
Galerie	  Louis	  Gendre	  
	  

7,	  rue	  Charles	  Fournier	  –	  63400	  Chamalières	  
SARL	  Cosmo	  Fine	  Art	  .	  SIRET	  :	  75073873400011	  TVA	  :	  FR83750738734	  	  

contact@galerielouisgendre.com	  -‐	  www.galerielouisgendre.com	  
	  

MARCIN SOBOLEV 
     UN PEU DE DOUCEUR… 

 
 

L'homme se développe actuellement comme un ver de terre: un tuyau qui avale de la terre et 
qui laisse derrière lui des petits tas. Si un jour la terre disparaît parce qu'il aura tout mangé, il 
ne faudra pas s'en étonner. 

 
 

 
 
 
Issu d’une famille de mineurs Polonais émigrés en France  du côté de son père et d’une grand-mère 
née en URSS, Marcin Sobolev parcours le monde. De Bruxelles à Kyoto en passant par Bishkek… de 
New-York à Paris, il respecte les traditions populaires et les intègre dans ses œuvres pour les 
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partager et transmettre leurs richesses. Le voyage, clé de son travail, l’amène toujours plus loin que 
celui d’un simple touriste, de part sa volonté d’intégration. 
 
« La lune est sacrée où que tu sois…Respecte les croyances de la montagne et de la rivière…nous 
serons ensemble quelque soit le lieu où l’on se trouve… » 
 
L’image symbolise un lieu, un moment passé quelque part avec des inconnus avec qui il a établi 
immédiatement de profondes relations, car il sait sonder les âmes et ne se lie que par bonheur. 
Chacune des pièces rapportées à son œuvre est une preuve tangible de l’existence de ce moment 
passé. Cela peut couvrir un large éventail d’objets hétéroclites, parfois repeints mais toujours 
sélectionnés avec l’esprit d’un anthropologue.  
 
« Une boite de crayons, une bière en canette , des fleurs en papier ,de la musique de voyous 
d’Europe de l’est, un chat agile, une femme au regard de braise… Un train t’attend en gare… Protège 
ton rêve. 
 
Si Marcin Sobolev doit citer un autre artiste en référence, il vous parlera d’Andrei Arsenevitch 
Tarkowski. Enchaîné à ses souvenirs d’enfant, ceux de sa grand-mère et de l’Union Soviétique et 
ceux des traditions polonaises du côté de son père, on retrouve dans son travail l’utilisation de  
beaucoup de symboles païens ou orthodoxes, dans un monde de rêve où son âme d’enfant se 
confronte aux pensées rationnelles du monde contemporain et de la solitude des êtres. 
 
Compteur de la vie des petites gens des contrées éloignées, interlocuteur des personnes aisées, il ne 
fait pas de trie mais affectionne à rencontrer les gens qui se présente à la croisée de ses chemins.  
 
« Celui qui trahit une seule fois ses principes perd la pureté de sa relation avec la vie. Tricher avec 
soi-même, c'est renoncer à tout, à sa vie. » 
 
Une peinture en aplats, délimitée en zones de couleurs,  une netteté des contours, un trait sûr et 
appliqué. Les œuvres de Marcin Sobolev traduisent la perfection, la minutie d’un travail, les heures 
passées à témoigner de ses rencontres, et mettent en scène les nombreux objets du quotidien et les 
animaux qui traversent sa vision du monde où la nature règne en modèle. 

 
 

MARCIN	  SOBOLEV	  
	  

Vernissage	  le	  jeudi	  27	  avril	  2017	  à	  18h.	  
Exposition	  du	  28	  avril	  au	  3	  juin	  2017.	  

Horaires	  :	  du	  mercredi	  au	  vendredi	  de	  14h	  à	  20h,	  le	  samedi	  de	  10h	  à	  18h.	  
	  

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	  

	  
Projet	  et	  artiste	  récompensés	  par	  le	  Prix	  CIC	  Entreprendre	  pour	  l’art	  contemporain	  

2015,	  à	  l’occasion	  du	  salon	  Docks	  Art	  Fair,	  Lyon.	  

	  


