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L’Épopée

« Ce mouvement n’est qu’une partie d’une vie,
qu’il y avait avant, et qu’il y aura après »

« Un peuple traverse les 10 mètres du tableau. Il peut être
tous peuples, sans lui fixer de nationalité, c’est vraiment
l’Homme, et le mouvement dans l’univers. Il s’agit des
obstacles qu’ils dépassent. Ils font la guerre un moment,
après ils sont ensemble, c’est une sorte de migration à
travers les dix mètres. Ils se réconcilient, se pardonnent,
ils se portent et c’est l’empathie, le pardon. »
Dans une œuvre monumentale qui se lit de droite à
gauche, ceux qui peuplent « L’Épopée » sont en migration matérielle et spirituelle. Le pécheur, le berger,
le commerçant, le danseur.. Le quotidien et la diversité
s’étalent ici à l’encre. Comme une danse, éloge à la vie
et aux forces qui poussent les êtres à s’unir pour dépasser les obstacles, Rada Tzankova écrit une histoire universelle et intime à la fois. La procession de personnages

se scinde en deux pour contourner les montagnes et se
retrouve ensuite pour s’élever. Les jeux de l’enfance y
sont, les âmes de ceux qui n’ont pas suivi aussi. C’est
une composition que l’on doit cheminer, récit intemporel d’une population en transhumance.
« L’Épopée » surprend par son format et sa finesse. Les
tracés y sont simples et justes. L’immensité des paysages
parcourus est décrite avec légèreté et bien souvent, le
vide du papier, laissé nu, donne corps à des vallées et
massifs sculptés. Les silhouettes infimes sinuent le long
des chemins et tournoient en petits groupes. Il est aisé
de se perdre dans cette œuvre qui dit tout de la puissance du collectif et du lien qui unit les Hommes.
Rada Tzankova réconcilie ici, les profanes et les amateurs
d’art aguerris, avec une œuvre contemporaine douce autant que fascinante.
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Les oeuvres de Rada Tzankova
Éparses le long de grandes étendues vides, les
lignes de Rada Tzankova arpentent le papier,
elles ondulent et mènent le regard vers des successions de plans, de paysages épurés. Le creux
a son importance et bien souvent la procession
de personnages vient lier les éléments de la
perspective, en une épopée méditative.
Dans son Oeuvre, Rada Tzankova organise le
mouvement d’une humanité en recherche, dont
le génie l’élève et dont l’abîme la menace.
Cet écartèlement du spirituel et du séculaire est
en permanence à l’œuvre, dans une double lecture de ses œuvres, tant sur un plan iconogra-

phique, grands paysages et détails pittoresques,
anges et hommes telluriques, que technique,
diffusion de la peinture, précision de l’encre.
Cette vision est nourrie de poésie, de littérature
et surtout d’une histoire personnelle marquée
par la chute du Rideau de Fer et le passage de
l’asservissement de l’homme au frisson de la liberté.
Elle se reflète dans un décor imaginaire, inspiré
(cet absolu toujours rattrapé par la réalité) des
endroits qu’elle a visité ; la Mer Noir, le Népal,
le Sri Lanka, l’Afrique, des carrefours du monde
réel et du monde spirituel.
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Née à Sofia, Bulgarie, en 1975, Rada Tzankova vit et travaille à Paris depuis 1998.
Diplômée des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Jean Michel Alberola en peinture et dessin, Rada Tzankova est lauréate du prix de dessin- Pierre David Weill de
l’Académie Française, du Hundred days Art contest de peinture à San Francisco, et
du prix Jules Verne de gravure.
Elle a exposé dans de nombreux pays parmi lesquels le Maroc, Bulgarie, Tunisie,
Etats-Unis, Luxembourg, République Tchèque, Allemagne, Italie, Sénégal, France
ou encore Turquie.
Ses oeuvres sont intégrées dans des collections privées, mais aussi dans des fondations comme la Fondation Benetton, la Fondation Colas, la Fondation Minko Balkanski ou la Fondation Plage pour Art.
Plusieurs galeries ont représenté l’artiste ; la Green Flowers Art Gallery, Boulogne,
la Rakursi Gallery à Sofia, Bulgarie, la Galerie Mansart et la D Galerie à Paris. Entre
2013 et 2020 parurent les livres d’auteur Gué désert, Ton jardin, Eau de l’âme et
Ciao ciao Mickey Mouse, édités par Editions Chatoyantes, actuellement à la librairie
du Musée d’Art Moderne et chez ARTCURIAL, et L’Epopée aux éditions Mansart.
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Oeuvre monumentale de l’artiste Rada Tzankova, présentée à
la D Galerie, galerie nomade et intermittente, en 2020 lors de
l’exposition «Et ondule la ligne» au Cloître Ouvert, 222 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition «ET ONDULE LA LIGNE »
La D Galerie présente les oeuvres de 4 artistes
du 9 au 29 janvier 2020

Et ondule la ligne est une exposition de la D Galerie organisée en partenariat avec Di Mezzo. Elle réunit
4 artistes : Hyacinthe Ouattara, Rada Tzankova, Sylvia Rhud et Thomas Leclere Zepry, et se déroulera au
Cloître Ouvert, du 9 au 29 janvier de 8h30 à 20h. Vernissage le 8 janvier à 18h30.

Exposition « Et ondule la ligne » au
Cloître Ouvert
EXPOSITION
Ils explorent les ramifications
d’histoires collectives, la vibration,
l’ondulation d’une épopée, celle
d’un paysage aussi, quand le vent
souffle.
Hyacinthe Ouattara, Rada Tzankova,
Sylvia Rhud, Thomas Leclere
Zepry. Tous ont en commun une
singulière démarche d’exploration,
de la matière et du sujet qu’ils
évoquent chacun avec obstination.
L’exposition «Et ondule la ligne» est
un lieu de curiosité où le tissage se
mêle à la photographie, le dessin
au bas-relief, en un instant doux,
vivant et résolument contemporain.
Pensée en fonction de l’Histoire
du Cloître, elle est une invitation
au voyage, un lieu abstrait où le
visiteur peut cheminer et lâcher
prise sur le réel.

ARTISTES
Les sculptures murales de Hyacinthe
Ouattara sont tissées de vêtements
et textiles divers, qui portent encore
la marque de leurs usages. Il joue
avec leur association, compose
avec la rugosité et le duveteux de
chaque élément. Il construit ainsi
une nouvelle forme, liée, nouée,
une nouvelle empreinte.

Éparses le long de grandes
étendues vides, les lignes de Rada
Tzankova arpentent le papier, elles
ondulent et mènent le regard
vers des successions de plans, de
paysages épurés. Le creux a son
importance et bien souvent la
procession de personnages vient
lier les éléments de la perspective,
une épopée méditative.

Le trait du fusain, de l’encre et du
pastel de Sylvia Rhud jaillit et pose
un espace en suspens, plein de
vitalité, un paysage foisonnant à
la fois figuratif et abstrait. Ses basreliefs sur panneaux de bois quant
à eux, creusent la matière faite de
poudre de pierre et de pigments.
Ils soulignent la puissance des
expressions humaines.

Du son à la forme, Thomas Leclere
Zepry s’attache à rendre visible les
vibrations qui nous entourent, un
va et vient entre le réel et le subtil
qui nous entraîne dans l’écoute
visuelle et la lecture musicale. Son
installation comme ses photos
évoquent la suite de Fibonacci, là
où de l’équilibre naît le mouvement.

D GALERIE & DI MEZZO

La D Galerie est une galerie d’expériences artistiques, intermittente et nomade. Elle
défend des artistes à l’aube de leur carrière et des artistes confirmés. Entre abstraction et figuration, ces artistes invitent à une lecture multiple, sans cesse réinventée,
renouvelée, à une liberté des possibles chez le visiteur.
La D Galerie s’associe à DI MEZZO dans le cadre de l’exposition «Et ondule la ligne».
Di Mezzo gère en exclusivité des lieux de réception pour des propriétaires en quête
de préserver et valoriser leur patrimoine. Ces espaces ont pour dénominateur
commun leur charge culturelle et architecturale. Di Mezzo donne accès à ces lieux
uniques aux entreprises lors de leurs évènements mais aussi à un plus large public
lors d’expositions temporaires.
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