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TAPED
Performance par Maryna Semenkova, Ukraine

Jeudi 14 avril 18h30
Atelier 11 Cité Falguière, Paris

Performance de Maryna Semenkova, artiste-réfugiée ukrainienne, témoin des 
premiers jours de la guerre en Ukraine.

«Lorsque je scotchais les fenêtres, je pensais, comme c'est étrange, ma vie dépends 
maintenant du scotch.»

C'était le deuxième jour de la guerre. Des sources officielles ont annoncé que la nuit à 
Odessa allait être chaude. Des frappes aériennes étaient attendues. Il a été 
recommandé de sceller les fenêtres avec du ruban adhésif, car les fragments de verre 
peuvent causer des blessures lors d’explosions. Et, le plus souvent, les gens ne 
meurent pas à cause des explosions, mais des morceaux de verre projetés.
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Maryna va recréer l’expérience de sa fuite d’Ukraine, à travers une performance multimédia 
immersive présentée dans le cadre de sa résidence à l'Atelier 11. Le film documentaire "Les 
4 derniers jours de février" sera projeté, documenté par l'artiste alors qu'elle s'enfuyait pour 
se mettre en sécurité.

L'événement comprendra également une exposition de photographies de la série "A Liminal 
Square", des portraits de Kyiv par Tatiana Grigorenko. Artiste basée à Paris et née aux 
États-Unis dans une famille de dissidents politiques soviétiques, Tatiana s'est rendue fin 
février 2014 à Kyiv pour photographier la révolution de la place "Maidan". Quelques jours 
plus tôt, un président méprisé avait été renversé avec succès lors d'un soulèvement 
populaire. Mais les révolutionnaires ne rentraient pas chez eux. Sur les barricades, ils 
avaient trouvé la force, rencontré la mort, découvert l'espoir et la solidarité, fondé une 
communauté. Ils ont refusé que la place leur soit enlevée. Debout en sentinelle, ils 
retenaient leur souffle. Tout était possible. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils assistaient au 
début d'une guerre. Ou qu'il exploserait si horriblement, exactement huit ans plus tard.

Liée à l'histoire de l'Atelier 11, qui a été un refuge pour la communauté artistique 
multiculturelle déchirée par la guerre au cours du XXème siècle, une discussion entre les 
deux artistes marquées par le conflit aura lieu, afin de découvrir leurs expériences et leur 
art, faisant écho à l’histoire des nombreux résidents de la Cité Falguière. 

Un repas spécial sera servi, dans le cadre de nos initiatives «cantine solidaire». Tout le 
monde peut rejoindre l’événement de n'importe où dans le monde et à tout moment, en 
essayant notre recette de bortsch signature ! Tous les bénéfices seront alloués aux 
initiatives solidaires, comme des programmes pour enfants et des résidences pour les 
professionnels du secteur artistique des zones de conflit.

La résidence de Maryna Semenkova avec L'AiR Arts est facilitée par Artists at Risk 
(AR)-Ukraine Solidarity Group.
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Maryna Semenkova est une artiste pluridisciplinaire et chercheuse socialement engagée. 
Les principales orientations de sa pratique artistique sont l'auto-identification dans 
l'environnement urbain, le féminisme existentiel et l’écologie. La performance est son 
médium de prédilection, en mêlant souvent la photographie et la technique du collage. 
Maryna, comme un chirurgien, découpe la réalité en fragments, en ne s'excluant pas. Elle 
propose aux spectateurs de désassembler la réalité en parties séparées et de la recréer à sa 
guise.

Professionnellement formée comme avocate, elle pratique la méditation et la psychothérapie 
depuis 2008. La base de son travail est sa propre réflexion et sa psychothérapie. Maryna 
pense que l'écologie commence dans l'esprit des gens : une attitude consciente envers 
soi-même conduit à des valeurs écologiques et, par conséquent, au respect de 
l'environnement.

Ayant beaucoup voyagé et vécu en Inde pendant trois ans, Maryna a appris le confort de sa 
propre vie de femme et a observé comment les femmes vivent dans d'autres pays. Elle a 
exploré le degré de liberté des femmes dans différentes sphères sociales et familiales et 
estime que dans l'espace post-soviétique, les gens ne sont pas suffisamment conscients de 
ce qu'est le féminisme, ils sont hostiles et méfiants envers ce mot «occidental». Elle 
considère que sa mission est de couvrir ce sujet et d'attirer l'attention sur ce sujet.

Le 28 février 2022, elle a quitté l'Ukraine en raison de l'invasion par la Fédération de Russie.
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Tatiana Grigorenko est née et a grandi à New York. Après avoir été danseuse de ballet 
professionnelle pendant une courte période, elle a obtenu  son BA en Beaux-Arts et en 
Français à l'Amherst College en 2003 et en 2010 son MFA en photographie à Yale University 
School of Art. Elle vit et travaille à Paris.

Le travail de Tatiana explore la relation entre l'individu et son environnement politico-social. 
Née aux États-Unis dans une famille de dissidents politiques soviétiques, elle place la 
représentation de l'histoire au centre de sa pratique. En utilisant le collage, la photographie, 
la sculpture et la vidéo, elle explore de manière conceptuelle le rôle de l'image dans la 
construction de l'histoire. Elle examine les différentes stratégies de révolte et de résistance et 
elle transforme la manipulation hégémonique de la réalité en un acte d'opposition créatif.

Tatiana a reçu des prix de la Fondation Magenta, de la Fondation Lucie, de Creative Capital 
et de Lens Culture. Elle a reçu des subventions des fondations Thomas J. Watson, 
Leeds-Marwell et Edward Poole Lay. En 2018, elle a effectué une résidence au CEC Arts 
Link à Saint-Pétersbourg, en Russie, et a été finaliste de la résidence BMW pour la 
photographie. Elle expose son travail à l'international.
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