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Exposition du 1er Octobre au 20 Novembre 2010

Un artiste :
Né en 1949 à Guimiliau, Nicolas Fédorenko fréquente entre 1969 et 1973, les académies de Beaux-
arts de Rennes, Aix-en-Provence, Marseille et enfin Nantes.
Professeur aux Beaux-arts de Brest, artiste, concepteur de mobilier urbain, Nicolas Fédorenko déclare, 
sa volonté de  « faire des peintures comme des panneaux routiers,  évidents, péremptoires,                 
indiscutables.. » ; une peinture à la confluence du surréalisme, de la tragédie et parfois d’un certain 
humour. Pour ce faire, l’artiste multiplie les interprétations et invente un univers autonome, où se      
rencontrent la gravure, le dessin, la sculpture ou encore le design dans l’espace public.

Une commande : 
LLa ville des Suresnes a commandé à Nicolas Fédo-
renko une œuvre pour exprimer toute la gaieté du 
festival des vendanges des 2 et 3 Octobre, puis la 
décliner sur tous ses supports de communication. 
L'artiste  a choisit de travailler autour du lapin, 
symbole de l'innocence de l'enfance. Coloré et 
dansant, il devient l'icône de ce festival des arts de 
lla rue.

Une exposition : 
Transformé, déformé, retravaillé, recolorisé le lapin 
se décline ensuite en 20 œuvres singulières. 
Chaque tableau questionne alors les limites du 
corps, son intégrité dans une farandole          
tragi-comique.
Nicolas Fédorenko nous offre une exposition  sur-
prenante et riche en émotions qui invite le public à 
réfléchir sur la notion de détournement.

Couple de lapin, 76×103 cm, 
gouache sur papier.
Œuvre présentée à la Galerie 
Françoise Livinec.

NICOLAS FEDORENKO



Co
m
m
un
iq
ué
 d
e 
pr
es
se

Lapin, 76×56 cm,
gouache sur papier.
Œuvre présentée à la Galerie 
Françoise Livinec.

Expositions (sélection) :

2009 Exposition personnelle, Chapelle des Ursulines, Lannion (22)
  Exposition collective, L'école des filles, Galerie Françoise Livinec, Huelgoat (29)  

2007 Exposition personnelle, « Un peintre dans la ville - la position de l’incertitude », Musée  
  de la ville, Morlaix

20062006 Exposition personnelle, « Nouveau théâtre », Artothèque, Angers / L'Art dans les cha 
  pelles, Saint Nicolas des Eaux (56) / Artothèque, Hennebont

2005 Projets de mobilier pour le tramway, Angers / Différents projets de mobilier urbain  
  (Nantes, Guérande)

2001 Exposition personnelle, « Négligence vaut sanction », Le Quartz, Brest

2000 Exposition personnelle, « Givre sous les drapeaux », Abbaye du Relec, Plouénour-  
  Ménez (29)

11998 Exposition personnelle, « La douce folie », Châtellerault / Biennale, Cracovie (Pologne) 

1995 Exposition personnelle, « Les Chevaliers », Château de Kerjean, Saint-Vougay

1992 Exposition personnelle, Oniris, Rennes / Exposition personnelle, Centre d'art L'Image,  
  Lannion

1982 Exposition collective, Musée d'art moderne, Paris

1981 Exposition personnel, PS1 (Project Studio One), New York
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Informations pratiques:

Exposition du 1er Octobre au 
20 Novembre 2010

De Lundi à Samedi
De 10h à 19h

29/33, avenue Matignon
775008 Paris

+33(0)1 40 07 58 09

Contact presse: Françoise Livinec
Email: françoise.livinec@gmail.com
Tél: 06 62 11 00 56

Lapin, 76×56 cm,
gouache sur papier.
Œuvre présentée à la Galerie 
Françoise Livinec.
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