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Stand N°3 
 
 

Artiste présenté : Marcin Sobolev 
 
Cette exposition montre les échanges culturels comme une performance artistique. 
Basé sur la mémoire de la grand-mère russe de Sobolev, le stand est constitué 
d’œuvres séduisantes faites à partir de formes et d’objets généralement utilisés par 
les artisans locaux des contrées reculées des forêts d’Europe de l’est. C’est 
l’histoire d’un gamin Belge qui confronte le shamanisme sibérien à la culture du 
football, explorant les souvenirs d’une vie de rêve, d’un sourire ou d’un graffiti à 
travers la fenêtre d’un train au petit matin. Son travail recontextualise les symboles 
traditionnels et populaires, les articles de luxe et les slogans du football dans une 
assimilation culturelle moderne. Les banderoles et drapeaux peints à la main par les 
supporters des matchs de foot dans les pays de l’est, sont si proches du travail 
traditionnel des femmes slaves qu’elles participent elles-mêmes souvent à leur 
conception. Ses œuvres partagent se socle commun, l’utilisation de matériaux 
pauvres et folkloriques combinés à des fumigènes colorés ou à l’utilisation de 
feuilles d’or c’est ce qui est devenu la base de sa technique. Des sculptures 
shamaniques des forêts lointaines, des pigments posés au sol, jusqu’aux murs où 
sont accrochés des dessins oniriques de secrets de famille, son travail se concentre 
sur le concept de suprématisme shamanique. Objets réels et peintures imaginaires 
se mélangent l’un à l’autre et cela se passe dans une forêt aux arbres éparses, 
comme on en trouve beaucoup aux abords des stades et villes de l’Europe de l’Est. 
De cette façon l’espace se développe dans  un processus de dialogue et se dévoile 
dans une relation au sujet. 
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Bialystok	  2	  
2015	  

Acrylique,	  encre,	  pastel	  et	  peinture	  Énamel	  sur	  papier	  	  
47	  x	  60	  cm	  

	  
	  

Preview	  et	  vernissage	  le	  20	  octobre	  2016	  de	  1Oh	  à	  22h.	  
Ouverture	  au	  public	  du	  21	  octobre	  au	  23	  octobre	  2016	  de	  11h	  à	  20h.	  

Le	  Carreau	  du	  Temple,	  4	  rue	  Eugène	  Spuller	  	  75003	  Paris.	  
	  

Pour plus d’informations, merci de contacter: 
 

Mariko  mariko.kuroda@galerielouisgendre.com    33 (0)6 04 42 15 69 
Louis    louis.gendre@galerielouisgendre.com    33 (0)6 04 15 64 95 

 
 

	  


