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Petr Lovigin, What a wonderful World! My Louis!,
archival pigment print on Hahnemühle paper, ed. 3/3, 40x50cm, 2012

Dream a Little Dream of Me
Petr Lovigin ● exposition personnelle
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Dream a Little Dream of Me

“Dream a Little Dream of M e” est le titre de l’exposition des œuvres
photographiques de Petr Lovigin. C’est aussi une invitation au voyage, une
invitation à déambuler dans le pays imaginaire créé par l’artiste.

Dans sa première série appelée Fall in Love, Petr Lovigin a commencé la
photographie analogue en noir et blanc. Un couple évolue dans un univers qui
lui semble étranger. Ils paraissent voler dans des situations surréalistes, comme
un rêve dont ils détiendraient seuls les rennes. Les deux amoureux y
transcendent le quotidien et, par le biais complice de leur amour, ils nous invitent
à partager leur univers.
En 2011, Petr Lovigin est passé à la photographie couleur digitale accompagnée
d’un travail complexe, manuel de photomontages et de filtres successifs. Dans
la série, What a Wonderful World ! My Louis !, l’artiste montre ses paysages
imaginaires inspirés de sa Russie natale sur un fond tiré d’un livre tibétain de
prières. Là s’y promène, valise à la main, Louis Armstrong, icône de la musique
jazz. Ou est-ce la réincarnation du jeune Louis dans le monde rêvé de Petr
Lovigin.
Les images sont rigoureusement composées – Petr Lovigin a une formation
d’architecte – et sublimées par l’ajout de motifs traditionnels russes ou
d’éléments incongrus. Entre nostalgie et technique sophistiquée, entre
universalisme et ses références russes, Petr Lovigin nous montre son travail
photographique qu’il nomme sa « cuisine de l’âme ».

Petr Lovigin est un artiste né en 1981 à Yaroslavl en Russie. C’est un des
bloggeurs les plus célèbres de la jeunesse russe. Ses œuvres, très fortes
visuellement, ont fait par deux fois la couverture du Courrier International. Cette
exposition constitue son premier solo show en Belgique, alors que ses séries
photographiques ont déjà été présentées au Musée de la photographie de
Thessalonique, à la Photo-biennale de Moscou, au Musée d’Art moderne
d’Istanbul mais aussi à Paris, Rome, Munich, en Israël ou en Chine.

Cette exposition a été organisée grâce à la collaboration de
www.clair.me
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Petr me semblait si loin du quotidien que j’ai tenté de le repousser
dans ses retranchements pour comprendre si son monde, sa planète,
était une façon de se mettre à l’abri de la réalité, du « vrai » monde. Je
lui ai demandé s’il ne regrettait pas le fait de ne pas avoir été présent
en Russie, alors que la rue à Moscou s’enflammait.
Petr m’a alors écrit un mail, presque une lettre : « Anna, je connais le
cours du dollar et de l’euro. Je suis au courant de toutes les
catastrophes universelles et des résultats de foot. Simplement dans
mon monde la réalité devient le conte, et le conte se mélange à la
réalité. Dans cet univers les personnages du monde réel comme
Sathya Sai Baba, Takeshi Kitano et Leo Tolstoï ou bien le jeune Louis
Armstrong cohabitent avec nous. Il y a beaucoup de place dans ce
monde là, et de la place pour les regards.
Il y a certainement plus que deux façons d’être dans le monde,
comme il y a peut-être deux Lovigin, l’un assez romantique et ironique,
comme tu dis, dans son monde virtuel et photographique, et l’autre
plus cynique avec ses doutes, ses défauts. Et je ne sais pas lequel est
le plus vraiment moi. »
La rencontre avec Petr Lovigin, ce rêveur du réel, s’est faite pas à pas,
se construit image après image. On en sort revigoré et sûr à nouveau
que le songe est garant de liberté.
Anna-Patricia Kahn, Saint-Paul de Vence
« Planet Lovigin », édition Verlag 2012, p.8

Petr Lovigin, Falling in love,
archival pigment print on Hahnemühle paper, ed. 3/3, 40x50cm, 2006
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Petr Lovigin

Né en 1981 à Yaroslav (Russie).
Petr Lovigin étudie l’architecture à l’université technique d’Yaroslavl
avant de se dédier à la photographie.
Son oeuvre accentue la beauté singulière de la Russie par le biais de
contrastes culturels inattendus. L’artiste tente ainsi de montrer comment son pays
devrait être perçu à l’étranger. À travers ses photomontages, sa créativité se lie
étroitement à la musique, principalement au jazz et à Louis Amstrong.
Depuis 2006, ses séries photographiques ont été exposées dans de nombreuses
expositions, le plus récemment au Musée de la Photographie à Thessalonique, à la
Biennale de la Photographie de Moscou et au Musée d’Art Moderne d’Istanbul.
Petr Lovigin vit et travaille actuellement à Moscou (Russie).

expositions
2015 – « Dream a little dream of me », ifa gallery, Brussels, Belgium
2014 – Mia Art Fair, Galerie ºCLAIR booth, Singapore
2013 – Art Paris, Galerie °CLAIR booth, Paris, France
2013 – Art Paris, Galerie °CLAIR booth, Paris, France
2013 – « My Louis », MAMM, Moscow, Russia
2013 – « Winter trip through a dozen of Latin America’s countries », MMMA, Moscow,
Russia
2012 – « Planet Lovigin », Russian Culture Centre, Rome, Italia
2012 – « Solo Show Planet Lovigin », Galerie °CLAIR, Munich, Germany
2012 – « Babie leto », Gallery Meglinskaya, Moscow, Russia
2012 – Avant Première of Planet Lovigin at ART PARIS, Galerie °CLAIR, Paris, France
2012 – « Time within us », Museum of Thessaloniki, Gallery-na-Solyanke, Istanbul
Modern Art Museum, Turkey
2011 – Lovigin’s Arbeit wird bei ART Paris, Galerie °CLAIR, Paris, France
2009 – « Wolf with Emerald Heart (°CLAIR) », Gallery Meglinskaya, Moscow, Russia
2009 – « Takeshi Kitano and other icons », Galerie °CLAIR, Munich, Germany
2009 – « On the road », Passage de Retz, Paris, France
2009 – « On the road », Ashdod Museum of Art, Israel
2009 – « Fall in love » Fashion and style in Photography, MMOMA, Moscow, Russia
2008 – « Takeshi Kitano and other icons » Moscow Photo-biennale, James, Russia
2008 – « Simple motions Jamaica » Festival International of Photography, Pinqyao, China
2008 – « Simple motions Jamaica » Photo-biennale, Tsereteli Gallery, Moscow, Russia
2007 – « Takeshi Kitano and other icons/ part 2 », Loft Project Etaji, St.-Petersburg,
Russia
2007 – « Takeshi Kitano and other icons », Nabokov’s Museum, St.-Petersburg, Russia
2007 – « Costarica-Jamaica », Fotodepartament, S.-Petersburg, Russia
2006 – « Costarica-Soul », Arsforum, Yaroslavl, Russia
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P.LOVIGIN « Planet Lovigin », Kehrer Verlag, 2012
P.LOVIGIN « Indian Summer”, Evgeniy Grishkovets, 2012
P.LOVIGIN « Odnovremenno », Maxaon, 2009
P.LOVIGIN « Costarica-soul», Maxaon, 2009

Couverture rigide • 24 x 22cm • 112 pages, 53 illustrations couleur • Français/Anglais
Éditeur: Kehrer Verlag, Auteur: Petr Lovigin, Textes par Anna-Patricia Kahn, Petr Lovigin
ISBN 978-3-86828-287-0 •40€ • en vente à ifa gallery
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ifa gallery
ifa gallery a été créé par Alexis Kouzmine-Karavaïeff en 2006 à Shanghai, dans
le quartier des galeries d'art contemporain. En visitant assidûment les ateliers
d’artistes, la galerie a travaillé à sélectionner les artistes les plus promoteurs,
ceux qui déployaient un langage et des moyens d'expression singuliers, loin des
clichés et des conventions, ceux qui offrent des visions artistiques et des
concepts forts. Au fil des années, ifa gallery a organisé de nombreuses
expositions marquantes, toujours originales, montrant les œuvres d’un artiste
sur une période donnée ou organisant autour d’un commissariat réfléchi des
expositions collectives. Plusieurs expositions majeures ont ainsi été organisées
notamment de l’artiste coréen Park Sung-Tae ou bien du jeune artiste chinois
aujourd’hui très recherché Liu Bolin. 	
  La galerie a acquis une reconnaissance
internationale en participant activement aux foires telles Art Basel Hong Kong,
Art Paris, Art Stage Singapore ou encore Photo Shanghai.
En décembre 2013, ifa gallery a déménagé pour le cœur et la capitale de
l'Europe, Bruxelles. Située dans le quartier historique des Marolles, la galerie offre
une programmation dynamique avec les principaux artistes qu'elle a
découverts en Chine ainsi que de nouveaux artistes de la région.
Nous représentons des artistes établis tels que Dai Guangyu, une figure de
proue de l'avant-garde chinoise, les Gao Brothers ou Wu Junyong ; mais aussi
des artistes émergents tels que Fan Jiupeng et Li Rui, ou encore des artistes
étrangers basés en Chine tels que Christophe Demaître ou Zane Mellupe.
Dans sa volonté d’être un trait d’union entre l’Europe et la Chine, un nouvel
espace d'exposition a ouvert en mars 2014 dans le quartier de Jing’An à
Shanghai.

°CLAIR
°CLAIR est spécialisée en photographie contemporaine et organise des
expositions au niveau international.
La galerie a été fondée en 2008 à Munich, en Allemagne, par Anna-Patricia
Kahn and Markus Penth. Elle se dédie à la représentation de photographes
modernes et contemporains. °CLAIR a ouvert une seconde gaerie à Saint-Paulde-Vence, sur la Côte d’Azur, en 2011 pour répondre à un attrait croissant pour
les artistes qu’elle soutient.
La galerie °CLAIR représente quelques uns des photographes les plus
importants du 20e et du 21e siècle comme Phillipe Halsman, Jacques Henri
Lartigue, Alvin Langdon Coburn, ou encore Lee Miller. Elle expose aussi des
photographes contemporains émergents tells Oliver Mark et Petr Lovgin, tout
en travaillant étroitement avec les artistes de la prestigieuse Agence Magnum.
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contact

Alexis Kouzmine-Karavaïeff
fondateur & directeur
alexis@ifa-gallery.com
+32 485 71 98 51

ifa gallery • brussels
rue des renards/vossenstraat 28
1000 bruxelles, belgique
contact@ifa-gallery.com
+32 2 502 40 58

Angélique Demur
directeur-associée Bruxelles
angelique@ifa-gallery.com
+32 475 86 36 60

ouvert du jeudi au dimanche • de 10h à 19h

ifa gallery • shanghai
733 wanhangdu road
shanghai 200040, china
contact@ifa-gallery.com
+86 187 2193 0368
ouvert sur rendez-vous
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