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Exposition « L’Alchimie du Bronze » du 16 octobre au 23 novembre 2008
avec des œuvres de Salvador DALI et de Igor GRECHANYK
Vernissage le Jeudi 16 octobre 2008 à partir de 19H00
en présence de Liudmyla Irodovska et de Igor Prykhodko,
respectivement Consul et Vice-consul d’Ukraine en France
Igor GRECHANYK est un des plus grands artistes contemporains en Ukraine. Son univers
imaginaire et fantastique doit beaucoup à un de ses maîtres, Salvador DALI, dont plusieurs
œuvres originales seront également présentées.
Les alchimistes des Temps Anciens, notamment ceux travaillant sur les alliages de métaux,
voulaient trouver la pierre philosophale qui aurait pu résoudre tous les problèmes des humains.
On dit que quelqu’un aurait réussi à en découvrir les secrets et donc à percer les mystères de la
vie. Le travail de la sculpture en bronze est un acte particulièrement alchimique : c’est la
recherche de la pierre philosophale dans l’art. Le bronze pour Igor Grechanyk n’est pas un
simple alliage de plusieurs composites dans une proportion définie, c’est l’union du métal
avec l’intention de l’artiste, c’est un acte surartistique et surnaturel de la naissance de Galatée.
En compagnie des œuvres d’Igor Grechanyk et de Salvador DALI, nous exposerons également
les sculptures d’un des grands artistes contemporains en Syrie, Lufti ROMHEI. Il conjugue
dans son œuvre la spiritualité orientale avec l’introspection rationnelle de l’homme d’occident.
Ses chaises, en particulier, sont de véritables sculptures dans lesquelles l’auteur déverse la
même force fantastique qu’Igor GRECHANYK et Salvador DALI.
Holodomor : 75 ans après, nous commémorerons les famines de la faim de 1932-33 qui ont
fait des millions de mort en Ukraine.
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Située au coeur de Nice, dans le nouveau quartier des galeries, des expositions et des ateliers
d'artistes, la Galerie "Princesse de Kiev" a l'ambition de faire découvrir aux amateurs d'art et
collectionneurs du Sud de la France des artistes d'exception.
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