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↑ 2 Stripes 11 
huile sur toile, 130x100 cm, 
2021

1 Temple of the Time 
Aleksei Bordusov, Acrylique 
sur toile, 162 x 196 cm.
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Revue artistique et littéraire
La revue d’art qui donne la parole aux artistes.

Édito
Depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022, nul n’est indifférent au sort des 
populations et à l’avenir de la culture ukrainienne. La date de ce numéro est 
très symbolique car le 24 août  c’est l’anniversaire de l’indépendance de 
l’Ukraine, proclamée il y a 31 ans. 

Être solidaire avec l’Ukraine signifie être humain indépendamment de ses origines 
et sa nationalité. Ce numéro est le fruit d’un énorme travail de la part de l’équipe 
des rédacteurs d’Argument avec les artistes ukrainiens que nous avons sollicités. 
Les artistes ont donné des entretiens parfois sous les sirènes ou dans des bunkers, 
eux qui protègent leur pays souvent les armes à la main.

Le sommaire de ce numéro hors-série regroupe des artistes reconnus et célèbres 
comme de nouveaux et jeunes talents ; des artistes restés en Ukraine, comme 
d’autres qui ont fui les bombardements ; qui parlent russe ou ukrainien ; qui sont 
nés en URSS ou en Ukraine indépendante. Aujourd’hui, les artistes ukrainiens 
défendent avec leurs concitoyens la démocratie.

La culture ukrainienne est assez unique et très riche. Nous avons choisi de montrer 
sa diversité et son originalité en ouvrant nos pages à des artistes de plusieurs 
générations, aux styles très variés et qui témoignent de différentes traditions 
ukrainiennes. Il y avait urgence ! Urgence de donner à voir et de témoigner de la 
vitalité de l’art et de la culture ukrainienne.  

Ce numéro hors-série est pour la Paix, pour la liberté et pour la démocratie partout 
dans le monde. Nous espérons qu’il vous plaira de le lire ! 

Alexandra Oza, 
Rédactrice en chef 

Pour cha ue exemplaire vendu six euros seront reversés  l association 
Action contre la Faim au profit des enfants ukrainiens dans le monde
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Morgane Walter

11 Composition 7 
technique mixte sur toile, 
150x100 cm, 2018 →

Alena Kunetsova ée en 1986 
dans la ville d’Arkhangelsk. 
A étudié à l’école d’art pour 
enfants de Svetlovodsk, région 
de Kropivnitsa, de 1996 à 2001. 
A fait des études supérieures 
complètes dans la spécialité 
«Beaux-Arts» (KNUSA, 2008). 

Travaille dans le genre de la 
peinture non ob ective et 
étudie la couleur de 00   ce 
our  Vit et travaille  iev  Ses 
uvres se trouvent dans des 

collections privées en kraine 
et  l étranger
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← 12 Composition 11
technique mixte sur toile, 
90x80 cm, 2018

Il est une chose qui frappe d’emblée l’observateur 
de vos œuvres : leur extrême variété. Peinture à 
l’huile, pastel, acrylique, œuvres digitales, technique 
mixte, aquarelle, sculptures, installations,… Douces 
abstractions lyriques, paysages de bord de route 
comme saisis sur le vif et réflexions sur l’image… 

Au regard de cet ensemble extrêmement 
proli�que et éclectique, comment 
dé�niriez-vous à la fois la singularité 
de votre pratique artistique et son �l 
conducteur ?
Je m’efforce depuis mes débuts dans le milieu artistique 
de répondre à ceªe question. On entend souvent parler 
du style reconnaissable de l’artiste. Ceªe question m’a 
troublée et a même été douloureuse il y a quelques 
années car je suis le genre d’artiste en constante 
recherche. Mais j’ai finalement compris une chose 
simple : elle n’a aucune importance. Pour moi, l’art 
est d’abord une question de sincérité, indépendante 
des aªentes des autres. Je ne veux pas devenir une 
machine qui, ayant trouvé une formule, la reproduit 
pour le reste de sa vie. La vie et le monde changent 
si rapidement et de manière si inaªendue que mon 
art en fait de même. J’ai donc pris conscience du fait 
que le CHANGEMENT est la seule chose qui définit ma 
pratique artistique.

Vos peintures abstraites rappellent 
l’abstraction gestuelle des années 1950, en 
particulier le tachisme et l’art informel en 
Europe ou l’expressionnisme abstrait aux 
Ētats-Unis. Quels artistes ont marqué 
votre parcours ? Qui vous inspire ?
Dans mes premiers pas artistiques, j’ai été inspirée 
par les impressionnistes français, ainsi que par 
le célèbre artiste ukrainien Kasimir Malevitch, 
l’inventeur du suprématisme. Plus tard, j’ai découvert 
l’expressionnisme abstrait et j’ai beaucoup aimé Mark 
Rothko. Puis j’ai admiré Marcel Duchamp et Joan 
Mir . Mais cela ne signifie pas que j’ai hérité leurs 
approches, au contraire, ils m’ont aidée à comprendre 
combien il est important d’aller toujours plus loin dans 
ma propre voie. Ensuite, j’ai découvert l’art conceptuel, 
l’art minimal, les discours méta-modernes, et tout cela 
a enrichi ma compréhension de ma propre pratique. 
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La couleur détient un rôle central 
dans vos œuvres. Tantôt pastel et 
tendre, tantôt vive et brute, toujours 
contrastée, vous la considérez comme 
un medium à part entière. Pouvez-vous 
m’exposer votre façon de travailler la 
couleur, votre atelier se transformant en 
un « laboratoire scienti�que », selon vos 
propres mots ?
Oh, la couleur a été mon premier véritable amour dans 
l’art... Après avoir obtenu mon diplôme d’école d’art, 
je me suis intéressée à divers cercles de couleurs et 
aux théories de Goethe, Steiner, Ostvald et Iªen. Il 
m’a fallu alors oublier toute ma précieuse éducation 
artistique classique. J’ai travaillé séparément chaque 
couleur du spectre, d’abord à l’aquarelle, puis à la 
peinture à l’huile. Puis j’ai utilisé des combinaisons 
plus complexes, mais l’approche était la même : je 
prenais les teintes dans un ordre spécifique, une par 
une, dans une superposition de couches.

La façon dont j’interagis avec la couleur dépend de ce 
qui m’occupe. Elle peut être absolument cosmique et 

dissolue, comme dans la série Liquid, vibrante, lorsque 
je travaille sans croquis dans un grand garage en 
expérimentant divers médiums. C’est plutôt intuitif et 
nécessite un état d’esprit parfaitement équilibré – et 
cela va dans les deux sens : ma peinture nécessite cet 
état et y conduit.

Dans la série abstraite Ballet Mécanique (appelée 
ainsi d’après le film éponyme de Fernand Léger de 
1924), la couleur joue un rôle clé avec les éléments 
graphiques et la texture, créant ensemble un pendant 
visuel de l’étrange orchestre et devenant plus tangible, 
structurel et compositionnel que jamais.
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← 13 Lune 1
technique mixte sur toile, 
´95 cm, 2020

14 Lune 3 
technique mixte sur toile, 
´95 cm, 2020 ↓
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On peut désormais sans conteste vous considérer 
comme une artiste engagée. Vous dites : « J’ai cessé 
d’être une pacifiste à exactement 5 heures du matin 
le 24 février 2022 ». Vous êtes passée de grandes 
toiles harmonieuses abstraites à de petites aquarelles 
figuratives et des œuvres digitales. Une partie de 
l’argent des ventes d’œuvres que vous reversez à des 
volontaires engagés dans la résistance atteste 
également de votre engagement.

Qu’a changé la guerre en Ukraine 
dans votre rapport à votre pratique 
artistique et au sens que vous lui 
donnez ? 
Les uvres abstraites harmonieuses de ma vie 
d avant sont comme un regard sur le monde  sur la 
Terre  depuis une très grande distance  e dirais  
depuis l espace  En particulier mes uvres Li uid  ui 
sont comme une prise de position philosophi ue 
lointaine  dans les mesures de l éternité  Si vous 
zoomez sur les cartes oogle Earth en mode satellite  
vous remar uerez ue tout n est u une uestion 
d échelle  de la distance entre l observateur et l ob et  

En février  ai été obligée de uitter ma maison de 
yiv pour aller d abord au village de mes proches  car 

mon uartier était bombardé par les Russes  Je 
pensais tre en sécurité l -bas  en fait  avais tort  Le 
front était  deux kilomètres de nous  et nous avons 
vécu l  dans la peur de fr ler la mort  dans 
l incertitude  Au bout d une semaine  nous avons eu la 
chance de fuir vers Lviv et ai réalisé ces petites 

uvres  l a uarelle et au stylo sur la guerre  ui sont 
en fait des affiches politi ues faites  la main  et ue 
ai appelées ue ce soit des fleurs ou des explosions  

J ai pris très peu de matériel avec moi et e n avais

pas de grand endroit pour travailler ni de forces 
pour des travaux de plus grande ampleur. Je me 
suis juste forcée à les dessiner dès le début de la 
guerre, parce que tout ce que je voulais, c’était crier 
à propos de ces massacres de civils, y compris de 
femmes et d’enfants, qui se produisent dans 
mon pays paisible. 

La guerre a changé de nombreux Ukrainiens. Elle m’a 
fait me sentir très proche de la réalité (comme si je 
zoomais sur cette carte au maximum et que je 
tombais sur la terre depuis le ciel)  : de la société à 
laquelle j’appartiens, de la langue, de la terre, des 
gens que j’aime. Je me sens responsable. Je connais 
beaucoup de volontaires qui nous défendent depuis le 
début. Ma reconnaissance est immense et je partage 
les fonds de chaque œuvre vendue. Je veux aider. J’ai 
parlé à de nombreux Ukrainiens ici pendant cette 
période, et nous avons convenu que cet horrible 
événement à long terme nous fait grandir. Désormais, 
je ne peux plus rester à l’écart, je dois savoir ce qui 
se passe en Ukraine, et dans le monde entier. A
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↑ 15 Stripes 10  (diptyque), 
huile sur toile, 92x136 cm, 
2021



24 | Argument - Spécial Ukraine

↑ 16 Acte 2_3
technique mixte sur toile, 
200x80 cm, 2019

↑ 17 Acte 2_5
technique mixte sur toile, 
200x80 cm, 2019
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Comment envisagez-vous l’avenir 
de votre peinture  ? Quels sont vos 
prochains projets  ?
Je me tourne vers les pays d’Europe occidentale, et 
j’espère que certaines de mes séries comme Kill bill 
et Wide perspective y seront montrées, et je suis très 
reconnaissante envers tous ceux qui m’aident dans ce 
sens. Une exposition collective, ·e Art of Resistance, 
avec mes œuvres imprimées vient de s’ouvrir à Valence. 
J’ai trois séries de peintures qui n’ont pas encore été 
exposées et quelques idées sur lesquelles j’aimerais 
travailler dans le cadre de résidences à l’étranger 
auxquelles j’ai postulé. Et après cela, je rêve de faire 
un projet consacré à notre victoire. Ce sera le projet le 
plus heureux qui soit  ! 

18 Stripes 10 (diptyque), 
huile sur toile, 90x140 cm, 
2021 ↓
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1 Aleksei Bordusov, Temple of the Time, Acrylique sur toile, 162 x 196 cm.
2 Alena Kuznetsova, Stripes 11, huile sur toile, 130 x 100 cm, 2021
3 Aleksei Bordusov, Justice & Evolution, Watercolor on paper, 60 x 80 cm, 2018.
4 Aleksei Bordusov, Day And Night  Ink drawing on paper, 43 x 35 cm, 2019
5 Aleksei Bordusov, Haunted House, Ink drawing on paper, 43 x 35 cm, 2019
6 Aleksei Bordusov, Singularity Of Light And Duality Of The Gravitation, Oil pain- 
ting on linen. Diptych, 100 x 300 cm, 2019
7 Aleksei Bordusov, Siesta, Mural in Pisa, Italy, 2018
8 Aleksei Bordusov, Audhumbla, Mural in Skien, Norway, 2018.
9 Aleksei Bordusov, Path Through The Valley Of Fata Morgana, Acrylic on paper, 100 
x 70 cm, 2020
10 Aleksei Bordusov, Annunciation, Oil painting on linen, 170 x 150 cm, 2020

11 Alena Kuznetsova, Composition 7, technique mixte sur toile, 150 x 100 cm, 2018
12 Alena Kuznetsova, Composition 11, technique mixte sur toile, 90 x 80 cm, 2018
13 Alena Kuznetsova, Lune 1, technique mixte sur toile, 0 95 cm, 2020
14 Alena Kuznetsova, Lune 3, technique mixte sur toile, 0 95 cm, 2020
15 Alena Kuznetsova, Stripes 10, (diptyque), huile sur toile, 92 x1 36 cm, 2021
16 Alena Kuznetsova, Acte 2_3, technique mixte sur toile, 200 x 80 cm, 2019
17 Alena Kuznetsova, Acte 2_5, technique mixte sur toile, 200 x 80 cm, 2019
18 Alena Kuznetsova, Stripes 10, (diptyque), huile sur toile, 90 x 140 cm, 2021

19 Maria Oz, War, digital art, 2022
20 Maria Oz, Sans Titre, digital art, 2022
21 Maria Oz, Sans titre, digital art, 2022
22 Maria Oz, Sans Titre, digital art, 2022
23 Maria Oz, Sans Titre, digital art, 2022
24 Maria Oz, Propaganda, digital art, 2022

25 Oksana Mas, Photo projet QUANTUM PRAYER, QP_15, aluminum composite 
panel, 9-color HQ inkjet photo print, gloss acrylic glass, 150 x 400 cm, 2015
26- 27 Oksana Mas, Project ALTAR OF NATIONS, mosaic from 10800 wooden
ornamented elements, 550 x 600cm, 2011
28 - 29 Oksana Mas, Project ALTAR OF NATIONS, mosaic from 10800 wooden
ornamented elements, 550 x 600cm, 2011
30 Oksana Mas, Flamenco 6798/6793/6794/6795, canvas, acrylic, oil, pencil, varnish,
200 x 170cm, 2017
30b Oksana Mas, Quantum Prayer DARK BLUE, autocar engine dummy covered with
Murano glass, 80 x 70 x 75cm, 2013
31 Oksana Mas, photo project QUANTUM PRAYER, QP_55, aluminum composite panel,
9-color HQ inkjet photo print, gloss acrylic glass, 150 x 190 cm, 2015
32 Oksana Mas, Big sphere, black and white, floor-mounted, #1, Metal core, glass
fibre, epoxy resin, 3700 wooden ornamented elements, 150 x 210cm, 2011
33 Oksana Mas, Total Wi-Fi 4/2, canvas, acrylic, pencil, 180 x 180cm, 2018

34 Olha Pilyuhina, Grove, laine, coton, tissage lisse ‡  la main 242 x 294 cm, 2020
35-36 Olha Pilyuhina, En cours
37 Olha Pilyuhina, LibertÈ , laine, coton, tissage main lisse 16 x 202 cm, 2020
38 Olha Pilyuhina, Je vole vers toi, laine, coton, tissage main lisse 68 x 238 cm,
2020
39 Olha Pilyuhina, Fidelity, laine, coton, tissage lisse ‡  la main 118 x 85 cm, 2019
40 Olha Pilyuhina, Kolyada, laine, coton, tissage lisse ‡  la main 120 x 165 cm,
2008
41 Olha Pilyuhina, Joy, laine, coton, tissage lisse ‡  la main 89 x 214 cm, 2020

42 Alexandra Lebedkina, Sculpture Wind #1, Chamotte, glaÁ ure, bois, technique 
raku. 34,5 x 22 x 11 cm, 2022
43 Alexandra Lebedkina, Sculpture Wind #2, Chamotte, glaÁ ure, bois, technique 
raku, 34,5 x 29 x 12 cm, 2022
44 Alexandra Lebedkina, Vase A lí È coute de la ville, MÈ lange dí argile, glaÁ ure, 
angobe, modelage ‡  la main, Hauteur 24 cm, 2022
45 Alexandra Lebedkina, ThÈ iË re Matin, MÈ lange dí argile, glaÁ ure, angobe, 700 
millilitres, 2021
46 Alexandra Lebedkina, Tasse ‡  thÈ Nage parmi les poissons, MÈ lange dí argile, 
glaÁ ure, angobe. 600 millilitres, 2022
47 Alexandra Lebedkina, Vase Brise de mer, MÈ lange dí argile, glaÁ ure, angobe, 
modelage ‡  la main. Hauteur 34 cm, 2021
48 Alexandra Lebedkina, Panneau Collage, Chamotte, glaÁ ure, angobe, modelage ‡  la 
main, 32,5 x 22,5 cm, 2021
49 Alexandra Lebedkina, Panneau Saisons, Chamotte, glaÁ ure, angobe, modelage ‡  la 
main, 25 x 21,5 cm, 2022
50 Alexandra Lebedkina, Sculpture Nageur, Chamotte, glaÁ ure, technique raku, 20 x 
26 x 14 cm, 2021
51 Alexandra Lebedkina, Sculpture MÈ tamorphose , Chamotte, glaÁ ure, technique 
raku, 14,5 x 27,5 x 12 cm, 2021

52 Ivan Marchuk, du cycle Regarder vers lí infini, Toile, acrylique. 100 x 100 cm, 
2008
53 Ivan Marchuk, Et la Lune se rÈ veilla, Toile, acrylique. 150 x 100 cm, 2019
54 Ivan Marchuk, GelÈ es matinales, Toile, acrylique. 130 x 110 cm, 1997
55 Ivan Marchuk, Dans les bras de la mÈ lodie, Toile, acrylique. 70 x 50 cm, 1991
56 Ivan Marchuk, MystË res non rÈ solus, Toile, acrylique. 101 x 76cm, 1993
57 Ivan Marchuk, La sauterelle grise est mon frË re, Toile, acrylique. 70 x 50 cm, 
1991
58 Ivan Marchuk, Regarder vers lí infini, Toile, acrylique. 100 x 100 cm, 2008

59 Nataliya Zuban, de la sÈ rie Landscape, hand modeling, fire clay, 110 x 120 x 62 cm, 
2016
60 Nataliya Zuban, de la sÈ rie Forest, hand modeling, fire clay, 161 x 63 x 65 cm, 
2017
61 Nataliya Zuban, de la sÈ rie Forest, hand modeling, fire clay, 161 x 63 x 65 cm, 
2017
62 Nataliya Zuban, de la sÈ rie Landscape, hand modeling, fire clay, engobe, 159 x
62 x 59 cm, 2016
63 Nataliya Zuban, Hug a tree, hand modeling, fire clay, glazes, 189 x 59 x 61 ; 188 
x 60 x 61 cm, 2021
64 Nataliya Zuban, Hug a tree, hand modeling, fire clay, glazes, 189 x 59 x 61, 
2021
65 Nataliya Zuban, Hug a tree, hand modeling, fire clay, glazes, 188 x 60 x 61, 
2021
66 Nataliya Zuban, de la sÈ rie Industrial archeology, hand modeling, colored 
porcelain, 21 x 19 x 18cm, 2020

67 Olena Turyanska, Work in process 6, Papier dÈ coupÈ , 70 x100 cm, 2014
68 Olena Turyanska, Beginning I - V, Papier dÈ coupÈ , 70 x 100 cm. 2016
69 Olena Turyanska, Fluktant (fragment), Papier dÈ coupÈ , 70 x 100 cm, 2014
70 Olena Turyanska, Sequence II-III, Papier dÈ coupÈ , 70 x 100 cm, 2017
71 Olena Turyanska, Solution, Photo of the landscape from the train window 
(Olena Turyanska). Photocopy montage, 21 x 320cm, 2021.
72 Olena Turyanska, Solution, wood, paper 21 x 43cm, 2020
73 Olena Turyanska, Memory (fragment), paper, graphite, carbon, tracing paper, 
drawing, collage 2019

74 Alexandra Lebedkina, Sculpture Wind #2, Chamotte, glaÁ ure, bois, technique 
raku, 34,5 x 29 x 12 cm, 2022
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74 (4eme de couverture) Sculpture « Wind #2 ». 
Chamotte  gla ure  bois  
techni ue raku
3 5x x  cm  0
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Revue trimestrielle

Les artistes mis en lumière 
Interesni Kazki
Alena Kuznetsova
Maria Oz
Oksana Mas
Olha Pilyuhina
Alexandra Lebedkina
Ivan Yakimov
Ivan Marchuk
Nataliya Zuban 
Olena Turyanska

Commandez votre exemplaire
directement sur notre site internet : 

www.revue-argument.fr

Choisissez entre : 
- la revue papier
- la revue électronique (PDF)

La revue est éditée à la demande, en Hollande, par Peecho. Une version PDF 
est aussi disponible pour nos lecteurs de la francophonie : du Québec,
du Liban, d’Afrique, d’Océanie, bref de tous les pays où l’art peut apporter 
la joie.






