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Exposition du 14 au 20 janvier 2020 

Vernissage public le lundi 13 janvier de 19h à 21h 

 
QUARANTE ICÔNES D’ARTISTES CONTEMPORAINS EXPOSÉES SOUS LE COMMISSARIAT DE : 
 

Antoine Arjakovsky, historien,  
co-directeur du département de recherche Politique et religions du Collège des Bernardins 
Sergey Chapnin, président de l’atelier Artos, Moscou 
Irina Yazykova, vice-présidente de l’Institut théologique et biblique Saint-André de Moscou 
 

 

Communiqué de presse – Décembre 2019 

EXPOSITION 
Pour la vie du monde. 

Icônes contemporaines de Russie, d’Ukraine et d’ailleurs 
 
 
 

Conférence de presse  
Lundi 13 janvier à 16h 

 
 

Entrée libre - Ancienne sacristie – Collège des Bernardins 
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Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche en faveur de la construction de la 

paix entre la Russie et l’Ukraine. Un rapport Quel plan de paix pour la Russie et l’Ukraine? de la 

Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l’Ukraine avec la médiation de 

l’Union européenne est issu de cette réflexion, lancée à l’initiative du Collège des Bernardins 

(Paris), de l’Académie Mohyla (Kyiv), de l’Université catholique d’Ukraine (Lviv) et de la Société 

internationale Mémorial (Moscou), en partenariat avec plusieurs médias de langue française 

(Ouest-France.fr), russe (grani.ru), ukrainienne (radiosvoboda.org), anglaise (uacrisis.org) et avec le 

soutien de plusieurs organisations telles que l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 

Europe, le Forum Normandie pour la paix, Open Dialogue Foundation ou encore L’Oeuvre d’Orient. 

Cette exposition est également une invitation au dialogue œcuménique pendant la semaine pour 

l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2020). 

Contre les clichés qui veulent enfermer l’art de l’icône dans la seule répétition de formes anciennes, 

cette exposition révèle que la fidélité à la tradition slavo-byzantine n’est pas contradictoire avec 

l’inspiration créatrice. Les œuvres exposées témoignent non seulement de la capacité des 

iconographes de discerner la présence de l’éternel dans le temporel mais aussi de leur participation 

aux grands enjeux du temps présent. 

Icône, entre ciel et terre 

Retrouver l’art de l’icône c’est aussi se souvenir que les plus grands maîtres de l’art contemporain de 

Kasimir Malévitch à Vassily Kandinsky ont été profondément influencés par la capacité des icônes à 

vaincre toute forme de naturalisme et à proposer par un jeu complexe de significations des 

cheminements existentiels vers des réalités référentes. Pour Paul Klee, l’art authentique ne reproduit 

pas le visible, il rend visible. Pour y parvenir, écrit Rowan Williams, (Icônes perdues, réflexions sur 

une culture en deuil, Cerf, 2005), il convient au préalable de purifier son regard, d’accepter un 

chemin d’humilité et de lâcher-prise. Influencé par le père Paul Florensky, l’auteur du célèbre traité « 

La perspective inversée » publié en 1919, Kandinsky a théorisé l’art concret suggéré par l’icône. Selon 

lui, pour accéder au niveau de conscience suprême de la vision de Dieu, l’imagination passe du stade 

de l’image mimétique, qui incarne la réalité, à celui de l’image analogique, qui élève son observateur 

en pointant le signifié vers son référent, pour accéder enfin à l’image métaphysique, qui permet une 

véritable participation au monde divin. 

Icône, symbole de paix 

Une icône de la Pentecôte, événement de la manifestation de l’Esprit Saint dans la création, peut 

devenir un manifeste pour un nouveau mode de vie écologique. Une icône représentant un martyr 

persécuté par le régime soviétique peut être lue comme un appel à lutter contre toute forme de 

totalitarisme. Ou encore une icône des saints princes Boris et Gleb, qui prirent sur eux sans lutter la 

violence de leur frère aîné au nom de la paix civile, peut être comprise comme une anticipation du 

satyagraha, de la résistance à l’oppression par la désobéissance civile non violente. 

Cette exposition est co-organisée par l’atelier Artos de Moscou et par le Collège des Bernardins en 

association avec l’ambassade de France en Russie et l’Institut Français en Russie.  
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Les artistes 

L’exposition présente les différents courants de l’art iconographique contemporain en Russie, mais 

aussi en Ukraine et en Biélorussie. 

Les artistes : 
Sophia Atlantova , Artist Aurel, Andrey Bodko,  Alexander Chashkin, Elizabeth Corpelayen ,  
Philip Davydov, Alexey Dmitriev,  Victor Dovnar, Alexey Dyakov, Alexander Golyshev,  
Natalia Goncharova, Alexandre Klimenko, Antonida Khrunova, Ilya Krasovsky, Andrey Markov,  
Ekaterina Myts, Sergey Nekrasov, Alexey Nosenko, Svetlana Rzhanitsyna, Maxim Sheshukov, 
Sergey Shikhachevsky, Nastya Shveyskaya, Olga Spiridonova, Julia Ulyanova, Pavel Veshchev, 
Lyudmila Vinnitskaya, Elena Voronov, Olga Zueva 
 

Des icônes exposées : 

                              

 

 

 

                                                           

 

 

 
 

Mère de Dieu à l’enfant,  
Sophia Atlantova, Alexandre Klimenko,  
Kiev 
46,5x51 cm – Fragment d’une caisse de 
munitions, tempera - 2019 

Le Sauveur, icône non faite de main 
d’homme,  
Sophia Atlantova, Alexandre Klimenko,  
Kiev 
45x51 cm – Fragment d’une caisse de 
munitions, tempera – 2015 

Saint Pavel d’Obnora,  
Sergey Nekrasov  
Moscou 
76x38 cm – Contre-plaqué,  
tempera - 2018 

Mère de Dieu  
Alexey Nosenko 
Moscou 
95x95 cm – Mosaïque - 2019 

Saint Justin De Chelije 
Svetlana Rzhanitsyna 
Moscou  
31x27 cm - Bois, plâtre, tempera - 2019 

mailto:nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr


                                                                                                    
            

RELATIONS MEDIA 
Nathalie Moysan 

 
nathalie.moysan@collegedesbernardins.fr 

Tél : 06 19 01 31 06  
 

 
 
 

Les commissaires de l’exposition 

Antoine Arjakovsky 
Docteur en Histoire, Antoine Arjakovsky est co-directeur du département de recherche Politique et 
religions du Collège des Bernardins et fondateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv en 
Ukraine. Il est l'initiateur de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine 
avec la médiation de l'Union européenne.  
 
Sergeï Chapnin 
Rédacteur en chef de l'almanach d'art chrétien contemporain, Dary, Sergeï Chapnin est président de 
l'association Artos. Depuis 2016, il est commissaire du projet d'exposition internationale Les saints de 
l'Eglise indivise (présentée en 2017-2019 en Russie, Biélorussie et Finlande).  
De 2009 à 2015, il a été rédacteur en chef du magazine officiel de l'Église orthodoxe russe le Journal 
du Patriarcat de Moscou et du Church Herald.  
 
Irina Yazykova 
Experte en art chrétien contemporain en Russie, Irina Yazykova est diplômée de l'Université d'État de 
Moscou, département d'histoire, section d'histoire de l'art. 
Elle est vice-recteur de l'Institut biblique et théologique saint André et secrétaire de l'association 
Artos. 
 

Autour de l’exposition  

Débat 
ICÔNES : QUAND L’ART RÉCONCILIE 
Mardi 14 janvier 2020 à 20H 
 
Avec les interventions : 
Grégoire Aslanoff, enseignant en histoire de l'art chrétien,  
Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris 
Anna Canter, artiste plasticienne, co-fondatrice du Centre Anne de Kyiv,  
fondatrice de Little Odessa Gallery  
Père Alexis Struve, archiprêtre de l'Eglise orthodoxe 
 
 
Conférence 
LE MYSTÈRE CACHÉ DE LA TECHNIQUE DE L’ICÔNE 
Jeudi 16 janvier 2020 à 16h30 
 
Père Jean Baptiste Garrigou  
Chef de l’atelier d’Art Sacré Saint Jean-Damascène, Marseille 
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L’atelier Artos à moscou 

Artos est une association internationale d'artistes, de peintres d'icônes, de designers, d'historiens de 
l'art et d'amis développement de l'art chrétien contemporain. 
 
L’objectif est de : 

- promouvoir le développement de l'art chrétien contemporain dans toute la diversité de ses 
formes, styles et traditions (liturgiques et non liturgiques) ; 

- de développer la théologie de l'image ; 
- de s'engager dans des activités d'exposition ;  
- faire connaitre l'art chrétien chez les chrétiens orthodoxes et dans la société russe dans son 

ensemble. 
 
 
A propos du Collège des Bernardins  

Collège des Bernardins, incubateur d’espérance  
Rassembler les forces inventives de l’âme, de l’esprit et du coeur pour poser sur le monde un regard 
unifié, chercher le sens et ouvrir des voies d’espérance à la lumière de la Révélation, telle est 
l’ambition du Collège des Bernardins, lieu où se rencontrent formation, réflexion et création.  
Espace de liberté, projet à vocation universelle où chacun est invité à se fortifier pour construire un 
avenir respectueux de l’homme, le Collège des Bernardins conjugue enracinement dans l’Écriture et 
ouverture sur le monde.  
Interdisciplinarité, dialogue entre experts et théologiens, rencontre entre chercheurs, praticiens et 
artistes forgent sa singularité. 
 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  
20 rue de Poissy, 75005 Paris  
 
Entrée libre - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, fermé le dimanche et les jours fériés.  
 
Tél. : 01 53 10 74 44  
www.collegedesbernardins.fr 
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