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Ayant lieu dans l’atelier historique du Montparnasse précédemment occupé par Chaïm 
Soutine, Amedeo Modigliani, Tsuguharu Foujita et d'autres grandes figures de l'art 
moderne, l'exposition de Nikolay Koshelev se présente comme le deuxième volet de son 
projet, initié plus tôt cette année par l’exposition "Moon Pool" à la Galerie nationale 
Tretiakov (Moscou). Ce dernier consiste à inventer un artiste fictif du début du 20ème 
siècle, ainsi qu’à vivre et travailler à ses côtés jusqu'au moment où son existence devient 
plus réelle que celle de Koshelev. Appelé à la vie par Koshelev comme Méphistophélès 
avait été par Faust, le peintre symboliste russo-allemand Alexander Zilverhof, ami de 
Diaghilev, Kandinsky, Vrubel et Bakst, ainsi sert pour l’artiste de son alter ego. Mais la 
personne imaginaire de Zilvrhof n'est pas juste un prétexte pour Koshelev de pratiquer 
dans ses tableaux, dessins et sculptures un style de la Belle Époque. Assez 
paradoxalement, Koshelev est en train de "’s’infiltrer" dans la vie de Zilvrhof s'il aurait 
été un artiste réel, une centaine d’années plus tard. Naître en Russie, étudier a 
l'étranger, vivre entre la Russie et l’Occident et s’installer enfin au Montparnasse - ces 
éléments biographiques Koshelev partage avec les plasticiens comme André Lanskoy, 
Marie Vassilieff, Serge Poliakoff, Wassily Kandinsky et des dizaines, voire des centaines 
d'autres qui ont quitté le pays après la révolution bolsheviste de 1917. Leur parenté 
intellectuelle est aussi évidente. Le mécanisme psychologique de la création se révèle 
chez Koshelev comme la fixation - la plus rapide possible - d'une cascade d'images 
découlant de sa subconscience, à l’instar d’un volcan. Fasciné par la théorie de Freud, le 
monde de l’art européen des années 1910-1920 comprenait ce processus exactement de 
la même façon. Stylistiquement parlant, l'exposition parisienne de Koshelev marque la 
décision du plasticien de "retourner à ses origines" en tant que peintre classique, sa 
transition du street art et de l'expressionnisme vers la figuration et le symbolisme. Les 
œuvres les plus récentes de Koshelev sont peuplées par des bêtes oniriques dans 
lesquelles on pourrait reconnaitre les héros de la littérature russe et les personnages des 



films fantastiques hollywoodiens, ainsi que par de multiples fripons à l’air folkloriqo-
psychédélique dont l’apparence nous intrigue mais l'identification échappe. Ces 
produits anthropomorphiques de l'imagination koshelevienne, ni bons ni méchants, de 
nature inconnue et prenant des formes extrêmement variées, "sautent" d'une œuvre de 
Koshelev à l’autre en nous navigant à travers de brumeux "paysages mentaux" de ses 
peintures, comme le Lapin blanc guidant Alice au Pays des Merveilles. En circulant 
entre la réalité et l'autre-monde, les dimensions "solaire" et "lunaire" de la nature, ces 
petits fripons de Koshelev non seulement retracent leur généalogie jusqu’à "Pan" de 
Vrubel, "Satyr" de Konenkov, "Troll" de Jacobsten et d'autres figures mythologiques 
bien-aimées des symbolistes du début du 20eme siècle, mais aussi font allusion à la 
personnalité de Koshelev, se sentant à l’aise dans les environnements socio-
géographiques très hétéroclites  : depuis la racaille de Harlem et des ouvriers russes 
jusqu'aux conservateurs de musée français et participants des ventes aux enchères chez 
Phillips. Du point de vue du contexte esthétique actuel, l’œuvre de Koshelev se 
développe dans le cadre des tournants "archéologique" et "figuratif" de l'art 
contemporain, du fait qu’aujourd'hui de plus en plus de plasticiens se plongent dans 
l'Histoire en quête des ressources pour renouveler l’art dominé par le minimalisme post-
conceptuel. Et dans ce sens, en se tournant vers le passé à la recherche de l'inspiration, 
Koshelev se trouve soudain à la pointe de la modernité.

Nikita Dmitriev, commissaire de l’exposition 

Nikolay Koshelev 

Nikolay Koshelev est né à Moscou en 1987 au sein d’une famille d'artistes. En 2010, il est 
diplômé de la Stroganov State Academy of Industrial and Applied Arts à Moscou puis, en 2014, 
il obtient sa maîtrise en beaux-arts de la New York Academy of Art. Ses œuvres se trouvent 
actuellement dans les collections de la Blavatnik Family Foundation et Van Cleef & Arpels, 
sont vendues par la maison de vente aux enchères Phillips et sur la foire d'art contemporain 
Cosmoscow, ainsi qu’exposées dans nombreuses galeries, dont la galerie Bahnhof à New York. 
En 2021, Koshelev a présenté son exposition personnelle à la Galerie nationale Tretiakov 
(Moscou) - le plus jeune artiste dans l’histoire de la Galerie de le faire.

@nikolay_koshelev

L’AiR Arts 

L'AiR Arts est une association à but non lucratif visant à avancer le dialogue interculturel par 
intermédiaire des programmes de résidences d’artiste. Dédiée à la promotion de l'art 
contemporain, l’association occupe un atelier historique dans le quartier du Montparnasse à 
Paris où travaillaient Chaïm Soutine, Amedeo Modigliani, Tsuguharu Foujita et d'autres 
plasticiens éminents de l'École de Paris des années 1910 - 1930.
11 cité Falguière, 75015 Paris

lairarts.com | @lairarts



Informations en ligne 

http://www.lairarts.com/Moon-Pool-Paris-Koshelev.html

Visuels presse (œuvres exposées et portrait de l’artiste)  

http://www.lairarts.com/nikolay-koshelev.html

https://cloud.mail.ru/public/Fzmx/ii53PmgMh

Contact presse  

Victoria Skrynnik 
Nœud PR & Communication
contact@noeudpr.com

mailto:contact@noeudpr.com


Sélection d'oeuvres 


