L’ASSOCIATION ARTEST et ODYSSUD
présentent -

UN PROJET ARTISTIQUE UNE EXPOSITION -

SPACE
BETWEEN US
DU 28 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2012
SALLE D’EXPOSITION D’ODYSSUD
VERNISSAGE LE VENDREDI 2 MARS 2012 À 18H30
- contact presse asso.artest@yahoo.fr
- renseignements, visites 05 61 71 75 44
exposition@odyssud.com

UN HOMMAGE AU 50ÈME ANNIVERSAIRE DU
PREMIER VOL DE L’HOMME DANS L’ESPACE
-

12 ARTISTES
DIFFÉRENTS PAYS
DIFFÉRENTES TECHNIQUES
1 PROJET D’ART CONTEMPORAIN
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SPACE BETWEEN US | A PROPOS DU PROJET
SPACE BETWEEN US est un projet artistique des
membres de l’association ARTEST, c’est-à-dire des
artistes de courants d’art différents, des hommes
et des femmes travaillant chacun dans leur style:
des peintres, des photographes, des graphistes,
des illustrateurs, des cinéastes, venant de la
Russie, de l’Ukraine, du Kazakhstan, de la Grece
ainsi que de la France.
Ils ont tous exprimé leurs idées, leurs rêves,
leurs réflexions concernant l’espace au sens large
du terme et notre place dans cet espace, l’envie
de mieux le connaître, de mieux SE connaître, de
découvrir d’autres mondes, de partir loin ou tout
simplement rester sur cette Terre...

Le 12 avril 2011 l’humanité a célébré le 50ème anniversaire du premier vol de l’Homme
dans l’espace effectué par YOURI GAGARINE. Dans plusieurs pays du monde a été organisé
un évènement GAGARIN’S NIGHT en hommage à cet acte extrêmement courageux d’un cosmonaute russe qui a changé à jamais l’histoire de l’Humanité en ouvrant la porte vers
d’autres mondes, vers une autre vie...
L’exposition SPACE BETWEEN US est aussi un hommage artistique au premier cosmonaute et
à tous les espoirs que l’Humanité berce au sujet de l’ESPACE.

B E T W E E N

US

Cette exposition rassemble donc des expressions artistiques contemporaines diverses autour du thème
de l’ESPACE ENTRE NOUS. Les douze artistes participant proposent de découvrir l’espace à travers:
-

la photographie argentique
la photographie numérique
la peinture arcylique
la sculpture en carton
le dessin à l’encre
le design de vêtements
le graffiti numérique
les poupées en textile
les installations diverses
le cinéma documentaire
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SPACE BETWEEN US | LES ARTISTES
KONSTANTINOS BINOS | photographie argentique |
Toulouse, France
B E T W E E N
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MARINA GUSINA | photographie numérique | Paris,
france
ELENA KAIGORODTSEVA | poupées en textile, installation | Toulouse, France
ANDRÉ KIM | sculptures en carton, installation |
Paris, France
VLADIMIR KOZLOV | 2 films documentaires, longs
métrages, co-production TLT | Montauban, France
NATALIA KOUPRINA | design de tee-shirts, installation | Moscou, Russie
ALESSIA NIZOVTSEVA | peinture, installation |
Toulouse, France
VLADIMIR NOVIKOV | dessins à l’encre | Moscou,
Russie
EKATERINA PINEGINA | peinture acrylique | Toulouse, France
SISTERS&ICE-CREAM, collectif | installation |
Toulouse, France
YULIYA TOUGANOVA | photographie numérique, bande
sonore | Moscou, Russie
NATALIYA VELYKANOVA | graffiti numérique | Toulouse, France
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SPACE BETWEEN US | INFOS PRATIQUES
L’ASSOCIATION ARTEST et ODYSSUD présentent

L’EXPOSITION

SPACE BETWEEN US
DU 28 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2012
SALLE D’EXPOSITION D’ODYSSUD
L’EXPOSITION EST OUVERTE
DU MARDI AU VENDREDI - DE 13H30 À 18H30
LE SAMEDI - DE 14H À 19H
+ UNE HEURE AVANT CHAQUE SPECTACLE

COORDONNÉES D’ODYSSUD

ÉVÈNEMENTS ASSOCIÉS:

4, AVENUE DU PARC
31700 BLAGNAC
05 61 71 75 44
EXPOSITION@ODYSSUD.COM
WWW.ODYSSUD.COM

VERNISSAGE

B E T W E E N
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- contact ART EST asso.artest@yahoo.fr
www.artest.association.over-blog.
com
- renseignements, visites 05 61 71 75 44
exposition@odyssud.com
www.odyssud.com

le vendredi 2 mars 2012 à 18h30
suivi de la présentation et projection du film
GAGARINLAD de Vladimir Kozlov à 20h30
tous publics | entrée libre

PROJECTION DES FILMS

de VLADIMIR KOZLOV - GAGARINLAND et
ALEXEI LEONOV, LE PIETON DE L’ESPACE,
co-production TLT
les samedis 3, 10, 17 et 24 mars à 15h et à 17h
dans l’Auditorium, Odyssud
tous publics | entrée libre

CONCOURS DE DESSINS D’ENFANTS

DESSINE-MOI UNE FUSÉE
ouvert aux scolaires
- Remise des prix concours: le mercredi 4 avril
2012 à 16h30, accompagnée d’un goûter
- Exposition: les meilleurs dessins seront affichés dans le hall d’odyssud du 4 au 6 avril 2012
tous publics | entrée libre
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SPACE BETWEEN US | ASSOCIATION ARTEST
L’association ARTEST est créee en janvier 2010 à
Toulouse, France.
Le nom de l’association parle de lui-même, parce
que son but est le développement et la propagation
de l’art des pays de l’Europe de l’est en France,
l’organisation d’événements culturels et le soutien aux artistes d’Europe de l’est.
ARTEST cherche toujours à accueillir de nouveaux
artistes et de réaliser des projets ensemble, la
porte de l’association est ouverte pour tous ceux
qui sont intéressés par la culture des pays de
l’Est, qui ont envie de travailler ensemble et de
partager leurs idées avec les autres.

L’Association ARTEST compte aujourd’hui plus de 30 membres. Ses membres-fondatrices et
les membres du bureau sont NATALIYA VELYKANOVA – la présidente, ALESSIA NIZOVTSEVA – la
trésorière et ELENA KAIGORODTSEVA – la secrétaire.
L’association fonctionne comme un collectif d’artistes, pour chacun de ses projets la
sélection a lieu afin de choisir les propositions artistiques les plus intéressantes
pour un projet donné. ARTEST travaille avec des artistes d’origines différentes habitant en France et résidant à l’étranger.

B E T W E E N
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Donc
l’activité
principale
de
l’association
consiste à l’organisation d’événements artistiques
(expositions), culturels (présentations) et éducatifs (conférences) qui s’adressent à un large
public et qui représentent le pays d’origine de
ses membres, tels que la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan, la Lituanie, la Géorgie, la Serbie, la
Croatie, la Grece ainsi que la France.
ARTEST travaille également en collaboration avec
d’autres associations culturelles et collectifs
d’artistes.
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SPACE BETWEEN US | KONSTANTINOS BINOS

- KONSTANTINOS BINOS est né à Athènes en 1975 | vit et travaille à Toulouse, France
- il travaille en argentique et les sujets qu’il choisi sont plutôt des formes. L’important dans la photographie est le moment décisif de la prise de photo et c’est très
précisément ce sujet qu’il explore
- ses expositions photographiques collectives à Athènes: la première - RECHERCHES PHOTOGRAPHIQUES en septembre 2005 et la deuxième - PERASMA STO CHRONO (à travers le temps
-fr.) en Janvier 2006

PERCEPTIONS ET EMPREINTES
- série de photographies argentiques
B E T W E E N

US

- contact artiste binos.kostas@yahoo.com

qu’est-ce que l’espace?
Pouvons-nous lui donner une définition précise?
Rien n’est moins sûr...
Mais nous vivons dans un espace situé lui-même
dans l’Espace, où chacun agit différemment selon
sa propre perception. Bien que nous ayons tous
quelque chose en commun: nous y laissons sans
cesse nos empreintes...
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SPACE BETWEEN US | MARINA GUSINA

- MARINA GUSINA est née en 1979 à Saint-Petersbourg | vit et travaille à Paris, France
- sa démarche artistique est largement influencée par les questions soulevées par les
phénomènes de migrations, et s’axe souvent autour de la vie en banlieue
- ses expositions photographiques collectives LA CONFIANCE EN IMAGE VUE PAR LES JEUNES
au musée de la Poste à Paris en 2007 et VOIR PARIS ET… VIVRE! à la fondation ERA à
Moscou en 2010, publications à OGONIEUK (Moscou) en 2007 et FIGARO (Paris) en 2010

cosmos

- série de photographies numériques
B E T W E E N
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- contact artiste marina.gusina@sfr.fr

COSMOs. Cité des Cosmonautes, 93200, Saint-Denis.
Juillet-décembre 2011.
COSMOs est une série de photographies issues d’une
rencontre avec un territoire urbain mais aussi
avec ses habitants, le sujet de cette rencontre
étant l’espace.
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SPACE BETWEEN US | ELENA KAIGORODTSEVA

- ELENA KAIGORODTSEVA est née au Kazakhstan en 1977 | vit et travaille à Toulouse,
France
- elle dessine, crée des poupées en textile, fait des installations et des performances
artistiques
- elle participe à plusieurs projets artistiques de l’association ARTEST, fait partie
du collectif SISTERS&ICE-CREAM (pop art project), a participé au festival de carnets
de voyages à Brest ICI ET AILLEURS en 2010

BELKA & STRELKA

- installation avec les poupées en textile
B E T W E E N
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- contact artiste yelenafist2001@mail.ru

Deux chiennes...
Deux symboles d’une époque, parmi tant d’autres.
Deux héroïnes qui n’avaient aucune conscience de
l’être.
Adulées et adorées, propulsées au rang de SUPERSTARS, connues par la planète entière grâce à un
coup de pub réussi.
Juste deux chiennes qui sont revenues vivantes de
l’espace...
Deux symboles de leur époque.
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SPACE BETWEEN US | ANDRE KIM

- ANDRÉ KIM est né à Suresnes en 1982 | vit et travaille à Paris, France
- LITTLE K est un plasticien qui s’est fait connaître par son projet CHILLIN, des bonhommes en pâte fimo qu’il fixe dans la rue pour rappeler la présence des jeunes des
cités. Depuis, il crée des sculptures en carton, proche de l’univers hip-hop, avec un
message d’ouverture et de tolérance
- en 2011 à Paris il a exposé au DOOR STUDIO, lors d’une exposition au Barbershop, pour
le concert SILENCE ON DANSE, à la galerie TALMART, au STUDIO 13/16 du Centre Pompidou

CAPITAINE LITTLE K/COSMONAUTE
B E T W E E N
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- contact artiste andre_kim_art@hotmail.com
http://littlek.art.free.fr/site/index.
htm

- sculptures en carton, pâte à modeler, fils de
fer, objets récupérés
Dans ce qui semble être la reproduction d’une
chambre, nous voyons des éléments qui laissent
à penser qu’une personne s’est créée une fiction
dans laquelle elle a voulu partir dans l’espace.
Des ordinateurs vieillots construits de façon artisanale en carton, des alimentations électriques
tractées par un faux scooteur (en carton aussi) et
une courroie reliée à un ordinateur, des affaires
personnelles qui trainent (en carton toujours),
une parabole qui semble bien vieille, des accessoires enfantins... sont les seules traces d’un
projet complètement égocentrique et mégalo.
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SPACE BETWEEN US | VLADIMIR KOZLOV

- VLADIMIR KOZLOV est né à Minsk en 1956 | vit et travaille à Montauban, France
- régisseur, réalisateur, comédien
- en 2002, il commence sa carrière d’auteur-réalisateur. Il a écrit et créé à ce jour
7 films documentaires (parmi lesquels TUGAN SOKHIEV : CRESCENDO SUBITO, LE ROCK UNDERGROUND DE YOURI MOROZOV, ROCK – MONOLOGUE, GAGARINLAND, ALEKSEI LÉONOV - LE PIÉTON
DE L’ESPACE) diffusés en France et à l’étranger ainsi que 2 courts métrages. Ses films
ont été selectionnés en compétition et primés dans de nombreux festivals internationaux

B E T W E E N
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- contact artiste volokozlov@hotmail.com
- le trailer du film GAGARINLAND
http://vimeo.com/15451914
- le trailer du film ALEXEI LEONOV,
LE PIETON DE L’ESPACE
http://www.lacastagne.org/-Projets-.html

GAGARINLAND & ALEXEI LÉONOV,
LE PIÉTON DE L’ESPACE

- 2 films documentaires (longs métrages), co-production TLT
- Dans la ville d’origine de Youri Gagarine, chacun voue un véritable culte au premier cosmonaute
de l’humanité. Mais dans une société russe démantelée, cette dévotion volontairement affichée à
une gloire passée cache des ambitions personnelles
plus ou moins inavouables...
- Aleksei Léonov a effectué la première sortie hors
d’un vaisseau spatial en mars 1965. Au contact du
vide, son scaphandre s’est transformé en une monstrueuse armure rigide, il dut lutter pour saisir le
cordon ombilical qui le reliait à la capsule. Les
images enthousiasmèrent le monde qui n’avait pas
idée du drame qui se jouait. Baïkonour constatait
que Léonov avait coupé le contact avec la Terre...
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SPACE BETWEEN US | NATALIA KOUPRINA

- NATALIA KOUPRINA est née à Tchelyabinsk en 1973 | vit et travaille à Moscou, Russie
- elle est créatrice de vêtements de sport
- elle a participé à de nombreux concours de créateurs de vêtements et a réalisé plusieurs collections personnelles, parmi lequelles - UN PEU DE SOLEIL DANS L’EAU SOMBRE
en 1999, LÀ OÙ LE CERCLE SE FERME en 2000, ESPACE D’INSSAISISSABLE en 2002 et NOSTALGIE
POUR LE FUTUR en 2003

SPACE ODDITY

- série de tee-shirts
B E T W E E N
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- contact artiste nat-kuprya@yandex.ru

Un espace sans début et sans fin, hors des limites
de notre compréhension.
Un espace où les choses habituelles perdent leurs
sens en se transformant en quelque chose d’autre,
de nouveau, ou bien disparaissent complètement...
Un espace bizarre - SPACE ODDITY.
Ma mini collection pour ceux qui veulent avoir au
moins une petite présence d’un autre monde dans la
vie quotidienne sous la forme d’un tee-shirt avec
un imprimé amusant.
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SPACE BETWEEN US | ALESSIA NIZOVTSEVA

- ALESSIA NIZOVTSEVA est née à Oulan-Oudé en 1983 | vit et travaille à Toulouse, France
- elle travaille dans plusieurs branches d’art visuel - le dessin, la peinture, l’installation, la photographie et la performance artistique
- elle est un membre actif de l’association ARTEST et participe à tous ses projets, elle
fait partie d’un collectif d’artistes SISTERS & ICE-CREAM (pop art project), expose à
Toulouse et ses environs, fait des études d’arts graphiques

L’ESPACE D’UN ÉTAT D’ÂME...
- série de peintures
B E T W E E N
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- contact artiste alessia_nizovtseva@yahoo.fr

Comment cela pourrait-il se traduire à travers ce
que nous voyons et ce que nous vivons? Quand nous
observons le monde, notre cerveau capte une réalité
plus qu’une autre, pourquoi ? La réponse est peutêtre cachée au fond de nous-même, de notre vécu,
de notre présent, de notre propre conscience de
nous-même... Cette complexité nous ramène à choisir les endroits qui nous correspondent : comme
si c’était un copier-coller de nos états d’âmes.
Ils sont en nous. Par exemple, pour moi, les maisons désaffectées ont un sens particulier. Elles
représentent l’accumulation du temps (du vécu), le
point mort d’une vie ou rien ne bouge (le présent),
la fin ou le recommencement (nous ne savons pas
si nous allons rebondir ou rester au point mort).
C’est une remise en question, un recommencement à
zéro où l‘Espoir est une reconstruction.
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SPACE BETWEEN US | VLADIMIR NOVIKOV

- VLADIMIR NOVIKOV est né à Moscou en 1983 | vit et travaille à Moscou, Russie
- il travaille dans les arts graphiques, dessin et le design de vêtements
- il est inspiré par la philosophie bouddhiste et par les sciences, Il essaie d’exprimer ces idées dans ses créations de la manière la plus simple, en utilisant un minimum
de moyens. Il a créé sa propre ligne de vêtements NOON, il a participé à des nombreux
concours de créateurs de vêtements et à quelques expositions d’arts graphiques à Moscou

MORE

- série de dessins à l’encre de chine
B E T W E E N
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- contact artiste bez-obeda@mail.ru

Comme il est bien connu, le vacuum n’est pas le
vide, mais une occasion potentielle d’apparition
de quelque chose, d’une varieté infinie de modifications d’un même thème. Tout l’UNIVERS répète sa
propre structure à l’échelle micro et macro. Tout
ce qui existe dans la réalité et dans l’imagination est lié, est le sens même du reflet des choses
et phénomènes les uns dans les autres.
Avec mes dessins j’essaie de ressentir ce lien,
en recherchant des points où l’objet peut devenir
quelque chose d’autre, des points d’évolution et
de répétition, en quête d’unions et de séparations
d’objets différents. Et vu que le degré de chaos
le plus elevé est LA VIE, sa structure même, ces
recherches sont plus evidentes à voir à travers
les organismes vivants.
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SPACE BETWEEN US | EKATERINA PINEGINA

- EKATERINA PINEGINA est née à Magadan en 1982 | vit et travaille à Toulouse, France
- elle travaille en acrylique, fait des impressions sur verre
- architecte de formation, elle expose ses toiles avec l’association ARTEST depuis
2009, en participant à ses projets collectiifs

ANOTHER EARTH

- peinture acrylique
B E T W E E N
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- contact artiste vostok.rossia@gmail.com

Frappée par la beauté de l’image du corps céleste et
touchée par la délicatesse des émotions de l’histoire humaine, je rends un hommage à quelques séquences du film ANOTHER EARTH de Mike Cahill passé
dans l’ombre de MELANCHOLIA de Lars Von Trier.
Lorsque la caméra s’éloigne des personnages, les
plus beaux moments du film naissent: particulièrement une image d’un romantisme exaltant a marqué
mon esprit: une silhouette d’une femme au bord de
la mer debout sur le ponton, la vue est dégagée sur
l’horizon et dans le ciel bleu marine se tient une
immense planète. Tout le film se résume à ce plan
d’une beauté et d’une poésie rares. Le personnage
esseulé de l’héroïne, stupéfié par l’apparition
des sentiments qui l’envahissent et par la présence de l’inconnu céleste, effrayant et bienfaisant.
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SPACE BETWEEN US | SISTERS & ICE-CREAM

- le collectif SISTERS&ICE-CREAM a été créé à Toulouse en 2010 par ELENA KAIGORODTSEVA,
ALESSIA NIZOVTSEVA et NATALIYA VELYKANOVA
- intéressées par la mise en scène, elles travaillent sur des projets photo et installations pour parler sous une forme légère et décalée des clichés, banalités et absurdités de la société moderne. leur univers est sucré, coloré, exagéré et un peu naïf
- elles ont exposé en 2011 leur projet A LA RECHERCHE DE L’AMOUR (photo, installation
et performance), projet d’exposition BLONDYLAND en cours pour mars 2011 à la MJC Roguet

PINK MOON

- installation
B E T W E E N
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contact artiste
sistersandicecream@yahoo.fr
www.sistersandicecream.overblog.com

Seules les personnes qui portent des lunettes roses
sans jamais les enlever peuvent voir une LUNE ROSE.
C’est leur état d’esprit, elles sont comme ça. Et
puis elles ont bien le droit de voir les choses
comme elles en ont envie et pas autrement! Ce n’est
pas une question d’illusions, mais de vision d’un
monde qui se présente comme on le souhaite. Dans
tous les cas peut-être que la Lune est vraiment
ROSE?..
C’est une installation qui va interpeller tous les
sens du spectateur - le toucher, le goût, la vue,
l’audition et l’odorat pour le faire plonger dans
un autre espace, l’espace qui existe véritablement
pour les personnes qui savent et peuvent voir les
choses autrement. Bienvenu dans notre monde!
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SPACE BETWEEN US | YULIYA TOUGANOVA

- YULIYA TOUGANOVA est née à Tchelyabinsk en 1976 | vit et travaille à Moscou, Russie
- elle est photgoraphe, artiste peintre, travaille comme une scénographe avec le
théâtre LIQUID et avec un groupe de danse contemporaine MER DES LAPTEVES, elle fait
des recherches profondes et intuitives, où tout a un sens, jusqu’au moindre phénomène
- elle a exposé de 2002 à 2011 à Saint-Petersbourg, Moscou et Tchelyabinsk dans des
galeries d’art et lors de festivals de photographie, de danse et de théâtre en Russie
et à l’etranger

WITH EYES SHUT
B E T W E E N

US

- contact artiste ego22@mail.ru
http://blowup.alfamoon.com/
http://monofilm.ru/

- série de photographies numériques, accompagnée
d’une musique
L’Homme est grand, il égale l’univers.
Quand il ferme ses yeux il cesse d’être petit.
L’Homme est infini intérieurement, son monde intérieur est plus grand que le monde qui l’entoure.
Nous regardons les portraits et nous plongeons
dans l’espace sans limites. Ils sont comme eclairés de l’intérieur avec la lumiére des étoiles.
Les yeux fermés et un léger sourire sont des signes
d’un voyage profond dans le but de ressentir son
lien avec l’Univers. Ces personnes sur les portraits ont férmé les yeux, elles ne sourient pas à
nous mais à leurs sentiment de liberté sans fin et
de joie de leur propre grandeur.
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SPACE BETWEEN US | NATALIYA VELYKANOVA

- Nataliya VELYKANOVA est née à Odessa en 1982 | vit et travaille à Toulouse, France
- ses oeuvres graphiques, photographiques et numériques sont des réflexions en images
sur les états d’âme d’un être humain, sur sa vie et sa place parmi les autres dans un
chaos d’informations, d’artifices et de choses superficielles de notre société
- elle a exposé de 2009 à 2011 à Toulouse et ses environs dans des galeries d’art,
des MJC, des salles d’exposition; participé à des festivals, salons et autres manifestations artistiques; a publié ses oeuvres dans des éditions toulousaines

B E T W E E N

US

- contact artiste natuzzi_21@yahoo.co.uk
www.nataliya-velykanova.overblog.com

BORN TO FLY. WISH TO FLY.
NEED TO FLY.

- graffiti numérique, impression sur bâche
L’envie de voler, plus forte que tout. Un rêve
archaïque qui berce l’humanité depuis le début de
son existence... Ce monde interdit aux hommes, ce
bleu profond, ces étoiles mystérieuses, cet espace inconnu qui cache le secret de notre naissance... Des questions qui donnent des frissons et
qui n’ont pas de réponses... Partir vers l’inconnu
avec acharnement, en oubliant toutes ses angoisses
terrestres, relever le plus grand défi de l’humanité - la conquête de l’espace. Et si l’on pouvait
vraiment partir, s’envoler...
Qu’est-ce qui nous attend dans l’espace ? Comment
pourrait-on s’y installer ? Quelqu’un qui est fait
pour marcher,doit-il voler ? Sommes-nous réellement prêts à quitter notre Terre ?
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