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Je viens d’une grande ville industrielle ukrainienne – Dnipropetrovsk. J’ai grandi dans une 
cité bétonnée, représentée par un paysage déprimant, mélancolique et pourtant rassurant. 
Le béton est une matière surprenante, en étant brutale, imparfaite et insipide, elle devient 
presque décomplexante. Tout apparaît beau en comparaison avec le béton. Ce brutalisme 
crée un environnement aseptisé, inorganique et déshumanisé qui exerce une violence sur 
l’individu, le mute et le transforme. 
 
Fascinée par la transformation, mon travail tend à refléter ce processus. La transformation 
est un phénomène lent… qui par définition est violent car la naissance d’une nouvelle en-
tité passe par la destruction finalement vitalisante. 

La réflexion sur cette métamorphose m’amène vers la figure du monstre, qui est également 
le fruit de la transformation brutale et souvent violente. Le monstre, comme un person-
nage allégorique, incarne un décalage physique ou psychologique par rapport à la majo-
rité et qui peut avoir des propriétés surnaturelles, disons fantastiques. L’Homme est-il un 
monstre ? Parmi tous les animaux, il est sans doute le seul à vouloir forcer ce processus de 
transformation, qui essaye d’apprivoiser un animal qui fait partie de sa propre nature.

Dans mon travail, l’image de l’animal est symbolique. Sous cette forme de bête féroce, 
je décris le côté sauvage, authentique et non civilisé de l’humain. Cette part de l’individu 
rentre difficilement dans les dogmes (normalités) validés par la société. C’est un côté « 
dark » qui n’est pourtant pas sombre, mais plutôt intime et secret. Cet « animal », souvent 
diabolisé par l’Église et la société, exprime le désire et la sensualité. C’est un libérateur 
malaisant, une voix intérieure que nous faisons taire, un miroir qu’on évite de regarder.

Des cheveux ou des poils, qui sont pour moi des synonymes, sont fortement présents dans 
ma création. Ils reflètent un lien entre l’Homme et l’Animal dans la nature humaine. Un pont 
entre deux contrastes - l’idéale que nous visons et la réalité  à laquelle nous échappons.

L’ambivalence des monstres de David Cronenberg et de Mikhail Boulgakov a fortement im-
pacté mon imaginaire. Leurs personnages sont pleins de poésie et de profondeur, malgré 
leur apparence effrayante. 

Ces réflexions prennent forme dans la peinture, que je travaille généralement sur toile. Je 
fais se rencontrer la peinture à l’huile, le pastel, ou encore l’aérographe. La peinture sort de 
plus en plus du cadre pour rejoindre des formats de sculptures et de panneaux découpés.
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JE SUIS À LA FENÊTRE

Une fenêtre du 9ème étage de laquelle je vois tout:

Des blocs de béton qui délimitent  ma cour. Des immeubles massifs, bruts, silencieux et 
stricts. Ils me regardent eux aussi.

Mes amis sont assis sur un banc. Ils m’attendent, je suis toujours en retard. Ils ont une guitare 
et de la bière, ils rigolent si fort, ça raconte des blagues. Moi aussi je souris.

Ma mère, qui rentre du boulot. La plus belle femme de la Terre! Personne n’a compris à quel 
point elle est forte. 

Mon père qui quitte la maison, qui quitte la famille. L’homme le plus intelligent du monde ! Il 
n’y a que moi qui sais à quel point il est sensible.

Je vois des pompiers qui sont arrivés, des badauds qui regardent ma fenêtre, elle est en feu. 
L’incendie a pris mon chat. Je suis triste, je pleure.

Je me vois moi-même avec des grosses valises, je pars en France, en aventure. Je crois en-
core que je vais fuir ma réalité, qui m’apparaît trop sombre et qui n’a pas de futur.
 
Aujourd’hui je regarde de la même fenêtre, le paysage n’a pas bougé et je me vois partout, 
je n’ai pas peur, je suis heureuse.



DIE NACHT
Ø 100 cm 
Peinture à l’huile et acrylique sur toile 



CÉLÉBRATION
97 x 130 cm 
Peinture à l’huile 



MASTER

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 





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 reproduire 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 prin-
cipale 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  synthétiqu, peinture à l’huile
Paris 18-ème



MEDITATING QUEEN

21 x 29, 7 cm 
Aquarelle sur papier 


