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EXPOSITION au 55 rue de Bellechasse  

Du jeudi 7 juillet au 25 août 2016 

 

VERNISSAGE de l’exposition JEUDI 7 JUILLET 2016 à 18h 

 
3 artistes sont mis à l’honneur, tous aussi différents que fascinants happeront votre 
curiosité avant que la Galerie 55Bellechasse ne se lance dans les grands travaux 

d’été qui ne manqueront pas de donner aux lieux une nouvelle allure : 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fabrice AINAUT, France 
 
 

Invités : 
 

Vladimir SULYAGIN, Russie 
Janos KALMAR, Hongrie
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 L’exposition, que 55Bellechasse vous propose ces prochaines semaines, réunit trois 
grands artistes d’horizons aussi variés que fascinants. Collages, peintures, sculptures ou 

encore photographies seront présents sous un jour unique. 
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3 ARTISTES, 3 UNIVERS 
 
Fabrice AINAUT, l’artiste au cœur du lumino-cinétisme  
 

Fabrice Ainaut, nous fait découvrir l’art cinétique, que la lumière 
règne ou que la nuit domine. Né à Tarbes, en 1982, ville où il 
poursuit ses études d’Art, il s’imprègnera par la suite de l’art 
africain. Puis, il y a une quinzaine d’années il commence à évoluer 
au sein d’Ateliers des plus grands noms de l’art concret et 
cinétique que connaisse notre monde : Carmelo Arden Quin et 
Julio Le Parc. Ses œuvres lumino-cinétiques se sont déjà 
chiffrées en quinzaine de milliers d’euros et leur auto-
transformation ne manquera pas d’attirer votre attention. 
 

 

Vladimir SULYAGIN, l’artiste aux collages admirables 
 

Vladimir Sulyagin, russe qui n’apprécie guère la vodka, n’en reste 
pas moins habitant de Moscou, où il vit depuis son adolescence.  
Né dans la vile industrielle de Nijni Taguil, en 1942, au cœur des 
Monts Oural, il réalise ses études d’Art dans la capitale russe. A 
ses débuts, censurés, il devient rapidement un artiste russe 
notable. Ses œuvres se retrouvent dans les plus grands musées 
du monde : le Musée Paul Getty de Los Angeles, le Musée des 
Beaux-Arts Pouchkine à Moscou ou encore la Tate Modern à 
Londres. Des collectionneurs privés du monde entier possèdent les 
œuvres de Vladimir Sulyagin, les ayant acquises parfois pour des 
dizaines de milliers de dollars.  
Le passé communiste et l’histoire de son pays ont engendré une 

génération d’oubliés qui sont désormais redécouverts. Ses  collages et peintures, d’une 
émotion forte, ont ainsi été reconnus par des noms du monde artistique tel que celui du 
célèbre biographe Hilary Spurling, connue notamment pour ses écrits sur Matisse. 
 

Janos KALMAR, l’artiste aux sculptures dualistes 
 

Janos Kalmar est un sculpteur hongrois actuellement résidant à 
Paris. Il ne cesse cependant de se rendre dans son pays natal, 
la Hongrie, notamment à Budapest où il est né en 1952.  
Il est l’incarnation d’un dualisme entre pierre et bronze. Tel un 
orfèvre assemblant une parure, Janos Kalmar mélange les 
matériaux pour laisser apparaître une harmonie qu’il est le 
premier à faire jaillir. Ses œuvres s’envolent alors parfois à des 
prix frôlant les 50 000 euros, ce qui ne vous empêchera pas de 
trouver des œuvres qui s’adapteront à votre porte monnaie.  
De nombreux pays du monde possèdent des œuvres de Janos 

Kalmar et ce n’est pas le nombre considérable de prix qu’il a reçu ni même la bibliographie 
le concernant qui vous diront le contraire. 
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Fabrice AINAUT 
 

Site : http://www.ainaut.com 

 

Fabrice Ainaut est né à Tarbes, ville dans laquelle il étudiera à l’Ecole supérieure d’art pour 

ensuite s’imprégner de l’art africain en créant Toutenkalbas. Dès 2005, il évolue au sein des 

Ateliers de deux grands maîtres : Carmelo Arden Quin, artiste majeur de l’art concret et Julio 

Le Parc, représentant notamment de l’art cinétique. 

Fabrice Ainaut est ainsi artiste d’un art géométrique qui occupe et forme des espaces divers 

et variés. Son travail a notamment été exposé au Grand Palais, à Paris, lors de plusieurs 

éditions du Salon Comparaisons ainsi qu’à la foire d’art contemporain Art Up ! à Lille, en 

2015 ou encore au Salon des Réalités Nouvelles de Paris.  

 

« L’essor des nouvelles technologies a favorisé la communication planétaire et conforté un 

vieux rêve commun à nombre d’artistes, suggérer le mouvement ou bien le produire. De Tatlin 

à Moholy Nagy ou de Gabo à Pevsner, autrement formulé, du mouvement simulé au 

mouvement réel, on en est arrivé à l’essence du phénomène optique et au lumino-cinétisme. 

Tendance initié par Frank Malina et Nino Calos, qui repose sur l’électricité comme source de 

dynamisme, et sur les fluctuations de la lumière, génératrices de la diversification des 

harmonies.  

Issu des ultimes générations venues à l’art construit, Fabrice Ainaut développe à sa façon les 

avancées de cette expression physique aux multiples combinatoires, dont il a su tirer les 

dispositifs et les effets les plus pénétrants, qui déroutent les codes de perception attachés à 

l’inertie de l’image. (…) 

Les formes réglées d’Ainaut, répondent à un processus physique et mental très élaboré, qui 

insuffle à ses structures un mouvement tournant, par le recours à des échappées lumineuses 

intermittentes, fédératrices de ses volumes coniques, le tout obtenu à l’aide d’un ou de 

plusieurs micro-moteurs. (…) 

Voilà une démarche truffée d’idées et de perspectives en phase avec notre aujourd’hui. En 

somme, l’œuvre à la fois inquiète et cohérente de Fabrice Ainaut, donne plus que des 

promesses. Elle est prête pour demain. » 

Gérard XURIGUERA 

« L’œuvre d’Ainaut, faite dans la lignée des données Madi, est d’une grande originalité, 

harmonieuse et réalisée avec une rigueur extrême. Que Ainaut continue ses recherches et 

fasse de son art le but de sa vie. Il possède tous les éléments nécessaires pour 

l’accomplissement de cela. » 

 

Carmelo ARDEN QUIN – Paris, Janvier 2010 
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« A partir des années 70’s, les technologies de l’information et de la communication tissent un 

territoire de plus en plus dense. Inévitablement nous sommes submergés dans la société dite 

de l’information, qui conditionne la façon dont nous communiquons. Nous sommes démunis 

face à une marée naissante de données, dont la force et les ramifications sont imperceptibles 

à l’œil nu. Chaque jour, en exposant nos photos, nos désirs, nos craintes sur le web, nous 

générons (volontairement ou non) un grand nombre d’informations fluides, décomposées dans 

une multitude de combinaisons et d’images. Nous vivons dans un monde caractérisé par 

l’hyper-information. Nous avons modifié la relation espace-temps. Nous avons vraiment 

changé nos façons de voir et d’être vu. Il est essentiel de comprendre notre destin individuel et 

collectif, de réfléchir un instant et de construire «des ponts» pour le franchissement entre la 

limite floue du privé / public, et réel / virtuel. Fabrice Ainaut présente un ensemble de 7 

sculptures interactives sophistiquées, créant un espace chromatique intime, un environnement 

intelligent ou un écosystème technologique, dans lequel le spectateur est invité à découvrir et 

activer certains mécanismes qui réagissent au mouvement. C’est un ensemble de sentinelles 

autonomes, qui explore leur environnement par le biais de la lumière et du mouvement. 

L’installation de Ainaut, propose un développement de la pensée critique et nous invite à 

interroger l’état d’urgence, la surveillance de masse, les contrôles aux frontières et de nos 

libertés vulnérables aujourd’hui. L’ensemble des 7 «robots autonomes et multicolores» explore 

les mouvements et les réactions improbables, et détermine la sensibilité des visiteurs, qui 

doivent franchir le pont eux-mêmes, pour réfléchir autour des frontières entre le réel / virtuel. 

Quels sont les impacts générés par ses nouvelles façons d’observer et d’être observé? 

Jusqu’à quel point devons-nous partager des informations confidentielles qui peuvent être 

utilisés à des fins inconnues? » 

 
Elisa RODRIGUEZ CAMPO

 
7 Eléments 

Installation lumino cinétique 
programmée, 2015 

Acrylique sur pvc, leds, moteurs, 
microcontrôleurs, capteur, etc.… 

Dispositions et dimensions 
variables. 
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The Guardian titre son article : 

 

 
« The masks of Stalin » 

 

 

 

 

 

 

Vladimir Sulyagin est né à Nijni Taguil, ville industrielle de Russie, il y a 74 ans de cela. Il 

réalise ses études au sein de l’Ecole des Beaux Arts de Moscou, pour ensuite, pendant dix 

ans, travailler à la section régionale des Artistes de l’Union avant de devenir artiste 

indépendant en 1985.  

Alors qu’il était tout jeune adolescent, Staline mourra. Il grandit alors dans un univers 

d’ombres où la censure régnait en maître. Son travail artistique découle de l’histoire qui 

marqua son pays, notamment les nombreux collages formant des portraits d’artistes, de 

poètes et d’écrivains qu’il admirait. A la question « Pourquoi avoir portraitisé Marina 

Tsvetayeva en premier ? », Vladimir Sulyagin répondit « Parce que je l’aimais, je l’aimais 

pour la poète, la philosophe, et l’être humain passionnant qu’elle était. Je voulais portraitiser 

ceux que j’aime. » 

Avant le Glasnot, ses œuvres ne pouvaient pas être exposées, cependant à partir de 1991, 

les collages de Vladimir ainsi que ses céramiques et peintures, couvrent les murs du Royal 

Festival Hall à Londres, ainsi que ceux de musées russes, américains, britanniques ou 

encore autrichiens.  

 

 

 

« Mes portraits sont tous 

des esprits : symboles 

d’esprits qui hantent la 

conscience. » 

 

 

Vladimir SULYAGIN 

 

Vladimir SULYAGIN 
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Hilary Spurling, biographe anglaise célèbre pour ses livres sur Henri Matisse, a écrit la  

préface du livre Paper Spirits, Collage portraits by Vladimir Sulyagin. 

En voici quelques extraits :  

 

 « Sulyagin expliqua qu’il avait toujours voulu faire des portraits qui pourraient 

fonctionner comme des biographies à différents degrés, exprimant à la fois le destin de 

l’individu tout comme la similarité physique et – aussi dure soit elle à réaliser – l’essence 

ou ce qu’il appela le génie de chaque sujet. » 

 

«  Le premier portrait appris à Vladimir Sulyagin l’usage des signes et des symboles, 

comment condenser une personnalité dans toute son entièreté grâce à un ou deux détails 

significatifs : la croix de Tsvetayeva, le célèbre monocle de Bulgakov, le turban d’Anna 

Akhmatova et son austère profil romain (…) » 

 

« Matisse tout comme Dali étaient d’importantes et suspectes influences. (…) Un 

étudiant intéressé par de tels icônes posa des problèmes récurrents à ses professeurs.  

« Il est un bon artiste » disaient certains. « Il peut être un bon artiste » lançaient d’autres, 

« mais il est en train de casser les règles ». Sulyagin a été accusé de formalisme et fut 

diplômé comme muraliste. Il utilisait notamment les céramiques que les Soviétiques 

utilisaient pour décorer leur Instituts et salles de sport : un emploi peu rémunéré qui 

impliquait l’utilisation de matériaux bon marché afin de dissimuler une architecture pauvre, 

le tout avec peu voire aucune liberté d’expression. » 

 

«  Quand Sulyagin a créé ces portraits, il n’avait aucun moyen de savoir s’ils pourraient 

être vus par d’autres personnes que son entourage. Il réalisa un long travail, lisant et 

collectant photographie, expérimentant avec des morceaux de livre et d’images, 

s’inspirant de la technique d’abstraction qu’il avait remarqué en se rendant à une 

exposition d’art japonais à Moscou. « L’art japonais a perfectionné un art en réduisant les 

moyens à presque rien afin de capter l’esprit de ce qu’ils peignent » dit Vladimir Sulyagin. 

« Je voulais faire quelque chose sorti de nulle part : quelque chose qui émouvrait les 

gens. »  

 

Hilary Spurling – Holloway, April 1992 
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Janos KALMAR 
 
Site : http://janoskalmar.com 
 
 
 
 

« Mon travail laisse entendre la proportion dans ses formes, la 

mesure dans ses variations et l’éthique dans ses devenirs, 

créant ainsi la présence humaine pour une âme éternelle. » 

 

 

 

 

 

Janos Kalmar est né en 1952 à Budapest, en Hongrie. Il étudia à l’Académie des Beaux 

Arts de Varsovie en Pologne, puis à celle de Budapest pour plus tard continuer ses études 

à Paris en 1983, à Londres l’année suivante, en Suisse en 1989 puis en Inde en 1990.  

En 2011, il reçoit, de l’Université des Beaux Arts de Budapest, un doctorat en Arts libéraux.  

Depuis cette date Janos Kalmar vit et travaille à Paris.  

Ses œuvres se trouvent dans diverses collections publiques. Le British Museum à Londres, 

le Musée des Beaux Arts de Poznan ou encore le Musée National de Hongrie à Budapest. 

Ses sculptures, médailles et dessins ont aussi voyagé en étant exposées lors de foires, de 

biennales ou de salon. 

 

Janos Kalmar dit parler un langage, connu il y a 35 000 ans. Il explique utiliser d’anciennes 

recettes afin de créer un espace sacré renvoyant à des signes primitifs attachés à la fois à 

la sculpture et à la peinture. 
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Janos Kalmar, extraits de l’article L’abstraction selon Janos Kalmar, dans Les cahiers des 

réalités nouvelles, juillet 2014. 

 
« L'abstraction est un processus inhérent à la compréhension du monde, par 

lequel nous tentons d’appréhender les événements. 

Ce processus révèle les lois et constantes cachées derrière les événements, 

pouvant répondre aux questions fondamentales de notre existence : origine, 

finalité, devenir. « Ce n’est pas un processus primaire au sens propre du 

terme, puisque nous recréons ce que nous avons déjà expérimenté, 

simplement nous comprenons les choses sur un mode différentiel. 

L'abstraction dérive de cette expérience perceptive qui fait naître une réalité 

secondaire, autrement plus intense. Il s’agit d’un processus de réécriture du 

monde appréhendé par les sens, qui établit un lien avec ce qui, dans l’opinion 

générale, n’est autre que le monde perçu » (1) 

 

L’abstraction résulte d'une capacité à visualiser des notions en faisant appel à 

des symboles. Elle rend possible la représentation de celles-ci par une mise 

en corrélation avec nos croyances. Elle présuppose que les réponses à nos 

questions sont impossibles à définir par la seule représentation mimétique de 

la vision que nous avons de notre environnement. (…) Selon les lois naturelles 

de proportion du monde visible, l'abstraction constituerait une perte. (…) Cette 

forme d’absence est le champ qui sépare la représentation de la perception du 

réel. N'étant pas nécessairement semblable à la réalité, l’œuvre fait son 

premier pas vers l’abstraction. 

 

L'œuvre d'art, par le processus d'abstraction, participe de la sacralité du 
monde alors même que, de nos jours, cette dernière est reléguée au second 
plan. La question est de savoir si aujourd'hui « nos sociétés post-
traditionnelles fondées sur le discours, peuvent vraiment passer outre la 
logique du marché. Le fait que les personnes (…) soient responsables les 
unes des autres a-t-il encore un sens à nos yeux, dans une société où « le 
concept de sécularisation... dénote un processus de décalage/d’écartement, 
qui éloigne la culture laïque de ses origines sacrées ? (2)  
 
L'art est lié au créateur et au spectateur, sur lequel il a un impact. Ainsi que 
Belting le souligne : « il (l’art) fonctionne de par l’usage qui en est fait. 
Contrairement à l'art, la technique ne nous donne pas la possibilité 
d'interpréter. Les médias créent un monde d'apparences, dépourvu de réalité 
physique et spatiale. (…) » 
 

(1) Bela Basco : Lettre à Janos Kalmar ; 26.11.2013 

(2) Béla Basco : Auto-portrait, édition Kijarat, 2012, p.26.  
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