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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Jeune artiste parisienne, je suis originaire d’un quartier populaire de la ville industrielle ukrainienne de Dnipro. Enfant, 
j’ai pu développer mon imaginaire entre cette cité bétonnée qui m’a vu naître et les paysages ruraux de chez ma grand-
mère. 

Mon travail s’apparente à un autoportrait fluctuant entre humanité, bestialité et inertie supposée. 

J’enquêter à travers lui sur mon propre conflit intérieur, gravitant autour de la beauté, la féminité, la sexualité et la li-
berté. 

L’AMOUR POUR UN MONSTRE
Une part de mon inspiration trouve sa source dans les animations japonaises qui ont traversé mon adolescence. L’animé qui a 
le plus marqué mon esprit reste Sailor Moon, dont l’héroïne n’était autre qu’une ado, devenue guerrière au nom de l’amour et 
de la justice. Mais c’est plus précisément les vilains qui exerçaient sur moi une forme d’attraction. Ces personnages, presque 
exclusivement féminins, portaient en réalité les stigmates et les conséquences des manipulations et déceptions qui rongeaient 
leur être. Il y avait là une forme de symbiose parfaite entre obscurité, cordialité, terreur mais aussi beauté. Ce sont aujourd’hui 
toutes ces choses qui nourrissent ma créativité. 



CV
Médias:
- 2021 Apparition dans la revue surréaliste d’Alcheringa - Paris, 
FRANCE
- 2020 Interview pour le podcaste féministe Le Bruit Qui Court -            
Clermont-Ferrand, FRANCE
- 2020 Interview pour le site fr.blastingnews.com - FRANCE
- 2020 Interview pour la platforme culturele www.feltenink.com - 
UK
- 2020 Interview pou le Podcast Studio Visite - Paris, FRANCE
- 2019 Article fait par un écrivain surréaliste  Claude Guillon - Pa-
ris, FRANCE
2015 Passage dans une émission «Les gens». Le sujet del’émis-
sion
- les artistes autodidactes en peintures - Dnipro, UKRAINE

Expositions:
2021 Exposition collective « Faces»- Ellia Art Gallery- Paris- 
FRANCE
2020 Exposition collective « Il viaggio dell’arte » Pocket Art Stu-
dio - Rome - ITALIE
2020 Exposition collective «Rencontres d’art moderne affiché»
Atelier Oblik - Clichy - FRANCE
2020 Exposition collective « We are the One» Ellia Art Gallery -
Paris- FRANCE
2020 Résidence artistique « Art Factory » Ellia Art Gallery - Paris-
FRANCE
2020 Exposition collective « A Changing Landscape: The Female
eye » - Van Der Plase Gallery - New York - ÉTATS-UNIS
2020 Exposition collective « Un jour de plus» - H Galerie - Paris -
FRANCE
2020 Exposition collective dans le cadre du Festival International
du Court Métrage de Clermont-Ferrand « Anatomie du Labo» -
Clermont-Ferrand - FRANCE

2019 Exposition collective à la galerie « A Diane et Mars» - Paris -
FRANCE
2019 Exposition collective de dessin surréaliste «Maison d’André
Breton» - Saint-Cirq Lapopie - FRANCE

2019 Exposition collective à la galerie « Amarrage» - Paris -
FRANCE
2019 Exposition personelle à la galerie « Rude Manners » - Paris -
FRANCE
2018 Exposition collective dans le cadre du festival «Les arts en
balade» - Clermont - Ferrand, FRANCE
2018 Exposition collective dans le cadre du festival «Ricochet(s)
Lab» - Clermont - Ferrand, FRANCE
2018 Exposition personelle à la galerie Dolet - Clermont -Ferrand,
FRANCE
2017 Exposition pour le Salon «Habitat» - Clermont -Ferrand,
FRANCE
2016 Exposition collective «Collectif» à Lieu’topie - Clermont -
Ferrand, FRANCE
2015 Exposition dans la galerie «Les Intemporels» -
Clermont - Ferrand, FRANCE

Performances: 
2019 Performance picturalle scénique avec l’orchestre d’harmo-
nie de Clermont-Ferrand, Clrmont-Ferrand, FRANCE
2018 Performance picturalle scénique dans le cadre du collectif
Trinôme - Clermont - Ferrand, FRANCE

Ateliers/Cours de peintures:
2019-2021 Cours de peinture aux particuliers
2018 Animation d’atelier de peinture pour l’association Lieu’topie
- Clermont - Ferrand, FRANCE



CHEVEUX
Les cheveux occupent régulièrement une place importante dans mon travail. Cet élément à première vue anodin porte en réalité 
aussi bien une symbolique forte qu’une étude esthétique attrayante.

C’est également dans mon enfance que se trouve la source de mon intérêt. Dans les années 90, en Ukraine, il était chose cou-
rante de vendre des produits laitiers dans un sac plastique scellé. Un jour, quand j’avais à peu près 10ans, je suis tombée sur un 
sac vide étiqueté « MOЛOKO » (le lait en russe). Le sac était rempli de cheveux dont le toucher et le rayonnement me fascinèrent. 
Ma mère m’a expliqué qu’il s’agissait de mes cheveux de bébé. Cette anecdote fait référence à une tradition des pays de l’Est. 
En effet, il est de coutume de couper les cheveux de bébé, considérant que cette première coupe ferait place à une chevelure 
remarquable. Mais mes yeux d’enfant ne voyaient pas la tradition, mais une partie de moi, une transfiguration que je pouvais 
toucher. J’avais là, la capacité de toucher mon moi passé. 

Étant une enfant à la santé fragile, j’ai pendant mes jeunes années suivis de nombreux traitements qui ont affecté sans surprise 
l’état de mes cheveux. Ces derniers étaient devenus les témoins de ma faible santé. Ma mère se servait de l’épaisseur de ma 
tresse pour mesurer l’amélioration de mon état. Ainsi, la tresse a très tôt été pour moi associée à la bonne santé et à la force 
vitale. Dans mes tableaux, je vois donc ces grandes masses de cheveux comme des cocons protecteurs.  

Avec le temps, je me suis intéressée à l’image de Marie Madeleine. J’ai commencé par étudier ses représentations iconogra-
phiques. J’ai toujours été dérangée par l’aspect contradictoire des représentations. En effet une des plus courantes la veut dénu-
dée, simplement couverte de sa longue chevelure. Ce paradoxe m’a incité à plus de réflexion sur son personnage mythique. Je 
considère Marie Madeleine comme avant tout une figure féministe, une femme libre qui ne rentrait dans aucune case imposée 
par la société patriarcale de l’époque. Je pense que transformer Marie Madeleine en prostituée, fille perdue, pécheresse possé-
dée par des démons, est une façon de bloquer la légitimité de la place des femmes au sein de l’Église. De plus, le christianisme 
ayant eu une influence constatable sur la société, les répercussions sur la place de la femme dans cette dernière ne peuvent 
qu’être évidentes. En outre, il est aisé de faire une transposition des images de Marie-Madeleine dans la Bible et de la femme 
dans la société. Cela explique donc mon utilisation du cheveu comme un symbole du féminisme, de la sexualité et de la liberté.



Célébration
97 x 130 cm 
Peinture à l’huile 



Dans mon 
coeur
81 x 116 cm 
Peinture à l’huile 



Blonde
33 x 41 cm 
Peinture à l’huile 



Happy
Ø 100 cm 
Peinture à l’huile 



Ecstasy
Ø 100 cm 
Peinture à l’huile 



WATCHING QUEEN

Cette série est directement inspirée du travail de mon élève Martine. Martine à 79 ans. À l’époque, elle était 
professeure de droit maritime à la Sorbonne. Aujourd’hui, le poids du temps ne lui permet plus de sortir de 
chez elle.  Martine est atteinte d’une maladie mentale, dont j’ignore le nom. Elle s’agite entre deux états - une 
enfant de 6 ans et une femme âgée. Lorsque je la fais dessiner, Martine mêle représentations enfantines et 
sujets d’adultes. Dans cette série, j’utilise ainsi le trait du pastel, du fusain et du crayon à lèvres pour repro-
duire son geste aussi bien expressif que naïf et pourtant si profond, qui m’obsède tant.

Le personnage principal de ma série s’appelle Watching Queen. Sa caractéristique principale est un œil, lui-
même tourné vers son for intérieur. Cette introspection marque une étape importante de ma vie. Cette série 
se nourrie donc d’une double psychanalyse : la mienne et celle de martine. En travaillant sur cette série j’ai pu 
changer ma vision de l’isolement. L’obscurité s’en éloigne, au contraire, il devient presque salvateur. 



Watching 
Queen Blue
89 x 116 cm 
Peinture à l’huile 



Watching Queen

56 x 76 cm 
Crayon et fusain sur papier



Centre

56 x 76 cm 
Crayon
fusain et pastel 
sur papier 



Street Watching 
Queen

Patte à modeler 
Cheveux  synthétique
Peinture à l’huile

Paris 18-ème



Riding Queen
56 x 76 cm 
Crayon
crayon à lèvres 
sur papier 



Meditating 
Queen
21 x 29, 7 cm 

Aquarelle 
sur papier 


