés. Un grand nombre de leurs tirages sont des panoramas simples ou 
jumelés présentant des paysages de Kharkiv ou de sa périphérie, dans lesquels les photographes ont été envoyés en mission. Les 
couleurs « fauvistes » de leurs œuvres ne voilent pas, mais intensifient la simplicité de la réalité, révélant en même temps le côté 
lyrique des sujets les plus quotidiens. 

Oeuvres des Kochetov font partie d’importantes collections institutionnelles dont celle du Centre Pompidou, Paris, France. Elles ont 
participé à de nombreuses expositions, notamment au Centre Pompidou, Paris, France; PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine; Centre 
d’art Apollonia, Strasbourg, France and aux festivals internationaux comme : Biennal FotoFest , Houston, USA; Noordelicht Festival 
International de la Photo, Groningen, Pays Bas; Festival International de la Photographie PIP, Pingyao, Chine. 

Récemment la presse internationale tel que Le Monde, The Guardian, The Art Newspaper, British Journal of Photography a dédié 
aux artistes de nombreuses articles et publié leur photographies. 

Depuis le debut de la guerre, Sergiy Kochetov reste à Kharkiv en s’occupant de sa mère âgée.  
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Viktor & Sergiy Kochetov, sans titre, 1990, tirage gélatino-argentique teinté et colorisé à la main, 25 x 60 cm, pièce unique, 25 x 60 cm
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Viktor et Sergiy Kochetov, sans titre, 1991, tirage gélatino-argentique teinté et colorisé à la main, piece unique, 25 x 60 cm



Viktor & Sergiy Kochetov, sans titre, 1997, tirage gélatino-argentique teinté et colorisé à la main, piece unique, 25 x 60 cm
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Viktor & Sergiy Kochetov, sans titre, 1984, tirage gélatino-argentique teinté et colorisé à la main, piece unique, 25 x 60 cm
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Viktor & Sergiy Kochetov, Spring. It got warmer, 1987, tirage gélatino-argentique teinté et colorisé à la main, piece unique, 25 x 60 cm
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Evgeniy Pavlov (b. 1949, Kharkiv, Ukraine)  

Evgeniy Pavlov est un des fondateurs de l'École de photographie de Kharkiv. Entre 1967 et 1972, au cours de ses années d’étude à  
l’université de Kharkiv il devient membre du photoclub régional de la Maison des artistes amateurs. Avec Oleg Maliovany, Boris 
Mikhailov, Oleksandr Sitnichenko, Oleksandr Suprun, Gennadiy Tublaev, and Anatoliy Makiyenko, il fonde le groupe Vremia et 
produit la série Violon (1972) - l'une des plus cruciales pour le groupe. 

Evgeniy Pavlov a expérimenté un large éventail de techniques, allant des dérapages et superpositions de couleurs (série 
Orwochrome, 1974-1987) aux collages et à la colorisation à la main qui ont émergé dans sa pratique à la fin des années 1980 et au 
début des années 1990 (série Archive, 1988, Photography totale, 1990 -1994). L'artiste est aujourd’hui le maître de conférences au 
département de télévision de l'Académie de la culture d'état. 

Oeuvres de Pavlov font partie d’importantes collections institutionnelles dont celles du Centre Pompidou, Paris (plus de 70 oeuvres), 
du Musée de la photographie de Kharkiv (MOKSOP), Kharkiv, Ukraine; du Musée d’art  Zimmerli New Brunswick, USA; du Centre de 
l’art contemporain, Cincinnati, USA. Elles ont été exposées au Centre Pompidou, Paris, France; au PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine; 
au Centre pour la photographie, Stockholm, Suede and aux festivals internationaux : FotoFest Biennial, Houston, USA; Noordelicht 
Festival International de la Photographie, Groningen, Pays Bas; Festival International de la Photographie PIP, Pingyao, Chine. 

En mars 2022 l’artiste a réussi quitter la ville de Kharkiv bombardée. Il vit à present à Graz, Autriche.  

Evgeniy Pavlov et sa femme, l’historienne de l’art Tatiana Pavlova, ont été invités à donner une conference à l’ouverture des 
Rencontres de la photographie d’Arles 2022.  

Récemment la presse internationale tel que Le Monde, The Guardian, Aperture, Réponses Photo a dédié à l’artiste de nombreuses 
articles et publié ses photographies. 
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Evgeniy Pavlov, série Violon,  1972 

Violon est la première importante série de Pavlov. Elle est réalisée peu de temps après la création du groupe "Vremia" à partir 
duquel commence l'existence de l'Ecole de Kharkiv. Il s'agit d'une œuvre inédite pour cette période représentant la nudité masculine 
des jeunes hippies. La caractéristique déterminante de la série est son langage cinématographique : l’utilisation audacieuse du 
format panoramique, le juxtaposition des plans, l'accent sur la plasticité des corps. Opposant la nature (paysage, nudité) et 
civilisation (violon, présent dans toutes les images), l'auteur révèle le dilemme d'un homme qui réalise son asociabilité, mais doit 
rester dans le système. 
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Evgeniy Pavlov, sans titre, série Violon, 1972, tirage gélatino-argentique, 24,5 x 16,7 cm

Alexandra de Viveiros gallery



Evgeniy Pavlov, sans titre, série Violon, 1972, tirage gélatino-argentique, 19,3 x 20,8 cm
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Evgeniy Pavlov, sans titre, série Violon, 1972, tirage gélatino-argentique, 29,7 x 14,3 cm
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Evgeniy Pavlov, sans titre, série Violon, 1972, tirage gélatino-argentique, 12,7 x 30 cm 
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Evgeniy Pavlov, sans titre, série Violon, 1972, tirage gélatino-argentique, 17,5 x 26,7 cm
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Roman Pyatkovka (né en 1955, Kharkiv, Ukraine) 

Roman Pyatkovka est un représentant de la deuxième génération de l'École de photographie de Kharkiv. Comme beaucoup de ses 
membres, il a une formation d’ingénieur. Il suit les cours à l'Institut d’art théâtral. Pendant cinq ans (1979-1984), Roman Pyatkovka 
travaille comme concepteur en chef de l’éclairage du Théâtre de la jeunesse de Kharkiv. Cette expérience induira une certaine 
théâtralité dans sa future pratique artistique. Il commence la pratique de la photographie au début des années 1980. À cette 
époque, il est fortement influencé par les artistes de l'ancienne génération, Boris Mikhaïlov et Oleg Maliovany. Tout comme eux, il 
utilise les superpositions, l'appropriation d'archives anonymes, la combinaison d'images et de textes. 

Les thèmes principaux de son travail sont la sexualité et la nudité féminine. Souvent performatives, les scènes des projets de Roman 
Pyatkovka se situent dans des espaces d’appartements communautaires, invitant à réfléchir à la différence entre le privé et le public, 
à ce qui est sensuel et tabou dans la société soviétique et post-soviétique. 

Oeuvres de Pyatkovka font partie d’importantes collections institutionnelles dont celles du Centre Pompidou, Paris, France; 
Museum of Kharkiv School of Photography (MOKSOP), Kharkiv, Ukraine; ARTOTHEK, Nürnberg, Germany; The Navigator Foundation, 
Boston, US. Elles ont été exposées au : Centre Pompidou, Paris, France; PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine; Hungarian House of 
Photography Mai Mano, Budapest, Hongrie; Vitas Luckus Photography Centre, Šiauliai, Lituanie et au festivals, tel que Les 
Rencontres de la Photography d’Arles, Arles, France. Pyatkovka est le lauréat de Sony World Photography Awards 2013 pour sa 
série Soviet Photo. 

Récemment la presse internationale tel que Le Monde, The Guardian, Aperture, Aperture, Réponses Photo a dédié à l’artiste de 
nombreuses articles et publié ses photographies. 

En mars 2022 l’artiste a réussi quitter la ville de Kharkiv bombardée. Il vit à present à Nuremberg en Allemagne. 
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Roman Pyatkovka, sans titre, série Sabbat de sorcières, 1988, tirage gélatino-argentique, 30 x 40 cm
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Roman Pyatkovka, sans titre, série Sabbat de sorcières, 1988, tirage gélatino-argentique, 30 x 40 cm
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Roman Pyatkovka, sans titre, série Sabbat de sorcières, 1988, tirage gélatino-argentique, 30 x 40 cm
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Roman Pyatkovka, sans titre, série Sabbat de sorcières, 1988, tirage gélatino-argentique, 30 x 40 cm



Sergiy Solonsky (né en 1957, village Osipenko, région de Zaporijia, Ukraine) 

Sergiy Solonsky est l'une des personnalités clés de la communauté photographique de Kharkiv. Il étudie la chimie à l’Université de 
Kharkiv, mais abandonne à la troisième année. Pendant ses études, il fréquente un club de cinéma et s’intéresse progressivement à 
la photographie. Sergiy Solonsky participe activement aux expositions depuis la fin des années 1980, attirant l'attention du public 
avec ses collages (série Bestiaire). 

Sergiy Solonsky utilise principalement les parties de son propre corps pour créer, à travers des processus proprement 
photographiques, des visions fantastiques et déroutantes. Il s’adonne pleinement, dans les années 1980 et 1990, à la « photographie 
de laboratoire ». À travers d’un photomontage manuel minutieux, il décompose son corps en divers éléments qui construisent des 
figures humanoïdes monstrueuses. L’enjeu du montage n’est plus de fédérer la population sous les auspices de la seule idée vraie, 
mais d’exprimer l’expérience douloureuse de l’artiste face à la disparition irréversible de repères stables. 

L’artiste travaille aussi avec la photographie du reportage dont on peut citer deux séries documentaires ( Allons boire et 
Moonshiners). Sergiy Solonsky fait partie du Groupe de réaction rapide au milieu des années 1990 avec Boris Mikaïlov, Sergiy Bratkov 
et Vita Mikaïlov. 

Oeuvres de Solonsky font partie d’importantes collections institutionnelles dont celles du Centre Pompidou, Paris, France et de 
Museum of Kharkiv School of Photography (MOKSOP), Kharkiv, Ukraine. 

Elles ont participé à de nombreuses expositions, notamment au : Centre Pompidou, Paris, France, PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine. 

Récemment la presse internationale tel que Le Monde, The Guardian, The Art Newspaper a dédié à l’artiste de nombreuses articles 
et publié ses photographies.  

En mars 2022 l’artiste a réussi quitter la ville de Kharkiv bombardée. Il vit à present en Normandie, France. 
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Sergiy Solonsky, Thorn, 1991, tirage gélatino-argentique, ca. 78 x 100 cm 
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Sergiy Solonsky, sans titre, série Oscillations, 1994, tirage gélatino-argentique tenté chimiquement, 60 x 50 cm

Alexandra de Viveiros gallery



Alexandra de Viveiros gallery

Sergiy Solonsky, sans titre, série Oscillations, 1994, tirage gélatino-argentique tenté chimiquement, 60 x 50 cm



Group Shilo: Sergiy Lebedynskyy et Vladyslav Krasnoshchok  

Sergiy Lebedynskyy (né en 1982, Kharkiv, Ukraine) a une formation d'ingénieur. Il est engagé dans la photographie depuis 2007. 
Avec Vladyslav Krasnoshchok, Vadim Trykoz et Oleksiy Sobolev, il fonde le groupe Shilo en 2010. Le style particulier de l’artiste est 
caractérisé par la fusion de la documentalité, la variété des manipulations technologiques et la performativité. 

Lebedynskyy est également conservateur et collectionneur de photographies ukrainiennes et est-européennes. Sa collection est 
devenue le noyau du Musée de l'école de photographie de Kharkiv (MOKSOP) fondé en 2018.  

Au debut de la guerre Lebedynskyy s’est trouvé en Allemagne, où il demeure actuellement en prenant soin des archives du musée.  

Vladyslav Krasnoshchok (né en 1980, Kharkiv, Ukraine) 

Après avoir d'abord étudié la médecine, Vladyslav Krasnoshchok pratique activement la photographie à partir de l’année 2008. 
Membre du groupe Shilo depuis 2010, Krasnoshchok a un style reconnaissable qui relève de la photographie documentaire 
monochrome : ses images sont transformées à l'aide de différentes manipulations techniques. Ces manipulations aboutissent à 
l'effet anachronique d’une surface vague et grainée, qui forment comme un « écran » amplifiant le sentiment de la 
contemporanéité. L’artiste souhaite montrer la dureté de la vie quotidienne en prenant la position d'une personne intérieure au 
sujet, comme dans sa série de photos Bolnichka, prise aux urgences de l’hôpital de Kharkiv, où Vladyslav Krasnoshchok a travaillé 
pendant 10 ans.  

Depuis le debut de la guerre Krasnoshchok restent en Ukraine et fait de la photographie documentant la guerre. 

Oeuvres de Krasnoshchok et Lebedynskyy font partie d’importantes collections institutionnelles dont celles du Centre Pompidou, 
Paris, France; Museum of Fine Arts, Houston, USA; Kiyosato Museum of Photographic Arts, Hokuto, Yamanashi, Japon; Museum of 
Modern Art, Rio de Janeiro, Brésil. Elles ont participé à de nombreuses expositions, notamment au : Centre Pompidou, Paris, France; 
PHOXXI House of Photography, Hambourg, Allemagne; INHA, Paris France; PinchukArtCentre, Kyiv, Ukraine; Tokyo Photographic Art 
Museum, Tokyo, Japon; National Museum of Art, Riga, Lettonie et aux festivals internationaux : 59e exposition internationale d'art, 
Biennale Arte 2022, Giardini, Venice; Les Rencontres de la Photographie d’Arles, France; FotoFest Biennial, Houston, USA; 
Noordelicht International Photo Festival, Groningen, Pays Bas; International Festival of Photography PIP, Pingyao, Chine. La galerie a 
présenté les artistes aux foire Paris Photo 2021 et Photo London 2022, Londres, GB. 

Récemment la presse internationale tel que Le Monde, M Le Monde, The Guardian, Polka Magazine a dédié aux artistes de 
nombreuses articles et a publié leurs photographies.  
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Groupe Shilo (Sergiy Lebedynskyy, Vladyslav Krasnoshchok, 
Vadym Trykoz), series Dissertation achevée 

Dissertation achevée est une nouvelle histoire de l'Ecole de 
photographie de Kharkiv, écrite par le Shilo. Les artistes du 
groupe s’adressent à leur ainé, Boris Mikhailov et à sa 
Dissertation inachevée. 

Dissertation achevée est un jeu entre les petits-enfants et 
leur grand-père. Farce d'un côté – les photographies de 
Mikhailov sont recouvertes et effacées, ses textes ont 
perdu leur sens et servent d'ornement – mais sérieux et 
approfondi d'un autre, un jeu d’impudence. 

« ... Un jeu doit être accepté. Si c'est normal et que ça vaut 
la peine, ça peut être accepté... D’un coté, il y a un manque 
de respect mais il y a une excuse, une grande excuse... »  

B. Mikhailov (avril 2013 )

26Group Shilo : Sergiy Lebedynskyy, Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykoz, série Dissertation achevée, 2012, tirage gélatino-argentique, collage sur une 
page du livre de Boris Mikhailov, collection du Center Pompidou
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Group Shilo : Sergiy Lebedynskyy, Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykoz, sans titre, série Dissertation achevée, 2012, tirage gélatino-
argentique, collage sur une page du livre de Boris Mikhailov, texte, pièce unique, 29 x 23,5 cm
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Group Shilo : Sergiy Lebedynskyy, Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykoz, sans titre, série Dissertation achevée, 2012, tirage gélatino-
argentique, collage sur une page du livre de Boris Mikhailov, texte, pièce unique, 29 x 23,5 cm
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Group Shilo : Sergiy Lebedynskyy, Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykoz, sans titre, série Dissertation achevée, 2012, tirage gélatino-
argentique, collage sur une page du livre de Boris Mikhailov, texte, pièce unique, 29 x 23,5 cm
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Vladyslav Krasnoshchok, sans titre, série Guerre, 2022, tirage 
gélatino-argentique avec du lithium, 15 x 12 cm

Vladyslav Krasnoshchok, Sergiy Lebedynskyy, série Guerre, 
2022, en cours 

La série a été commencée après le début de l'attaque militaire 
de l'Ukraine par la Russie. Kharkiv, la deuxième plus grande ville 
du pays et le lieu de naissance de l'artiste, est quotidiennement 
bombardée. Depuis le printemps, Krasnoshchok photographie 
sa ville et voyage dans d'autres régions d'Ukraine 
particulièrement touchées par la guerre, comme Bucha, Irpin, 
Borodyanka, Izium, pour documenter la nouvelle réalité avec 
ses changements rapides et brutaux. 

Les compositions faussement statiques et esthétisées rendent 
la perception des terribles conséquences de la guerre encore 
plus cruelles. S'éloignant du reportage traditionnel axé sur 
l'élan et la véracité, l'artiste investit la documentalité avec la 
subjectivité de photographies altérées. L’utilisation du lithium 
et du papier vintage de l’époque soviétique souligne la 
matérialité de l’oeuvre qui se distingue du flux d’images 
numériques documentant la guerre. Chaque photographie,  
tirée par l'artiste lui-même à son domicile, pendant les alertes 
aériennes et attaques de missiles, apportent sa contribution 
aux témoignages des crimes de guerre. 

Le projet contient également des tirages de Sergiy Lebedynskyy 
qui ont été réalisées lors de ses visites à Kharkiv. 
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Vladyslav Krasnoshchok, sans titre, série Guerre, 2022, tirage 
gélatino-argentique avec du lithium, 15 x 12 cm
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Vladyslav Krasnoshchok, sans titre, série Guerre, 2022, tirage gélatino-argentique avec du lithium, 12 x 30 cm
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Vladyslav Krasnoshchok, sans titre, série Guerre, 2022, tirage gélatino-argentique avec du lithium, 12 x 30 cm
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Vladyslav Krasnoshchok, sans titre, série Guerre, 2022, tirage 
gélatino-argentique avec du lithium, 15 x 12 cm
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Sergiy Lebedynskyy, sans titre, série Guerre, 2022, tirage gélatino-argentique avec du lithium, 12 x 15 cm



Sergiy Lebedynskyy, sans titre, série Guerre, 2022, tirage gélatino-argentique avec du lithium, 12 x 15 cm
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