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IDENTITÉS
ASPECTS DE LA PHOTOGRAPHIE 
CONTEMPORAINE UKRAINIENNE

S’il existe autant d’identités que de 
manières de les spécifier, les déclinai-
sons infinies de ce concept ouvrent la voie 
à l’individu et à la société de se définir, 
entre identité collective et individuelle ou 
encore entre identité nationale et sociale. 
La fascination que la notion de l’identité 
exerce sur les artistes, sur leur travail, est 
aujourd’hui le point central de cette expo-
sition. Basée sur l’oeuvre d’une trentaine 
de photographes ukrainiens, elle est le 
témoignage d’une créativité contempo-
raine bien vivante et en pleine ébullition.

Évoquer l’identité collective nous conduit, 
en premier lieu, à considérer notre passé, 
ses moments marquants et les récits 
construisant notre histoire commune. 
Ainsi, le passé est visité, questionné ou 
encore critiqué par les artistes. Il peut être 
traité avec ironie, par la mise en perspec-
tive de temporalités différentes, ou mis en 
scène de manière théâtrale et poétique.

La représentation de l’identité individuelle 
est plus complexe. Chaque artiste invente 
et utilise ses propres procédés pour la 
construction d’une vision éminemment sin-
gulière. Souvent, les traits caractéristiques 
de l’individu sont modifiés, effacés, cou-
verts, blanchis, brûlés… Certains artistes 
font appel à une représentation hybride 
entre homme et nature, corps humain et 
corps animal ou ont recourt à la substitu-
tion, remplaçant le visage par des objets 
ou des fleurs.
Enfin, l’identité est souvent liée à la notion 

de liberté. La manière de la concevoir 
dépend alors du contexte et de l’environ-
nement dans lesquels les artistes évoluent.

Cette exposition intergénérationnelle 
illustre donc quelques aspects significatifs 
de la création photographique en Ukraine. 
Tout en mettant en avant certaines sin-
gularités locales, elle est l’incarnation 
d’une scène artistique impliquée dans un 
contexte européen et international, dia-
loguant, par le prisme de l’identité, autour 
de thématiques universelles.
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L
INTRODUCTION
Glib VICHES, critique d’art et artiste

L’exposition « Identités. Aspects de la photo-
graphie contemporaine ukrainienne » mise en 
place par l’association Apollonia est un geste 
de solidarité envers l’Ukraine et, en même 
temps, une aide aux nombreux photographes 
ukrainiens qui ne peuvent pas exposer leur 
travail à cause de la guerre.

L’exposition rassemble des artistes de dif-
férentes générations provenant de nom-
breuses villes d’Ukraine. Des photographes 
de Kiev, Lviv, Odessa, Nikolaev, ainsi que de 
Zaporijjia, Irpin et Kharkiv, villes occupées 
ou détruites, sont représentés. Par consé-
quent, les photographies collectées présentent 
une vision singulière de la photographie  
ukrainienne actuelle.

L’histoire de l’art photographique en 
Ukraine a des racines anciennes et riches. Elles 
comprennent le réalisme pictural du début du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle (Bolo-
tov, Johansson), l’avant-garde des années 
1920 (Kosarev, Dziga Vertov, Rodchenko), les 
expériences des années 1970 (école de pho-
tographie de Kharkiv) et la période de la fin 
des années 1980 au début des années 1990, 
période où les photographes travaillaient 
et exposaient avec des plasticiens, tous unis 
par le mouvement commun appelé « Nou-
velle Vague » ukrainienne. Ainsi, l’état actuel 
de la photographie en Ukraine est extrême-
ment protéiforme, tant sur le plan esthétique 
que thématique. Dans de nombreuses œuvres 
on sent le dialogue intérieur avec les œuvres 
des mouvements historiques, démontrant une 
continuité vivante dans l’art.

Les commissaires ont voulu montrer la 
diversité d’approche de ces photographes tout 
en les réunissant autour d’un thème commun 
et fondamental pour la création : celui de 
l’identité, tant personnelle que collective. 

L’identité est toujours en opposition avec le 
temps. C’est la constante au milieu d’un flot de 

changements. Sinon, on ne peut pas délimiter 
son propre monde dans le chaos du change-
ment – société, conscience, caractère et corps. 
Sans identité, il est impossible de connaître 
l’autre et de se connaître soi-même. En un 
sens, la culture humaine est une auto-iden-
tification collective qui ne cesse d’affiner et 
de préciser ses nuances en fonction des per-
sonnes et des pays. Elle trouve également une 
forme visuelle dans les œuvres d’art, après 
avoir été enrichie par l’expérience personnelle 
de l’auteur. Les accents choisis 
par l’artiste sont donc parti-
culièrement évidents dans ses 
œuvres d’art, qu’il soit guidé 
avant tout par son expérience 
personnelle, cognitive, sen-
suelle ou même corporelle, 
ou qu’il s’appuie sur la com-
préhension de l’identité col-
lective, identifie le commun du 
peuple, recherche le typique  
et le récurrent. 

La problématique de l’iden-
tité prend une importance 
particulière dans les moments 
de choix existentiels. Pour 
les individus comme pour les 
peuples, lorsque l’on se pose 
inévitablement la question «qui suis-je ?» et «à 
quoi ressemble mon peuple ?» au milieu des 
épreuves d’aujourd’hui, au milieu des mala-
dies, des horreurs de la guerre et de la mort. 
  Dans la culture visuelle, le flux de l’oubli est 
confronté aux perceptions établies, aux tradi-
tions et aux symboles. Ils sont nombreux dans 
l’exposition – notamment les symboles tradi-
tionnels, comme les vêtements, les gestes et 
les parties du corps, mais aussi ceux créés par 
les artistes eux-mêmes, comme l’expressivité 
de la lumière et des ombres, ou certaines com-
binaisons de couleurs.

29 artistes participent à l’exposition « Iden-
tités. Aspects de la photographie contempo-
raine ukrainienne ».

Les photographes Olga Aboronok, Olia 
Koval, Anna Melnykova et Maryna Semenkova 
présentent le travail d’une jeune génération 
encore libre des idées de continuité et ouverte 
à toutes les influences.

Dans les photographies d’Olga Aboronok, 
le corps est fragmenté par la composition du 
cadre et est représenté dans des perspectives 
dramatiques et intenses, où la couleur rouge 
du danger s’associe à l’impuissance nue.

Dans les œuvres d’Olia Koval, nous voyons 
des formes qui ne sont pas conditionnées 
par les règles extérieures du style, dans les-
quelles l’artiste utilise des associations avec 

le symbolisme et le surréalisme. La liberté 
d’incohérence qui les caractérise permet de 
révéler la sincérité et la fraîcheur du point de  
vue de l’auteur.

La photographie expressive d’Anna Mel-
nykova fait appel à l’expérience intime qui 
se révèle au spectateur à travers des attributs 
externes. Il s’agit d’une figure prostrée expres-
sive avec un vase brisé à la place de la tête et 
d’un autoportrait, dans lequel la sphère de la 
tête est corrélée à la beauté vitreuse et fragile 
d’un bouquet de roses.  

La série de photographies de Maryna 

Semenkova capture la fuite d’une jeune famille 
d’Odessa en raison des bombardements et le 
triste et plein d’épreuves voyage des réfugiés. 
Il s’agit d’un récit sur le changement d’iden-
tité, sur la contrainte de devenir un réfugié. Il 
s’agit d’une expérience privée, photographiée 
pour soi-même, mais qui acquiert une signifi-
cation universelle.

Sur le plan thématique, Mila Voitovych est 
proche des photographes mentionnées précé-
demment, combinant des images de la nature 
et de la matérialité du corps. À la complexité 
du moment historique correspond le drame 
des rayons de lumière et le mystère des angles 
du personnage qui se retrouve soudain nu au 
milieu de la nature.

Roman Zakharshuk est un sculpteur et 

photographe pour qui le travail sur la plas-
ticité corporelle et expressive est au cœur de 
son œuvre. L’architectonique de la forme du 
modèle, célèbre journaliste et poétesse ukrai-
nienne, fait penser à une sculpture monumen-
tale. La présence du cadre est destinée à créer 
un effet de distance par rapport au spectateur, 
ce qui démontre la difficile compréhension de 
ce qui se passe en Ukraine pour le monde.

Yordana Dranchuk présente une perspec-
tive différente de l’identité individuelle – non 
pas à travers la matérialité du corps, mais à 

Igor GaÏdaÏ, Antonov
2012
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travers le traumatisme psychologique. Ce sont 
des photos pleines d’émotion, proches du 
reportage qui mettent en scène des adultes 
et des enfants fuyant la guerre après la  
mort de leurs proches.

Dans les œuvres d’Igor Gaïdaï, Yurii Bakay 
et Oleg Ogorodnyk est présentée une autre 
approche de la question identitaire, différente 
de l’intime et de l’intrinsèque, mais qui se 
révèle dans la société.

Igor Gaïdaï est photographe et ancien réa-
lisateur de films, habitué à travailler avec de 
grandes foules. Ses multi-portraits de grands 
rassemblements sur fond d’environnement pro-

fessionnel reflètent l’état de la société. Même 
les natures mortes dans l’œuvre de Gaïdaï, 
comme les photos de pain ukrainien, font appel 
à la compréhension du pain, profondément 
enracinée en Ukraine, comme une incarnation 

matérielle du travail collectif en accord avec les 
cycles de la nature. Néanmoins, d’après l’au-
teur, il est nécessaire dans la société actuelle 
de laisser une place pour exprimer l’individua-
lité de chacun. Cela est démontré dans ses 
photographies, qui ne cachent pas, mais au 
contraire, révèlent des identités à travers les 
portraits de chaque membre du groupe.

Bakay se concentre sur la recherche d’un 
personnage typique d’une certaine couche 
sociale. Ses œuvres révèlent le caractère et les 
rôles sociaux des personnes représentées, non 
seulement en ne laissant aucun doute dans 
l’esprit du spectateur, mais aussi en indiquant 

exactement à quoi doivent res-
sembler, par exemple, un grand-
père et un petit-fils d’une petite 
ville ou un paysan, ancien soldat 
de l’armée insurrectionnelle 
ukrainienne, qui a combattu les 
bolcheviks dans sa jeunesse.

Un autre aspect de l’identité 
collective est présenté par Oleg 
Ogorodnyk. Ce sont les images 
d’enfants qui ont besoin de se réfé-
rer aux symboles de leur culture 
(l’enfant devant le monument 
dédié à Taras Chevtchenko, poète 
classique ukrainien), de l’État (les 
enfants avec le drapeau), ou aux 
volontaires (la fille, restée sans 
parents avec le signe de l’aide des 
volontaires) pour leur avenir. 

L’exposition présente les 
œuvres d’artistes qui construisent 
une identité individuelle fondée 
sur leur expérience considérable 
du monde de l’art.

Victor Sydorenko, artiste et 
théoricien de l’art, directeur du 
seul Institut national de recherche 
sur l’art contemporain en Ukraine, 

travaille depuis de nombreuses années sur le 
thème de l’auto-identification, du temps et 
de la mémoire. Ses projets combinent géné-
ralement la photographie, la peinture et les 
objets. Dans les photographies exposées, le 
spectateur voit des images de jeunes hommes 

conscrits et confrontés à un choix existen-
tiel. Le symbolisme de leurs gestes fait appel 
aux rites d’initiation, illustrant la transition 
vers un monde social différent et le moment 
douloureux de l’acceptation d’une nouvelle  
identité personnelle.

Yurii Kosin, le créateur de la théorie de la 
photographie transgressive, a consacré son 
travail à l’étude des effets du temps sur la 
mémoire, la psychologie et les liens sociaux 
dans la société. Ses photographies permettent 
de visualiser l’évolution des perceptions des 
personnes qui l’entourent et la métamor-
phose de l’identification des parents et des 
ancêtres sous l’influence du temps et des  
événements historiques.

Volodymyr et Tetiana Bakhtov sont les 
auteurs de deux grandes séries thématiques 
inextricablement liées à leur auto-identifica-
tion – leur choix de vie et de travail à proxi-
mité de la réserve-musée Olvia, une colonie 
grecque du VIe siècle avant J.-C. sur le ter-
ritoire de l’Ukraine moderne, où des fouilles 
scientifiques ont été menées avant la guerre. 
Le thème de la série de feu est la reconstitu-
tion des contours des bâtiments anciens lors 
d’une performance avec une torche. La deu-
xième série est consacrée à la réinterprétation 
d’images de héros et de dieux de la mytholo-
gie grecque ancienne.

Les œuvres de Marianna Glynska, Glib 
Viches et Andrii Nedzelnytskyi visualisent l’as-
pect conceptuel de l’identification. Pour ces 
photographes, le concept est plus important 
que l’aspect spectaculaire, et la narration 
est préférée à l’impact visuel. Tous trois s’at-
tachent à comprendre les manifestations du  
temps et de l’histoire.

Marianna Glynska est photographe et théo-
ricienne de l’art. Son travail avec les mots est 
lié de manière organique et naturelle à son 
travail avec les images. Il s’agit d’un lien puis-
sant, en particulier dans les photographies sur 
le thème de la guerre.

Glib Viches est artiste et théoricien de l’art. 
L’exposition présente des photographies issues 
de deux séries – toutes deux conceptuelles et 
touchant à l’idée que l’identification découle 

des particularités de la connexion entre le 
monde des représentations et celui de la réa-
lité. Cela est illustré dans ses photographies 
– la découverte accidentelle des couleurs du 
drapeau ukrainien dans la peinture des murs 
d’un bazar de Kiev, ou la juxtaposition de deux 
personnages – le classique « idéal » de la lit-
térature ukrainienne Chevtchenko et un mani-
festant ordinaire, – pendant le Maïdan à Kiev.

Les photographies d’Andrii Nedzelnytskyi 
sont conceptuelles. Elles contiennent l’image 
des temps changés, illustrant sa manifesta-
tion dans l’environnement urbain de l’auteur. 
C’est une juxtaposition de l’ancien et du nou-
veau, une exploration visuelle incarnée dans 
une forme minimaliste, mais suffisante pour la 
compréhension du spectateur.

Une esthétique proche de la photogra-
phie classique est utilisée par Volodymyr 
Kharchenko, Evgenij Kom et Rostyslav Kondrat. 
Il s’agit de photographies sans interférences 
informatiques, à la composition exceptionnel-
lement solide, riche en nuances d’ombre et de 
lumière, et leur sens émerge de l’interaction 
de tous ces moyens artistiques. 

Les photographies de Evgenij Kom sont 
par nature des combinaisons convaincantes 
et inattendues de contrastes, de couleurs et 
de volumes, qui créent des images sugges-
tives qui rappellent des passages des textes de 
Roland Barthes sur l’effet de photogénie, où 
des objets et des personnages apparemment 
ordinaires acquièrent des significations pro-
fondément symboliques.

Rostyslav Kondrat élabore des symboles et 
même des « images néo-archétypales » – un 
champ ukrainien et des machines abandon-
nées, un trottoir et une femme allongée sur 
le sol, des tombes anciennes. Dans ses pho-
tographies le monde concret se défait de ses 
significations quotidiennes au profit d’une 
nouvelle identité symbolique.

Une vision poétique similaire est employée 
par Volodymyr Kharchenko, qui montre 
l’étrangeté du monde qui l’entoure à travers 
des perspectives fantastiques, presque impos-
sibles des personnages. Les juxtapositions 
dans les compositions de ses photographies 

Marianna Glynksa, Attention ! Entrée à l’abri
2022
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sont pleines de significations et déploient un 
éventail d’associations devant le spectateur.

Plusieurs photographes de l’exposition 
concentrent leur attention sur la création d’une 
image de l’époque actuelle, changeante, de 
concepts instables et d’une réalité altérée, où 
le spectateur est confronté à des images sans 
identification précise, ou sans incitation à la « 
bonne » perception.

A l’image du photographe reconnu Viktor 
Kochetov, appartenant à la célèbre École de 
photographie de Kharkiv, et de son fils Sergiy 
Kochetov. Ils transforment le caractère concret 
et même banal de l’environnement urbain 
appauvri de la fin de l’URSS en un mystère qui 
ensorcelle la perception du spectateur, redéfi-
nissant les sens à l’aide de nouvelles attributions 
des couleurs. Précurseurs du postmodernisme 
dans la photographie ukrainienne, ils sont, 
comme leurs collègues de l’École de Kharkiv, 
comparables aux manifestations ultérieures de 
l’esthétique postmoderniste.

Eduard Stranadko est un brillant représen-
tant du mouvement postmoderniste du milieu 
des années 1980, la « Nouvelle Vague ». Il est 
le partisan de l’expérimentation et des nou-
velles technologies, et est, depuis quatre ans, 
président de l’Union des photographes ukrai-
niens. Ses photographies ont été prises au 
moment où Kyiv était la plus menacée, lorsque 
les envahisseurs russes entraient déjà dans la 
ville. Ils montrent des objets et des visages 
ordinaires, mais transformés par la prise de 
conscience d’une menace monstrueuse.

L’utilisation des références propres au post-
modernisme multipliée par la possibilité de 
créer des collages sur ordinateur est soutenue 
par Olena Golub sans se passer de symboles 
stables – des marqueurs de temps et de lieu, 
qui aident à maintenir un fil de compréhen-
sion avec le spectateur au milieu de la fantas-
magorie des images composées. 

Les collages créés par Christina Katrakis à 
partir d’anciennes photos de famille donnent 
l’impression d’un « kaléidoscope de la 
mémoire », dans lequel certains personnages 
ou groupes sont marqués par des taches de 
couleur amplifiant l’émotion – un parallèle 

visuel avec le processus de découverte sou-
daine de notre mémoire.

Barbara Lesinska présente un monde 
transformé par des énergies déchaînées. Elle 
soumet le célèbre récit biblique de la création 
du monde à une refonte visuelle, à une actua-
lisation et à un nouveau traitement émotion-
nel – la coloration chimique peut être à la fois 
un signe de détresse et de joie euphorique. 
Son diptyque traite d’un thème différent – 
l’équilibre entre la liberté et la dépendance 
dans la formation des destins des hommes  
et des femmes. 

Serhii Shvedenko est un défenseur des tech-
niques d’impression manuelles et du caractère 
unique de chaque tirage. Cela permet de créer 
un monde de réalités intenses et d’atteindre 
une profondeur de sens, d’autant plus que le 
portrait de Taras Chevtchenko, un classique de 
la littérature ukrainienne du XIXe siècle, parti-
cipe à la formation de l’image.

Les œuvres d’Oleksandr Solentsov se dis-
tinguent par un traitement manuel original 
des photographies. Les angles inhabituels, les 
optiques utilisés et les techniques d’impression 
transforment ses photographies en des objets 
polysémiques presque sacrés.

Pour conclure cette courte revue, il 
convient d’attirer l’attention du spectateur sur 
l’œuvre de Tetiana Pavlyk, dédiée à la mater-
nité et imprégnée de la lumière de l’espoir  
d’un bel avenir.

Dans les œuvres des photographes contem-
porains ukrainiens, le spectateur voit une 
recherche de réponses à des questions vitales 
et une recherche de solutions visuelles inat-
tendues au problème de l’identification et 
de l’auto-identification, à la fois inhérentes 
et dirigées vers le monde environnant. Dans 
le contexte de la guerre en cours, il devient 
évident que les réponses visuelles proposées 
n’ont pas seulement une signification locale, 
mais sont pertinentes dans le monde entier. 



Rojo
2021

14 15

Olga
ABORONOK
Photographe et artiste, Olga 
Aboronok est née à Tchernihiv 
(Ukraine) en 1993. En 2012, 
Olga Aboronok a obtenu un 
diplôme de photographe au 
VKUS (Collège supérieur de 
la survie sociale) de Tcherni-
hiv. En 2017, elle a obtenu 
un diplôme de français après 
quatre ans d’études à l’Uni-
versité nationale linguistique 
de Kyiv. De 2019 à 2021, 
elle a étudié à Brest (France) 
à l’École européenne supé-
rieure des arts (EESAB) et à 
l’université Complutense de 
Madrid. Elle vit maintenant à 
Lviv. Olga poursuit son travail 
en graphisme, peinture, col-
lage, poésie et photographie 
analogique. Elle a participé à 
des expositions à Tchernihiv, 
Kharkiv et Odessa.



Conversation d’hommes
2008

Sans titre
2010
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Yurii
BAKAY
Designer et artiste photo-
graphe, Yurii Bakay est né en 
1975 à Lviv. Il est diplômé 
en 1999 de l’Institut d’art de 
l’Université nationale des Pré-
carpates de V. Stefanyk (Iva-
no-Frankivsk). Il vit et travaille 
à Ivano-Frankivsk (Ukraine). 
Il est membre de la Société 
nationale des artistes photo-
graphes d’Ukraine, membre 
du Club photo Colomb (Tys-
menitsa). Il a participé à de 
nombreuses expositions indi-
viduelles et collectives en 
Ukraine, en Allemagne et en 
France.



Colline d’Achilles
2018 

Colline de Skil
2018
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Tetiana et Volodymyr 
BACHTOV
Artiste et photographe, Tetiana 
Bahhtova est née le 23 
décembre 1952. Elle est diplô-
mée de l’Institut pédagogique 
d’Odessa en 1975. Elle tra-
vaille avec son mari Vladi-
mir Bakhtov. Elle est membre 
de l’Union des artistes. Elle 
est lauréate de nombreux 
concours, salons. Elle a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions individuelles et collectives 
en Ukraine, en Pologne et en 
France.

Artiste et photographe né le 
17 janvier 1954. Volodymyr 
Bakhtov est diplômé de l’Ins-
titut pédagogique d’Odessa 
en 1975. Il travaille dans les 
techniques de la gravure, 
de la peinture, des médias 
numériques et du land-art. Il 
vit et travaille près de Niko-
laev (Ukraine), à Parutino, 
une colonie située près du 
site archéologique de l’an-
cienne colonie grecque d’Ol-
bia. Il est membre de l’Union 
des artistes. Il est lauréat de 
nombreux concours et salons. 
Il a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine, en 
Pologne et en France.



Naissance
2013
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Médecin des Carpates. 
C’est sa deuxième guerre.

2018

La fenêtre. 
Ne reste pas à coté pendant la guerre.

2018
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Yordana 
DRANCHUK
Photographe, médecin, poète, 
musicienne et chanteuse, Yor-
dana Dranchuk est née le 13 
mars 1983 à Ivano-Frankivsk 
(Ukraine). Elle vit et travaille 
à Ivano-Frankivsk en tant que 
photojournaliste. Elle a tra-
vaillé avec l’UNICEF et les 
médias publics en Ukraine. 
Elle est membre de la Société 
nationale des artistes photo-
graphes d’Ukraine et membre 
de la Société nationale des 
journalistes d’Ukraine. Elle a 
participé à diverses expositions 
photographiques en Ukraine 
et dans d’autres pays.



L’univers du pain ukrainien, 
Diptyque

2004
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Igor
GAÏDAÏ
Photographe, professeur au 
département de cinéma-
tographie de l’Institut Kar-
penko-Kary (éclairage et 
composition photographique), 
Igor Gaïdaï est né le 22 janvier 
1961 à Kharkiv, en Ukraine. 
Il vit à Kyiv depuis 1967. En 
1985, il est diplômé du dépar-
tement cinéma de l’Institut de  
théâtre Karpenko-Kary à 
Kyiv. De 1987-1991 il est 
artiste photographe au studio 
Dovzhenko à Kyiv. En 1991, il 
fonde le studio GAÏDAÏ et la 
galerie Kamera. Il est l’auteur 
de trois monographies photo-
graphiques. Il a participé à la 
création de l’Union des photo-
graphes d’Ukraine.



Antonov
2012

Constructeurs
2016
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New Police. Kyiv
2015 

Titan
2005
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Marché Central du gros, Kyiv
2019

30 31



It Is Just War… Nothing Personal
2014/2022

Life/Death
2021
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Marianna
GLINSKA
Photographe, historienne de 
l’art et philologue, Marianna 
Glinska vit et travaille à Iva-
no-Frankivsk (Ukraine). Elle 
a étudié de 2001 à 2006 à 
l’Université nationale de Pré-
carpates à Ivano-Frankivsk. 
Elle est membre de la Société 
nationale des artistes pho-
tographes d’Ukraine, elle 
est membre du Club photo 
Colomb (Tysmenitsa). Elle a 
étudié la philologie anglaise à 
Ivano-Frankivsk. Elle a pour-
suivi sa formation de 2009 
à 2012 à la Texas Tech Uni-
versity, School of the Arts, 
Lubbock, Texas, États-Unis. 
Depuis 2015, elle possède un 
diplôme d’art-thérapeute. Elle 
a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine, en 
Pologne, en Allemagne et aux 
États-Unis.



Breaking Free
2012/2022

Attention ! Entrée à l’abri
2022
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Portrait de la poétesse Lessia Oukraïnka
2004

Swing
2004
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Olena
GOLUB
Artiste, photographe, histo-
rienne de l’art et membre de 
l’Union nationale des artistes 
d’Ukraine, Olena Golub est 
née le 25 décembre 1951. 

Olena Golub a étudié à l’uni-
versité nationale Taras Che-
vtchenko (1974) et à l’institut 
de journalisme de Kyiv en tant 
que graveur (1986). Elle a 
participé à des expositions 
d’art non-conformiste en 
URSS. Sa technique préférée 
est le collage à partir de ses 
propres photographies. Lau-
réate de nombreux concours 
et expositions, elle a participé 
à de nombreuses expositions 
individuelles et collectives en 
Ukraine, en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique, en 
Hongrie, aux États-Unis, au 
Canada et dans d’autres pays.



Cible
2005

Autoportrait avec mon père et Hitler
2003 
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Family Tree IV
2010
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Christina
KATRAKIS
Artiste, photographe, produc-
trice, écrivaine, réalisatrice, 
présentatrice de télévision, 
poétesse, chanteuse et modèle 
photo, Christina Katrakis est 
née le 16 décembre 1980 à 
Kyiv. En 1998-2000, elle a 
étudié à l’Académie natio-
nale des beaux-arts (Kyiv). 
En 2005, elle a obtenu un 
Master of Arts à l’Université 
de Memphis (USA). Elle est 
fondatrice de l’Académie d’art 
Kallista (Grèce, Italie et États-
Unis). Elle est membre de 
l’Union nationale des artistes 
d’Ukraine depuis 2008. Elle est 
l’autrice de la vidéo Ultra Violet 
(2014) et d’autres projets. Elle 
a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine, en 
Allemagne, en France, en 
Turquie, à Monaco, aux États-
Unis, en Afrique du Sud, en 
Chine et dans d’autres pays. 



Family Tree II
2010
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9 mai 2012. Kyiv.
Près du monument au soldat inconnu

2012 

Marcheur
2012
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Volodymyr
KHARCHENKO
Artiste, photographe, poète, 
écrivain et auteur de plu-
sieurs recueils de poésie, 
Volodymyr Kharchenko vit et 
travaille à Kyiv. Il est membre 
de l’Union nationale des 
artistes d’Ukraine. Il est un 
représentant de la Nouvelle 
Vague ukrainienne. Il a par-
ticipé à plus de 60 exposi-
tions dans 15 pays dont la 
Belgique, le Royaume Uni, la 
Hongrie, la Lituanie, les Pays-
Bas, la Pologne, la Russie, 
la Slovaquie, les États-Unis, 
l’Ukraine… Il est lauréat de 
nombreux prix et concours.



Sur le Maïdan. L’Archange Michel 
est prêt à défendre l’Ukraine
2012 
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Enfin nous sommes aussi un « Marlboro country »
1995

Sans titre
1982

Brigade des agents de voirie
1992
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Sergiy et Viktor
KOCHETOV
Né en 1972, à Kharkov, Sergiy 
Kochetov est le représentant 
de l’école de photographie de 
Kharkiv, il est le fils de Viktor 
Kochetov. Il a étudié à l’Insti-
tut de génie civil de Kharkov, 
qu’il a abandonné, comme 
son père, après sa deuxième 
année et, imitant son père, 
il est devenu reporter photo-
graphe. Il travaille pour son 
père Viktor et l’assiste dans 
son processus créatif depuis 
son enfance.

Né à Kharkiv en 1947 et 
décédé en 2021, Viktor 
Kochetov représente l’école 
de photographie de Kharkiv. Il 
a étudié à l’école de musique 
Lyatoshyn de Kharkiv. En 1968, 
il s’est intéressé de près à la 
photographie. En 1978, il a 
poursuivi ses études à l’Institut 
polytechnique ukrainien par 
correspondance, avec une spé-
cialisation dans les machines 
et outils de coupe des métaux, 
où il n’a étudié que quelques 
années. Il a commencé à tra-
vailler en tant que photo-
graphe dans des laboratoires 
de cinéma et de photogra-
phie, dans le studio photo de 
la Maison des photographes 
amateurs et de l’Union de 
photographes amateurs de la 
Chambre régionale des syn-
dicats, et en tant que corres-
pondant photo de différents 

journaux et aussi à la Société 
des Chemins de Fer du Sud. 
Bien que n’étant membre d’au-
cun groupe photographique, il 
était en contact étroit avec les 
membres du groupe Vremya, 
notamment Boris Mikhailov et 
Yuri Rupin. Les techniques de 
tonification et de coloration 
manuelle des photographies 
sont typiques du mouvement 
de Kharkiv. Une grande partie 
de son œuvre est créée en col-
laboration avec son fils Sergiy 
Kochetov.



Lis le journal
1977

Cour à Rymarska
1995

Horisontomanie
1984

La force de l’art interpelle
1992

Lac à Timourovtsy
1992

Enterrement de Zina
1998
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Terminus
2015

Une inconnue
2015
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Evgenij
KOM
Photographe et réalisateur de 
documentaires, Evgenij Kom 
est né le 1er janvier 1946 en 
Autriche. De 1984 à 1988, 
il a étudié à l’Institut de la 
culture de Moscou au dépar-
tement de la photographie. 
En 1977, il a quitté la Crimée 
pour s’installer à Zaporijjia où 
il est devenu membre du club 
de photographie de la ville. 
Il est membre de la Société 
nationale des artistes photo-
graphes d’Ukraine. Depuis 
1978, il a participé à plus de 
200 expositions et concours 
de photos dans de nombreux 
pays du monde. Il est lauréat 
de nombreux prix en Lettonie, 
Yougoslavie, Corée, Moldavie, 
Ukraine, Portugal, Hongrie, 
Espagne, Danemark…



Sujet mythologique
1997

54 55



Deux photographies du projet Deuxième cercle
2019

Ma locomotive…
1991
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Croix dans le cimetière XVIII-XIX siècles. 
Village Bush, région de Vinnytsia, Ukraine

2016
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Rostyslav 
KONDRAT
Né le 25 août 1956 à Tysme-
nitsa, dans la région d’Iva-
no-Frankivsk, en Ukraine 
Rostyslav Kondrat est photo-
graphe, organisateur d’ex-
positions et une personnalité 
publique. En 1980, il est 
diplômé de l’Institut d’ingénie-
rie forestière de Lviv. De 1983 
à 2009, il dirige le Club photo 
Colomb à Tysmenitsa, dans 
la région d’Ivano-Frankivsk. 
En 1993 il rejoint l’Union 
nationale des photographes 
d’Ukraine. De 1991 à 1993 
il est rédacteur du magazine 
d’art photographique “Light 
and Shadow” (Lviv). De 1993 
à 2009 il est secrétaire exécu-
tif de l’organisation régionale 
d’Ivano-Frankivsk : l’Union 
nationale des artistes photo-
graphes d’Ukraine. A partir 

de 2018 il dirige cette orga-
nisation à nouveau. En 1996, 
il est admis à la Fédération 
internationale de l’art photo-
graphique (FIAP) avec le titre 
d’AFIAP (Artiste FIAP). Depuis 
1996, il représente en Ukraine 
le mouvement photogra-
phique international Image 
sans frontières (France). Il est 
le fondateur et le commissaire 
des biennales « Nature » et « 
Photo Portrait ». Il participe à 
de nombreux concours, salons 
de photographie, expositions 
collectives ou festivals en 
Ukraine et dans des dizaines 
de pays du monde. Ses oeuvres 
ont été récompensées par de  
nombreux prix.



Parking dans le champ
1985

Cœur chaud
1987
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Père, de la série Famille
1994

Fils (moi), de la série Famille
1994
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Yurii
KOSIN
Né en 1948 dans la région 
de Kirovograd (Ukraine), 
Yurii Kosin est un artiste pho-
tographe. En 1974, il est 
diplômé de l’Institut polytech-
nique de Kyiv et, en 1988, de 
l’Institut de journalisme. En 
1992, il occupe le poste de 
professeur et conservateur de 
l’Académie ukrainienne indé-
pendante de photographie. Il 
est membre de l’Union natio-
nale des artistes photographes 
d’Ukraine. Depuis 1994, il est 
membre de l’Union Kulturfo-
rum (Allemagne). En 1998, 
il fonde la galerie photo Exar 
(Kyiv) et en devient le conser-
vateur. Il vit et travaille à Irpin, 
près de Kyiv. Dans les années 
1980, Yurii Kosin développe sa 
propre méthode de création, 
un langage d’auteur particu-
lier de la photographie, qu’il 

appelle transgression. Elle 
se fonde, d’une part, sur la 
vision du monde de l’artiste et, 
d’autre part, sur le traitement 
approprié du matériel pho-
tographique. Depuis 1985, 
il participe à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine, en 
Lettonie, aux États-Unis, en 
Grande Bretagne, en Alle-
magne et dans d’autres pays.



Cérémonie d’enterrement. Lenine
2004 

Couple (Relations)
1988
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Regard I
2014

Regard II
2014

Regard III
2014
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Non-violent changes
2019

Burning man
2019
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Olia
KOVAL
Olia Koval est une artiste 
photographe née en 2001 à 
Tchernihiv en Ukraine. Elle a 
commencé la photographie 
en 2018. Elle est étudiante 
en 4ème année du départe-
ment caméra de l’Institut Kar-
penko-Kary (Kyiv). Olia Koval 
a étudié à l’école privée de 
photographie conceptuelle 
et artistique MYPH à Niko-
laev, fondée par Sergey Mel-
nichenko. Depuis 2020, elle 
a participé à des expositions à 
Tchernihiv, Kyiv et Berlin.



Misery is butterfly
2019 

Attractions and their fates
2019

Lady fantasy
2019 
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Body in open space,
Série de trois photographies
2020
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Création du monde
6e jour. Hommes

2008 
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Barbara
LESINSKA
Artiste, photographe d’art et 
directrice de projets vidéo, 
Barbara Lesinska vit et tra-
vaille à Kyiv. Depuis 1999, elle 
est membre de l’Union natio-
nale des artistes, depuis 2000 
elle est membre de l’Union 
nationale des artistes photo-
graphes, depuis 2010 elle est 
membre de l’Union internatio-
nale des artistes “Sztuka bez 
granic” (Pologne). Elle a parti-
cipé à de nombreuses exposi-
tions individuelles et collectives 
en Ukraine, en France, en Alle-
magne, en Suisse, en Suède, 
en Slovaquie, en Turquie, en 
Géorgie et dans d’autres pays.



Création du monde. 
7e jour
2008 

Création du monde
6e jour. Hommes
2008

76 77



About Freedom, 2015

About Freedom, 2015
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Flower like a mother
2011
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Anna
MELNYKOVA
Anna Melnykova est une artiste 
photographe née à Kharkiv, 
en Ukraine, en 1983. Anna 
Melnykova a étudié l’architec-
ture à l’Académie nationale 
de l’économie municipale de 
Kharkov (Ukraine) et la pho-
tographie d’art à l’Académie 
royale des arts (Pays-Bas). Elle 
a participé à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine, en 
Europe et aux États-Unis. Elle 
est l’auteur du livre Largo 
consacré à l’étude du genre 
dans la société contempo-
raine. Au cours des trois der-
nières années, elle a organisé 
des ateliers et des séminaires 
dans toute l’Europe. Elle 
est créatrice de l’Organisa-
tion ukrainienne des femmes  
photographes.



Autoportrait
2011 

Broken
2010 
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Rose
2010 
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3 photographies du projet
Avant et après (décommunisation)

2021
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Andrii
NEDZELNYTSKYI
Photographe et critique de 
cinéma, Andrii Nedzelnytskyi 
est né le 28 février 1981, à 
Kyiv. Il est diplômé de l’Institut 
polytechnique de Kyiv en tant 
qu’ingénieur électrique. Il suit 
également des cours à l’Institut 
ukrainien de télévision et de 
radio comme journaliste-pho-
tographe. Il est membre du 
club photo Ikar de Kyiv et de 
l’Union nationale des photo-
graphes d’Ukraine. Il participe 
à des expositions collectives et 
est lauréat de nombreux prix 
et de récompenses.



De la série Exode
2022
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Oleg
OGORODNYK
Artiste photographe, Oleg 
Ogorodnyk est né le 11 octobre 
1954 à Lviv, en Ukraine. Il a 
travaillé comme photojourna-
liste pour les journaux Express, 
Lvivska Gazeta, Advancement 
et Saturday Post. En 1991, 
il est devenu membre de 
l’Union nationale des artistes 
photographes d’Ukraine et 
a été le leader de la section 
de Lviv. Il est le responsable 
du club photo Galiciya. En 
1994, il a reçu le titre d’AFIAP 
de la Fédération internatio-
nale de l’art photographique 
de l’UNESCO. Depuis 1998 
– le titre d’EFIAP de la même 
fédération. Il a participé à de 
nombreuses expositions per-
sonnelles et collectives en 
Ukraine et dans d’autres pays 
comme la France, l’Autriche, 
ou la Slovaquie.



De la série Exode
2022
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Avant l’aube
1991
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Tetiania
PAVLYK
Née le 24 mai 1965, Tetiana 
Pavlyk est une artiste photo-
graphe. Elle vit et travaille à 
Ivano-Frankivsk (Ukraine). En 
1990, elle est diplômée de 
la faculté de conception de 
livres et d’illustration de l’Ins-
titut polygraphique ukrainien 
Ivan Fedorov de Lviv. Elle est 
membre de l’Union nationale 
des artistes d’Ukraine (1999), 
membre de la Société natio-
nale des artistes photographes 
d’Ukraine (2005) et membre 
du Club photo Colomb (Tys-
menitsa). Elle participe à 
de nombreuses expositions, 
concours et salons de pho-
tographie internationaux et 
nationaux. Elle a reçu, à plu-
sieurs reprises, de nombreuses 
médailles, diplômes et prix 
d’exposition.



4 derniers jours de février.
Journal

2022
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Maryna
SEMENKOVA
Née en 1983, Maryna Semen-
kova est une artiste, perfor-
meuse et photographe. Elle vit 
et travaille à Odessa (Ukraine).

Elle dispose de diplômes 
d’avocat et de psychothéra-
peute. Elle est chercheuse, son 
sujet de recherche porte sur le 
mouvement féministe dans les 
pays asiatiques et notamment 
en Inde.



Photographe, partisan du 
mouvement des appareils à 
sténopé et de la technologie 
ancienne du processus d’im-
pression, créateur de camé-
ras de sa propre conception, 
Serhii Shvedenko vit et tra-
vaille à Zaporijjia (Ukraine).
Il est membre du club photo 
Zaporozhye depuis 1985 et 
membre de l’Union des artistes 
photographes d’Ukraine. Il 
a participé à de nombreuses 
expositions de photos collec-
tives et personnelles, ainsi que 
des concours en Ukraine et 
dans d’autres pays. Il a reçu 
des prix, parmi lesquels la 
Médaille d’or de l’American 
Photo Association ; le Grand 
Prix Fotoforum de Slovaquie 
; la Médaille d’or du Super-
ring en Autriche ; le Grand 
Prix au Luxembourg ; le Prix 

honorifique de Kodak en Italie 
; la Médaille de l’Association 
photographique de Valence 
en Espagne et d’autres  
récompenses.

Réminiscence 7
2021

Réminiscence 6
2021
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Serhii
SHVEDENKO



Réminiscence 4
2021
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Millstone of time
2003

Autentification
2006
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Victor
SYDENRENKO
Né à Taldykorgan (Kazakhstan) 
en 1953, Victor Sydenrenko 
est un artiste, théoricien de 
l’art et personnage public.

Il est diplômé de l’Institut 
d’art et d’industrie de Khar-
kiv (aujourd’hui Académie 
Nationale de design et d’art 
de Kharkiv). Il est le fonda-
teur de l’Institut de recherche 
pour l’art contemporain de 
l’Académie nationale des arts 
d’Ukraine (2001). En 2003, 
il a représenté l’Ukraine à la 
50e Biennale de Venise avec 
son projet solo Reeds of Time. 
En 2007, il a co-commandité 
le pavillon ukrainien de la 52e 
Biennale de Venise, et a été 
commissaire des 54e et 55e 
Biennales de Venise (2011, 
2013). Il a participé à des expo-
sitions d’art contemporain en 
Ukraine et dans des galeries 
et musées d’art contemporain 

en France, aux États-Unis, en 
Grande Bretagne, au Canada, 
en Grèce et dans d’autres 
pays. Il a eu de nombreuses 
expositions personnelles aux 
États-Unis, en France, en Fin-
lande et dans d’autres pays.



Conscripts. Blood Donation
2019 
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Requiem 1937
1990
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Né le 6 novembre 1953 à 
Izvestnyanka, dans le district 
de Tomashpol de la région de 
Vinnitsa, Oleksandr Solentsov 
est photographe. Il est diplômé 
de l’Institut de technologie des 
services aux consommateurs 
de Khmelnitsky. Il est co-au-
teur de 8 albums photos sur la 
ville de et la région de Khmel-
nitsky. Il est artiste honoraire 
d’Ukraine (2009) et membre 
honoraire de l’Union natio-
nale des artistes photographes 
d’Ukraine. Il a participé à de 
nombreuses expositions natio-
nales et à plus de 50 expo-
sitions internationales. Ses 
œuvres ont été exposées en 
Pologne, en Allemagne, au 
Luxembourg, en Espagne, 
en Roumanie, au Royaume-
Uni, en Belgique, en Autriche, 
au Pakistan, au Portugal, en 
Argentine, à Hong Kong, en 
Iran, en Yougoslavie, en Croa-
tie, en France, au Danemark. 
Il a organisé 11 expositions 

individuelles. Il détient le titre 
d’artiste de la Fédération 
internationale de l’art photo-
graphique (AFIAR).

Oleksandr
SOLENTSOV



Autoportrait
2022

La reine des Neiges
2022
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Eduard
STRANADKO
Eduard Stranadko est un artiste 
photographe, il est président 
de l’Union nationale des pho-
tographes d’Ukraine depuis 
2002. Né le 28 septembre 
1958, il a étudié le graphisme 
et la publicité à l’Académie 
nationale de la culture et de 
la gestion des arts. Il a étudié 
l’art et la production audio-
visuelle à l’Université de la 
culture de Kyiv. Il a réalisé une 
centaine d’expositions person-
nelles, il a participé à plus de 
150 expositions en Ukraine et 
à l’étranger et a été le com-
missaire de plus de 200 pro-
jets artistiques. Il est membre 
de l’Union des journalistes 
d’Ukraine depuis 1997. Il est 
professeur associé du dépar-
tement de cinématographie 
de la faculté de cinéma et de 
télévision de l’Université de la 
culture de Kyiv.



Présence du drapeau,
Série
2005
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Glib
VICHES
Né le 6 mai 1962 à Kyiv, en 
Ukraine, Glib Viches (Vyches-
lavskyi) est artiste, photo-
graphe et théoricien de l’art.

Il est diplômé de l’Université 
National de l’imprimerie de 
Moscou en 1985. Il est diplômé 
en 1995 de l’Académie ukrai-
nienne des arts de Kyiv (dépar-
tement de théorie et d’histoire 
de l’art). Depuis 2017, il est 
membre honoraire de l’Union 
nationale des photographes 
d’Ukraine. Depuis 2008, il est 
membre de l’association inter-
nationale “Sztuka Bez Granic” 
(Art sans frontières) à Cracovie 
et en Pologne. Depuis 1987, 
il est membre de l’Union des 
artistes et des historiens de 
l’art d’Ukraine. Depuis 2014, 
il possède un doctorat dont 
le sujet porte sur les aspects 
socioculturels de “La Nouvelle 

Vague dans les arts visuels 
en Ukraine des années 1980 
au début des années 1990”. 
Depuis 2003, il est chercheur 
à l’Institut de recherche sur 
l’art contemporain de l’Aca-
démie nationale des arts 
d’Ukraine. Il est auteur de 
trois études monographiques 
sur l’art ukrainien. Il participe 
à de nombreuses expositions 
individuelles et collectives en 
Ukraine et dans d’autres pays :  
Allemagne, France, Italie, 
Pologne, Bosnie-Herzégovine 
… Il participe à la Biennale de 
Venise. Il a reçu de nombreux 
prix et des récompenses.



Présence du drapeau,
Série
2005
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De la série Maïdan
2004

112 113



Butterfly
2019
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Mila
VOITOVYCH
Née en 1973 dans la région 
de Rivne en Ukraine, Mila Voi-
tovytch est une artiste pho-
tographe. Elle vit et travaille 
à Kyiv. Elle est membre de 
l’Union nationale des pho-
tographes d’Ukraine. Elle 
est diplômée en 2009 de 
l’école privée de photogra-
phie d’Oleksandr Lyapin (Kyiv, 
Ukraine). Elle est membre de 
l’association créative Ukrai-
nian Photographic Alternative. 
Elle a tenu des expositions 
personnelles à Kyiv, Vinnitsa et 
Krivoy Rog. Elle a participé à 
des expositions collectives en 
Ukraine.



Cocoon, Fading
2019
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Ukrainienne
2022
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Roman
ZAKHARSHUK
Sculpteur, artiste peintre 
monumental et photographe, 
Roman Zakharshuk est né 
le 10 septembre 1961 à 
Kolomyia, dans la région d’Iva-
noFrankivsk en Ukraine. Il est 
membre de l’Union nationale 
des photographes d’Ukraine. 
Il a étudié au Collège des 
arts appliqués de Kosovka 
de 1976 à 1980. Il a ensuite 
étudié le dessin et la pein-
ture dans les studios privés 
de Victor Zaretsky de 1982 à 
1985. Dans le domaine des 
beauxarts, il a travaillé comme 
muraliste dans des églises. Il a 
travaillé sur des compositions 
sculpturales en bronze et en 
pierre. Il considère la photo-
graphie comme une continua-
tion de son travail de sculpture. 
Il participe à de nombreuses 
expositions individuelles et 
collectives en Ukraine et dans 
d’autres pays.
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