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ON THE
ROAD

L

e mouvement est un des sujets principaux de mon travail.
Dans cette exposition je voudrais le mettre en avant,
avec des œuvres comme Moving Picture, Chemin de
vie, Épopée ou La traversée d’un peuple, avec des peintures
réversibles comme « Montagnes blanches » et les mobilbooks.
On the road représente pour moi le chemin de la peinture sur
lequel je me trouve depuis plus de 20 ans. Chaque peinture
est un pas, chaque série ‒ une étape sur la voie infinie de la
peinture.

Les hommes qui traversent l’espace dans mes dessins
sont en mouvement perpétuel. Ils cherchent, luttent entre
eux ; encombrés de poids, ils gravissent des montagnes,
traversent des vallées sur des ponts suspendus, s’amusent…
Dans mon travail, l’homme est à la recherche de sa place
dans le monde.
François Cheng, de l’Académie française, en parle en ces
termes : « ces paysages habités vibrent d’une lumière où
l’âme humaine entre en résonance avec le mouvement
rythmique qui gravite du fond de l’univers vivant… »
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On the road again de Canned Heat, la country de Willy Nelson,
Why don’t we do it in the road des Beatles, enregistrés dans
les années 70 et 80, sont autant de sources d’inspiration qui
évoquent pour moi un temps où l’homme se préoccupait plus
de son être que de son avoir.
Le choix de ce titre symbolique pour mon exposition parle de
la nostalgie de ce temps, mais aussi de l’espoir que l’homme
reviendra vers son âme d’une nouvelle façon.
Rada Tzankova
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MOVING PICTURES

L

es mondes de Rada Tzankova surgissent sur la toile ou le papier, au fil
de l’encre et des pensées. Le mouvement est inscrit au cœur de ses
créations et le spectateur est invité à circuler dans son univers, protéiforme
au sein de sa perceptible unité. Il y a en premier lieu des rapports d’échelles
saisissants. Ainsi Montagnes blanches s’embrasse d’abord du regard, dans
la respiration calme et contemplative d’un paysage grandiose. En panorama.
Puis il s’agit de gravir ses flancs jusqu’à son sommet et, chemin faisant,
le vivant fourmille : myriade de détails et pléthore de situations au détour
d’espaces vides. Dans sa recherche du mouvement dans l’image, Rada
Tzankova va jusqu’à proposer des œuvres modulables, dont les pièces
amovibles, interchangeables et réversibles, se raccordent pour conter de
multiples histoires au gré des circulations obtenues.
Les rythmes d’apparition du trait sont aussi variables que les formats,
du tondo défiant les lignes d’horizon, au kakemono, du livre d’art à
l’immense fresque de L’Épopée. Les époques, les cultures, les citations,
les représentations scéniques et stylistiques sont aussi élastiques. Un
peuple traverse la mer, de guerre lasse, il s’envole avec des cerfs-volants
dans un devenir-enfant. Anges, juges et âmes apparaissent ici et là. Un
tipi amérindien à tête de loup jouxte le rocher sri-lankais à tête de lion. Un
homme se suicide tandis qu’un autre tend la main au bord d’un précipice et
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que d’autres déjeunent sur l’herbe. Tableau dans le tableau. Tout coexiste
dans un même espace et ces représentations semblent moins incongrues
que nécessaires, paraboles livrées pêle-mêle et pourtant subtilement
ordonnancées.
Le spectateur traverse ainsi des temporalités et des figurations toutes
relatives. La nature du trait peut tout aussi bien évoquer la stylisation
plastique d’un artiste rupestre ou l’épure d’une représentation abstraite,
choc des époques et des évocations… Parcourir les univers de Rada
Tzankova, c’est en somme arpenter le patrimoine de l’humanité, relaté par le
prisme de l’artiste, multipliant les jeux de pistes dans les saillies originales
de son langage plastique.

ÉCRITURE VISUELLE

O

n peut véritablement parler d’une langue et d’écriture visuelle, d’une
narration symbolique qui oscille entre abstraction et figuratif. L’artiste
joue avec les mots et les sens, se joue des rapports spatiaux-temporel,
multiplie les citations qui ricochent dans les imaginaires. Ainsi, L’Angélus
de Millet est souvent représenté, il peut être présent sur un sommet
tandis qu’une skieuse, cocasse, dévale tout schuss la pente derrière le
couple recueilli. L’Angélus est selon l’aveu de Rada Tzankova une sorte
de tampon, de cachet que l’on retrouve dans de nombre de ses œuvres.
Dans son vocabulaire, on retrouve aussi par exemple un pêcheur à la
ligne, qui représente la patience, un soufi, marquant une ligne spirituelle,
un zeppelin, pour le temps qui passe. Cette scène émane d’un souvenir
d’enfance de Millet, et il est intéressant de se pencher sur le processus
de création de l’artiste. Elle a des carnets de dessin qu’elle appelle son
journal intime. Tous les jours, elle y consigne des choses vues et des
scènes qui apparaissent dans son espace mental. Quand elle entre dans
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son espace créatif et méditatif, elle s’imprègne au départ d’une couleur,
parfois d’un début d’histoire. Elle travaille avec peu de matière et des
gestes liquides qui coulent de source au rythme de sa main. Juste une
envie de couleur et elle entre dans l’espace du dessin, par la ligne émergent
des formes, arrivent des situations et des personnages qu’elle puise
dans sa bibliothèque d’images. Elle intègre aussi le vivant et l’imprévisible,
corolaire de son magma vibrionnant. Elle imbibe parfois son papier d’huile
de lin et l’explore en parchemin, se joue de la transparence d’un calque ou
dessine des livres-objets avec enluminures.

INTIME CARTOGRAPHIE

A

insi le regardant ne peut épuiser ses possibles traversées dans les
mondes mouvants de Rada Tzankova. Chacun le traverse au gré de son
ici et maintenant, de son ailleurs, de ses passé et futur.

Aux niveaux macro et micro, les points de vues sont multiples et les irruptions du vivant, intempestives et symboliques, rappellent que l’anecdote
n’a rien d’anecdotique et pave le sensible. « Il y a toujours du monde dans
mon travail. Mais c’est aussi la métaphore d’une personne qui traverse la
vie, de l’homme qui cherche sa place dans l’univers. » Ainsi L’Epopée, pièce
de 10 mètres que l’artiste voulait déraisonnable, dessine-t-elle aussi une
intime cartographie. Il faut alors s’attarder et prendre le temps du regard.
« Mon travail ne crie pas, il parle. » Il souffle même, à l’instar du vent dans
la montagne. Il est cheminement.
Pulchérie Gadmer

Avec le soutien de l’ambassade de Bulgarie
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Rada Tzankova dans son atelier, Décembre 2018
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BIO
RADA TZANKOVA
D’ origine bulgare, Rada est diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Jean
Michel Alberola en peinture et dessin en 2000.
En 2014 Elle est lauréate de Hundred days Art
Contest, San Francisco en peinture.
Elle a reçu le prix de dessin David-Weill de
l’Académie des Beaux-Arts en 1999.
Cette même année elle réalise des dessins pour les
livres de poésie Encre Noir, texte d’Anne de Colbert
et Recueil hermétique, de Panka Klötz.
Elle reçoit le Prix de gravure Jules Vernes en 1995 et réalise la
scénographie de la pièce « Full for love de Sam Shepard » à Luxembourg.
En 2012, elle réalise la scénographie de la pièce « Où vas tu poulain »
de R. Moskova présenté au Théâtre Nationale de Marionnettes à Sofia.
Ces peintures sont dans les collections de la Fondation Benetton,
Fondation Minko Balkanski, Fondation Colas, Plage pour Art.
Depuis 2006 elle est présentée par Green Flowers Art
Gallery à Boulogne et Rakursi Gallery à Sofia / Bulgarie
Depuis 2013 parurent les livres d’auteur Gué désert, Ton jardin,
Eau de l’âme édités par Editions Chatoyantes, actuellement à la
librairie du Musée d’Art Moderne de Paris et chez Artcurial.
Vit et travaille à Paris
Voir également le site www.rada-tzankova.com
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2001 	Bourse du Ministère de la Culture Française
Résidence à la Cité Internationale des Arts de Paris
2000 	Post-Diplôme peinture et dessin, atelier
de Jean Michel Alberola
1999 	Diplôme d’Art plastique de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Paris

DISTINCTIONS
2014

Lauréate de Hundred days Art contest, San Francisco

2012

Acquisition Fondation du Forum d ‘Asilah, Maroc

2010

Acquisition Fondation Plage pour Art

2009

Acquisition Fondation Colas

1999

Prix de dessin Pierre David-Weill

1995

Prix de gravure Jules Vernes

EN PARALLÈLE
2018 	Ciao Ciao Mickey Mouse, Edition Chatoyantes
2017	Salon du livre à Paris, Editions Chatoyantes
2015	Imago mundi project, Fondation Benetton
Un monde en noir et en couleur, Biennale de l’écrit, Buchelay
Ton jardin, et Eau de l’âme, livre d’artiste, Editions Chatoyantes
2013	Gué désert livre-mobile en tirage limité à 25 exemplaires, Editions Chatoyantes
2012	Scénographie pour Où va tu poulain? R. Moskova, Théâtre de marionnettes, Sofia
2005	Festival Internationale de Mahares, Tunis
2004	Symposium d’Art contemporain, Albena, Bulgarie
2002	Symposium de la peinture Oriahovitza, Bulgarie
2001	Symposium de papier, Tarnos, France
1999	Illustrations de livres de poésie: Encre Noire d’Anne de Colbert
Recueil hermétique de Panka Obrenovitch, Paris
1995	Scénographie pour la pièce Full for Love de Sam Shepard, Luxembourg
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017 Sri Rada, Green Flowers Art Gallery
2015 Eau de l’âme Saint Gabriel du Prieuré
2014	Peintures en mouvement, Institut Culturel Bulgare
La traversée, Green Flower Art Gallery
2011 Les confessions de Rada Green Flowers Art Gallery
2010 Valse à deux temps, La Chapelle du Château de Fontaine-Henry, France
2009 	Pélékapina, Institut Culturel de Bulgarie, Berlin
Green Flowers Art Gallery, Piriac, France
2008 	Autant on emportera le temps, Galerie Rakursy, Sofia, Bulgarie
Ambassade de Bulgarie, Berne, Suisse
2007 Penser, se promener,rencontrer, rêver... Galerie Rakursy, Sofia, Bulgarie
2005 	La cinquième saison, Galerie Saisons, Sofia, Bulgarie
Galerie Arthé, Moret sur Loing, France
2003 Oriahovitza, Galerie Art, Sofia
2002 	Apocalypse, Institut Français de Sofia
Association Alliance France-Bulgarie, Hôtel des Invalides, Paris
Fondation Minko Balkanski, Maison de la Culture, Stara Zagora, Bulgarie
2001 	Aurige, Alliance Française, Barcelone
Galerie de la Cité Internationale des Arts,Paris
2000 Jour de la Francophonie, Galerie Euro-Centre du Ministère de la Culture, Sofia
1994 	Vanité, Galerie Quai de Valmy, Paris
Paysages bulgares, Université américaine, Paris
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EXPOSITIONS COLLECTIVES
2010	Wonderland Ellinon Archipelagos Art
Gallery, Skiathos, Grece
Valse a deux temps,
Rakursy Gallery, Sofia

2018	Imago Mundi, Collection Benetton,
Trieste
Fluide, DGalerie, curateur Domitille
Bertrand
Le ciel est orange, la mer est orange,
Centre Culturel Bulgare, Paris

2009	Prêt à (em)porter, Galerie
Nathalie Fiks, Paris

2017 Paysages, Galerie Point rouge, Sofia

2008 Galerie Toshina, Liepzig, Allemagne

2016	Salon des Galeries, présenté par
Rakursi Galerie, NDK, Sofia
Présences, curateur Domitille
Bertrand, Dak-ART, Sénégal
Mer Noire, Green Flowers Art
Gallery, Boulogne-Billancourt

2007 Association Florence, Paris

2015	Collective paper Green Flowers Art
Gallery
Salo , Les Salaisons

2006	Sofia-Paris-Sofia Galerie de
l’Académie Nationale des
Beaux-Arts de Sofia
2005	Artpluriel, Espace St Germain
des Près, Paris
2004	Parabellum,Galerie Iragui, Paris
Musephère, Espace Carnot 34,
Montreuil
Dialogues Philomuses, Paris
Espace Culturel Bulgare, Paris

2014	Penelope s’en va, Grand Eternat Gallery,
Paris
Projektraum Ventilator 24, Berlin
All are guests, Green Flowers Art Gallery 2002	2e Francilienne des jeunes
Figure libre, Galerie Nathalie
talents, Nozay
Fiks, Espace Commines, Paris
2001	Festival d’Art contemporain Process2013	Salon DDessin, Paris
Space, Russe, Bulgarie
Espace Al Maqam, Maroc
Résidence pour artistes Cimelice
Humanicité, Fondation Plage, Lille
Castle, République Tchèque
2012	Figure libre, Galerie Nathalie Fiks,
Espace Commines, Paris
Les grandes figures, Les
Salaisons, Romainville
2011	Espace Tristan Bernard, Paris
Foire du Livre et de l’Art Beylikduzu,
Istambul
Green Flowers Art Gallery,
Boulogne-Billancourt
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2000	Résidence pour artistes
Zadar 2000, Croatie
1999	Galerie Studio de l’image, Paris
1998	Galerie de l’Académie des Beaux-Arts,
Paris
Oleum, Academia Italiana, Londres
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La Galerie Mansart est une galerie d’art contemporain
située dans le Marais, à Paris. Elle organise, in situ, six à dix
expositions par an, alternant expositions personnelles et
expositions collectives.
La Galerie Mansart soutient une création contemporaine
plurielle et ouverte, cosmopolite. Elle expose des artistes
internationaux, émergents ou confirmés, mais peu visibles
en France. La Galerie Mansart participe également, hors les
murs, à des foires d’art contemporain comme la YIA Art Fair
(Young International Artists).

galerie-mansart.fr
r e l at i o n p r e s s e

contact@galerie-mansart.fr

/ Virginie BEAUVAIS / +33 6 60 27 42 72 / v i rgi n i e @pa pe rm o o n . f r
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/
Virginie BEAUVAIS
r e l at i o n p r e s s e

+33 6 60 27 42 72
virginie@ paper m oon. f r

galerie-mansart.fr
contact@galerie-mansart.fr

5, rue Payenne - 75003 Paris
+33 (0)9 52 48 86 08
galerie-mansart.fr

GALERIE OUVERTE DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 13 H À 19 H ET SUR RDV
OPENING HOURS WEDNESDAY - SUNDAY 1PM - 7PM OR BY APPOINTMENT

