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Exposition d’arts plastiques

Svetlana Arefiev & Larissa Mayorova
L’objectif visé est de développer auprès du grand public l’offre culturelle dans
le Forum avec la présentation d’expositions d’arts plastiques complémentaires
à la programmation de la Chapelle - espace d’art contemporain, grâce à
l’invitation faite à des artistes locaux et régionaux.
Ce sera l’occasion de créer du dialogue avec les autres formes d’art et de
culture représentées dans le pôle par la médiathèque, l’école de musique et
de danse et de nombreuses associations culturelles.

D

ans le cadre du nouveau cycle d’exposition
d’arts plastiques dans le
Forum du Pôle Culturel
de la Visitation intitulé
« DIALOGUE », et pour
cette deuxième exposition, Svetlana
AREFIEV et Larissa MAYOROVA, deux
artistes d’origine russe, présentent leurs
œuvres au public.
Intitulée « Derrière les miroirs », cette
exposition n’est pas sans faire référence
au roman « De l’autre côté du miroir »,
écrit par Lewis Caroll en 1871 qui fait
suite aux « Aventures d’Alice aux pays
des merveilles ». Bien qu’on retrouve
chez les deux artistes ce mélange de
poésie et de mystère propre aux écrits
de Caroll, cette référence est à saisir au
figuré pour l’une et au propre pour l’autre.
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Svetlana AREFIEV

www.svetlanarefiev.com

Née en 1966 en Russie, Svetlana Arefiev se
forme à l’Ecole des Beaux-Arts de Moscou et
travaille ensuite comme restauratrice d’œuvres
d’arts au Musée d’Architecture de Moscou.
Arrivée en France en 1994, elle vit et travaille
aujourd’hui à Lyon.
À regarder ses œuvres, on pense immanquablement à la Renaissance et à la tradition du
portrait par laquelle nobles et bourgeois imposaient
leurs rangs et leurs fonctions. Il est toutefois
impossible de figer ces images dans un
espace-temps défini, comme si ces personnages
flottaient d’une époque à une autre.
Les personnages naissent en se détachant petit
à petit du fond. Elle crée cette patine du temps
que le restaurateur enlève, et opère ainsi une
perte de repères temporels.
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Dans les deux cas, c’est l’apparition d’une
forme, hors du temps.
Les visages, en camaïeu de gris et de bruns,
paraissent éteints ainsi confrontés aux couleurs
vives des vêtements. Comme découpés et
posés dans un tableau ancien, ils éveillent un
sentiment d’étrangeté.
Les regards des personnages interpellent
frontalement le spectateur et le place dans un
face à face dont il est difficile de se soustraire.

Derrière le miroir
Huile sur toile, 190x130
© Svetlana Arefiev

L’artiste ne cherche pas la vraisemblance mais
se focalise sur le sentiment et l’émotion, ce qui
fait la gravité et le caractère des personnages,
ce qui en somme permet de capter la présence
de l’être.

Danse rouge
Huile sur toile, 195x110
© Svetlana Arefiev
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Larissa MAYOROVA

www.larissamayorova.com

Née en 1969 en Russie où elle a enseigné aux
Beaux-Arts durant plusieurs années, Larissa
Mayorova est arrivée en France, en 2003. Elle
vit et travaille aujourd’hui à Thonon-les-Bains.
L’influence des paysagistes russes, magnifiant
l’harmonie entre l’homme et la nature est immédiate
dans les œuvres qu’elle a choisies de présenter
au Forum de la Visitation qui sont issues de la
série intitulée « Bereza », Bouleaux en russe.
Jouant de l’apposition régulière de miroirs sur
une peinture de paysage à l’huile sur toile de
grandes dimensions, ces œuvres, ainsi rythmées,
sont à la fois une illusion de la réalité et le reflet
direct de celle-ci.

Bouleaux « Tout va bien »
© Larissa Mayorova

On ne sait quel est le premier plan, si ce sont les
miroirs ou les bouleaux mais quoiqu’il en soit, ils
forment une sorte de rideau forçant la concentration
du regard. Le spectateur voit simultanément la
peinture et son propre reflet. S’agit-il ici de faire
abstraction de sa propre image pour distinguer
ce qui se cache derrière ?
Cela prend tout son sens sachant que le bouleau
est symbole de bienveillance vis à vis de soi et
des autres.
Œuvres méditatives, formant de véritables
fenêtres à échelles humaines, les œuvres de
Larissa Mayorova questionnent la véracité de
ce que l’on voit et l’ambiguïté de notre position.
Bouleaux
© Larissa Mayorova
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Une oeuvre à 4 mains

Informations
pratiques
Svetlana AREFIEV & Larissa MAYOROVA
Exposition du 2 au 30 octobre 2021
Forum du Pôle culturel de la Visitation
2, place du Marché
74200 Thonon-les-Bains
Entrée libre
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de
10h30 à 18h
Jeudi de 10h30 à 13h30

TOILE 9 - Le cheval rouge
Larissa MAYOROVA et Svetlana AREFIEV
© Alain Dubouloz

Les deux artistes ont réalisé à quatre mains la
toile intitulée « Le cheval rouge » pour le festival
de l’Art dans la rue 2021, sur le thème de la
liberté. Cette toile a été choisie pour l’affiche de
cette exposition.
« Nous voilà dans un monde ancien et magique
où un cheval rouge galope dans une prairie
enchantée parsemée de fleurs. Deux jeunes
filles jumelles montent en amazone sans
qu’elles se soucient de guider l’animal. Les
robes et coiffures des demoiselles figurent
l’innocence. Nous sommes dans un monde
malicieux où le plaisir d’être transporté nous
envahi d’un sentiment de liberté ».
Svetlana Arefiev et Larissa Mayorova

Concert «Russian Mémories»
Par les pianistes Magdalena Hirsz et Barbara
Morel (de l’Institut Frédéric Chopin à Montreux).
Samedi 2 octobre
. à 11h30, un bref intermède proposé à l’issue du
vernissage de l’exposition « derrière les miroirs »
(durée 30 mn)
. à 19h, Auditorium du Pôle Culturel de la Visitation
(durée 1 heure)
Programme :
Rachmaninoff : six Morceaux op. 11 (Barcarolle,
Scherzo, Thème Russe, Valse, Romance, Slava )
Moussorgski : Tableaux d’une exposition - extraits
Brahms : Souvenirs de la Russie op. 151

Prochaine exposition
« Dialogue » du 6 novembre au 4 décembre
2021
Exposition de Félix MEYNET auteur de bandes
dessinées du Chablais bien connu du grand
public dans le cadre de la semaine de la BD
organisée par la Médiathèque municipale en
novembre 2021.
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