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Communiqué de presse - Marcin Sobolev  
 
« Dernier métro» 
 
Galerie Louis Gendre 
4 septembre - 23 octobre 2015 
Vernissage le jeudi 3 septembre 2015 - 18h 
7, rue Charles Fournier -  63400 Chamalières 
Du mercredi au vendredi 14h - 20h -  Samedi 10h - 19h 
 
« Cités-Jardin » 
 
Salon Docks Art Fair, Foire internationale d’art contemporain, Lyon  
10 septembre - 13 septembre 2015 
 Prolongé en exposition vente  
16 septembre - 4 octobre 2015 
45 Quai Rambaud- 69002 Lyon 
 
 
Marcin Sobolev, né en 1981, est un artiste belge très attaché à ses origines 
russe et polonaise, aux traditions, au folklore et aux histoires que lui racontait 
sa grand-mère. 
Ses peintures sont une adaptation picturale de ce passé à un langage 
contemporain. Il sonde l’âme russe  et retrace un passé soviétique où l’homme 
vivait caché dans la nature. Marcin Sobolev est un grand voyageur, il retourne 
régulièrement dans les pays de l’Est et rencontre des punks moscovites ou 
artistes transsibériens qui alimentent la scène artistique russe de tous bords, à 
laquelle il se mêle volontiers. Il voyage aussi dans le mental,  celui des 
marginaux et des criminels, des enfants autistes : 
« L’enfermement conduit souvent à la création pure. Il m’est arrivé d’être 
emprisonné pour avoir voulu imposer mon art aux yeux du commun des 
mortels. C’est dans une cellule, un soir d’hiver, que j’ai remarqué le potentiel 
artistique des incompris ». 
Cet artiste totalement libre aime aussi à rester en étroite relation avec 
la  nature, avec les oiseaux en particulier pour lesquels il réalise multiples abris 
aux toits colorés. Cette passion lui permet d’exprimer des mondes fantastiques 
et utopiques, issus de l’enfance. 
Par une attitude humble et des actes simples, il combine sa peinture à l’or 
proche des icônes orthodoxes avec une culture populaire à base de matériaux 
très pauvres, comme des branches d’arbres. Son art est toujours une 
combinaison du meilleur, un art multi-ethnique  et onirique. 
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Istanbul, 2013, acrylique,	  or	  et	  encre	  de	  Chine	  sur	  bois	  (mélèze	  de	  Sibérie), 125 x 100 cm 

 

 
 

Graffiti, 2012, technique mixte sur papier, 29 x 21 cm 
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Le chemin à travers le bois, 2014, bois et peinture, 120 x 30 x 30 cm 
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Salon Docks Art Fair  
 
«Cités-Jardin» 
 
La curiosité… 
 
Passer le pont du chemin de fer, éviter que les adultes devenus sérieux ne nous 
voient, elle était là, mystérieuse derrière une grille rouillée recouverte de lierre. 
 
Une odeur de métal et d'herbes fraiches  se dégage, le train passe, klaxonne comme si 
la plus belle chose à nos yeux était un crime condamnable d'une garde à vue qui 
remet dans les rails d'une vie stable…un peu de rigueur ne vous fera pas de mal les 
enfants! 
 
Mais on se sentait si bien dans cette maison oubliée…bourgeoise et abandonnée à 
l'orée de la cité. 
 
Les jardins communs et la gare souvent déserte étaient nos terrains de jeu, graffiti et 
skateboard, un banc dominait le square… 
 
On y a refait le monde entre copains, soudés, rien ne pouvait nous arrêter. Tard le 
soir, on observait ce qui nous semblait être des étoiles. 
 
L'âme Russe en quelque sorte, héritage familial mais loin de ses frontières…dans un 
quartier reculé du sud de Bruxelles, un rien peut devenir magique, à défaut de 
colombe, les couleurs du pigeon sont intrigantes… 
 

 
 

Magie, 2010, technique mixte sur papier, 150 x 200 cm 
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Rêve, 2015, technique mixte sur papier, 16 x 21 cm 
 

 
 

Hubert,  2015, technique mixte sur papier, 18 x 26 cm 
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Plus de trois semaines pour découvrir une vingtaine de galeries internationales 
présentant des Solos Shows d’artistes émergents pendant la Biennale d’art 
contemporain de Lyon.  Créée en 2007, Docks Art Fair se tient tous les deux 
ans au moment de l’inauguration de la Biennale de Lyon. Au fil des éditions, 
Docks Art Fair s’est ancrée comme une foire conviviale, à taille humaine, 
reconnue pour la rigueur de sa sélection.  Prenant le parti-pris original du Solo 
Show permettant une véritable mise en lumière des artistes présentés tout en 
saluant le tandem galeriste/artiste, elle s’est positionnée comme un événement 
incontournable de la rentrée dans le milieu du marché de l’art. 
 
 
 
Pour plus d’informations ou pour des demandes de visuels, 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 
 
Pour Docks Art Fair 
Bérengère  info@docksartfair.com    33 (0)1 42 78 91 71 
 
 
 
 
 

                         
                


