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De nouveaux horizons
d’interprétation
La Galerie Artvera’s
à Genève propose
un hommage inédit
à des mouvements
artistiques de Russie et
d’Allemagne.
La mise en parallèle d’œuvres d’artistes issus d’horizons culturels
éloignés est inhabituelle. Dans le cas présent, elle a permis de distinguer quelques coïncidences troublantes. De manière surprenante, on
découvre que ces mouvements nés à la même époque s’inspirent tous
deux des dernières innovations de la peinture française, dont notamment le fauvisme, le primitivisme ou le cubisme. Les peintres cherchent à s’approprier leur héritage propre, tout en trouvant leur source
d’inspiration dans les traditions de leur pays. On retrouve des icônes
et des louboks chez les Russes et des traces de peinture bavaroise ou
de l’héritage gothique chez les Allemands. La liberté artistique que ces
peintres se sont octroyée à l’époque n’a pas manqué de déranger les
autorités des deux pays. Certains des artistes exposés ont vécu un
destin tragique, forcés à l’exil, relégués dans des régions éloignées.
Certaines de leurs œuvres ont été séquestrées ou brûlées. Pour illus-
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L’appellation vient d’une notion utilisée dans le langage bien connu des
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joueurs de cartes, qui signifie escroc, coquin ou aventurier.
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