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« L’UNION DU NOUVEAU DRAPEAU TRICOLORE
RUSSE ET DU DRAPEAU TRICOLORE FRANÇAIS
EXPRIME LA POSSIBILITÉ DE RAPPROCHEMENT
CULTUREL DE LA NOUVELLE RUSSIE ET DE
LA FRANCE. »

Éric Boulatov

Qu’on les appelle « non officiels » « deuxième avant-garde », « dissidents »,

« underground » ou encore « non conformistes », les peintres russes qui s’opposèrent, au péril de leur vie, à partir de la fin des années 50 aux canons
formels de l’art officiel soviétique, le réalisme socialiste, ont profondément
marqué l’histoire de la Russie.
Exposée pour la première fois en France, la collection privée de Victor
Scherrer est consacrée aux peintres russes « non conformistes », pour certains
contraints à l’exil après l’« Exposition des Bulldozers » et pour d’autres pourchassés par le régime soviétique, entre 1959 et son effondrement,
symbolisé par la chute du mur de Berlin en 1989. Cette collection unique
témoigne de ces trente années de trou noir dans l’histoire culturelle russe.
Cette exposition rend hommage à tous ces artistes héroïques qui résistèrent
au nom de la liberté, avec leurs pinceaux et leur volonté : Chemiakhine,
Rabine, Neizvestnyi, Boulatov, Nemoukhine, Zverev…
Peintres méprisés, bafoués ou persécutés, avec leurs œuvres confisquées ou
détruites, ces artistes sortent aujourd’hui de l’oubli et de l’ombre pour remplir
ce vide laissé dans l’histoire de l’art russe.
La saga non conformiste marque ainsi
la naissance d’un mythe. Un mythe mobilisateur pour la peinture et les peintres
du XXIe siècle.
Cette exposition exceptionnelle est
organisée à l’occasion de la parution
du livre de Victor Scherrer, et retrace
l’itinéraire d’un collectionneur.

Peintre russes NON conformistes
de Victor Scherrer
Prix public : 25 €
www.editions-terramare.com
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Monseigneur Nestor, évêque de Chersonèse,
en charge des communautés du Patriarcat de Moscou
en France, Suisse, Espagne et Portugal,

Monsieur Grégoire Boucher,
Directeur général des éditions TerraMare,

et

Monsieur Victor Scherrer,
Président du Saint Hubert Club de France

ont le plaisir de vous inviter à l’exposition exceptionnelle

« ITINÉRAIRE D’UN COLLECTIONNEUR
DES PEINTRES RUSSES NON CONFORMISTES »
du 16 au 30 novembre 2017
au Centre Spirituel et Culturel
Orthodoxe Russe
1, quai Branly, à Paris 7e

Monsieur Victor Scherrer dédicacera
son ouvrage publié à cette occasion
aux éditions TerraMare.

