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Biographie

Je m’appelle Mykola Mudryk, je suis né à Kremenets en 1987. Mon enfance et l’adolescence en Ukraine ont été 
marquées par la découverte des reproductions des tableaux que je tentais de copier. Ce rapport à la réplique est resté 
longtemps une des influences dans mon travail.

Au collège en 2002 à Chortkiv je débute ma formation en droit que j’achève avec mon Master  obtenu en 2011 à 
l’Université Nationale économique à Ternopil en Ukraine. Néanmoins, malgré mes longues études juridiques c’est la 
voix artistique que je choisirais dorénavant pour m’exprimer. 

Par la suite, mes séjours aux États-Unis, en particulier à New York, m’ont donné la possibilité de me plonger dans la 
peinture européenne de la fin du XIXe et de la première moitié du XXème siècle, en particulier par l’expressionnisme. 
Ç’a été également ma première rencontre avec la diversité de l’art contemporain. Une importante répercussion dans 
ma vie arrive à cette période. 

Après mon séjour à New York en 2009 j’ai pris conscience des œuvres d’art majeurs et mon travail à la Mimi Ferzt 
Gallery a déterminé mon envie d’intégrer en 2011 l’Académie Nationale de Beaux-Arts de Lviv. Pendant 4 ans de mes 
études à la faculté de restauration, j’ai appris la technique classique de peinture d’icônes, qui a agi sur ma manière de 
travailler, de penser et de percevoir l’image.

En 2015 dans le but d’élargir mes connaissance et ma compréhension du monde de l’art contemporain, j’ai réussi à 
venir en France et être admis à l’École supérieure des Beaux-Arts de Nantes en deuxième année. En 2017 j’obtiens 
mon Diplôme DNAP avec les félicitation du jury et en 2019 mon Master DNSEP avec Mention pour la ‘‘Qualité de la 
peinture’’.

Aujourd’hui je vie et travail à Nantes où j’ai mon atelier et je continue ma pratique de la peinture à l’huile, fortement 
influencée par une autre passion: la musique, le jazz en particulier. En parallèle, je suis DJ/Selector des vinyles. 

«Grâce au traitement des couleurs et des incarnations, les peintures de Mykola Mudryk sont souvent l’endroit d’un jeu 
et d’une tension vers l’abstrait. A la fois corpus d’icônes fractales et journal lacunaire, ses productions procèdent par 
focalisations, détails et une esthétique stylisée du fragment et des corps dénudés. Suggestives et charnelles, par la gamme 
chromatique déployée, les pièces de l’artiste balancent entre motifs abstraits et géométriques, sexualité et désir, prisme 
fantasmatique et érotisme ambigu».

Extrait du texte de Frédéric Emprou, octobre 2020



C’est la répétition des gestes, jusqu’à leur parfaite maîtrise, qui confère à la peinture de Mykola Mudryk cette impression de 
liberté. De la reproduction des icônes byzantines, le peintre garde l’affirmation d’une présence sacrée, vibrante.

Par l’expérience de la couleur, franche et non imitative (celle des Fauves, des Nabis, de Gauguin, de Sérusier, de Kupka), mais 
aussi par la musique (improvisée, libre) dont Mykola Mudryk s’inspire pour laisser libre cours à une gestuelle emprunte de 
rythmes, de timbres, de sonorités, d’émotions ressenties, le peintre s’est affranchi des règles strictes d’une figuration codifiée. 
Il en résulte une peinture lyrique dans laquelle le religieux a laissé place à la grâce.

Cette main, ces corps, semblent éclore, vibrer, s’élever vers le plaisir, avec une infinie douceur. L’espace porte les figures et 
les traverse tout à la fois. La lumière colorée irradie tout autour d’elle, attire le regard sur le fait qu’elle le rende possible. Elle 
enveloppe le corps et l’espace qui l’environne. Cette lumière agit comme un liant, comme un intercesseur. Physique, elle entre 
dans nos yeux mais n’éclaire pas l’intérieur de notre tête. Spirituelle, elle s’adresse, par notre regard, à notre esprit, qui la 
reconnaît parce qu’elle est beauté.

Les sensations éprouvées, nous renvoient à notre corporalité, à son ici et maintenant, avec une surprenante évidence, mais le 
message, pourtant, n’a n’y lieu, ni corps.

Il ne s’agit pas, pour Mykola Mudryk, de rendre évidente une vérité qui serait une. Les éléments de l’histoire personnelle du 
peintre se mêlent aux mythes, son goût pour le charnel, à son humour espiègle. Mais cette expérience de l’évidence nous 
apparaît d’un naturel et d’une justesse qui nous rappellent les plus grands, ces peintres qui ont forgé notre plaisir d’une beauté 
à la nature spirituelle, silencieuse, musicale, profonde, chatoyante, émotionnelle, extatique, suspendue.
              

          Anaïs Rolez, mai 2019



Ma démarche artistique se construit dans 
l’approche que j’ai avec l’inconnue, le corps mis 
à nu et l’intime. L’improvisation tel que dans le 
champ jazzistique est au cœur de ce processus. 
L’improvisation comporte une dimension initiatique 
en ce qu’elle oblige l’individu à se positionner 
vis-à-vis de ce qu’il est, de ce qu’il observe et de 
ce qu’il désire: improviser c’est décider, un jeu 
d’échange et de construction des identités que je 
mets au profit de mon travail.

Mon attention est portée à la couleur, avec 
laquelle je conçois ma peinture, c’est un 
phénomène intuitive. Du même le sujet devient 
secondaire, prenant forme par l’exécution, par les 
mélanges et des couches variées des couleurs. 
Cette mise en relation entre les différentes 
tensions du procédé est révélatrice de mes 
dimensions individuelles : érotiques, chromatiques 
et sensorielles.  

Shadows, 2020
Huile sur toile
100x50cm



Two. 2020
Huile sur toile

60x50cm

The Jewel In The Lotus. 2019
Huile sur toile
81x65cm



Intimacy. 2019
Huile sur toile
50x40cm



Portrait de PA et Cloé. 2018
Huile sur toile

40x30cm

Présences. 2013
Huile sur toile 
90x70cm



Coco. 2019
Huile sur toile

40x30cm



Vue de l’exposition SideA SideB aux Ateliers Bonus, octobre 2020



Gentle Noise. 2020
Huile sur toile

66x54cm



Vues de l’accrochage, DNSEP, OpenSchool Galerie,
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes/St-Nazaire, juin 2019



Journey Of The Soul
Huile sur toile

150x110cm
2019



The Garden Of Eternity. 2018 
Une série de 58 peinture sur 13 toiles du même format
Huile sur toile libre. 112x47cm (chaque toile)

Dans la série «The Garden Of Eternity» le processus de peinture devient mécanique en peignant 
chaque jour la même chaise avec la même lumière artificielle. C’est une action d’humilité, sans 
égotisme. Ainsi, la peinture rythme mon temps et devient un instrument de mesure.
Par cette contrainte de répétition, comme pour monotoniser la vie et rendre anodin le quotidien, 
le sujet disparaît et je dispose à nouveau d’un recul. Par l’usage d’un temps indéterminé imposé, 
je découvre l’instant et l’illusion d’avoir expliqué inexplicable. De savoir que cette chaise parmi 
toute les chaises pourrait être une invitation mais aussi une absence. 
(Parmi mes peintures, une est exécutée par Rie Konishi).



Moon Rappin’. 2019
Huile sur toile libre, bois,

40x30cm



Vues de l’accrochage, DNSEP, OpenSchool Galerie,
Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes/St-Nazaire, juin 2019

The Sweetest Pain. 2018
Une série de 38 peintures sur 19 toiles du 
même format. Huile sur toile libre
60x41cm (chaque toile)

Dans le doublement d’un objet ce moment 
d’approche me permet une mis en écart du sujet 
sachant que dans mes considérations théoriques, 
qu’une différence le distingue toujours du double.
Par la mise en conflit de l’usage de la main droite - 
celle des restrictions - et de la main gauche - celle 
de la liberté artistique, je donne à voir, sur une 
même surface colorée, la manière dont s’incarne en 
peinture, le phénomène de contradiction, une lutte 
inhérente entre le visible, l’inaperçu et le sensible.





Souvenir. 2019 
Huile sur toile libre, 
151x199cm



Going down. 2020
Huile sur toile

141x141cm



Space Cadet. 2020. Huile sur toile. 116x73cm

Subject. 2019
Huile sur toile
24x19cm

Trois pages suivantes:
Vues de l’exposition SideA SideB 
aux Ateliers Bonus, octobre 2020, Nantes



All In My Mind
Huile sur toile 

180x90cm
2020







Layers, Yellow. 2020 
Huile sur toile, 

100x100cm



A droite:
Peinture acrylique réalisée par Laura Orlhiac

Deux peintures sont réalisées pendant la résidence en duo «Layers On Layers» à l’Atelier Alain Le Bras en septembre 2020 à Nantes 



Layers_Blue. Huile sur 
toile, 170x140cm. 2020

Layers_Green. Huile sur toile, 140x70cm. 
2020



A droite:
Peinture acrylique réalisée par Laura Orlhiac

Deux peintures sont réalisées pendant la résidence en duo «Layers On Layers» à l’Atelier Alain Le Bras en septembre 2020 à Nantes 



Vues de l’accrochage «Layers On Layers»
Résidence en duo avec Laura Orlhiac
Atelier Alain le Bras, septembre 2020



Vues de l’accrochage «Layers On Layers»
Résidence en duo avec Laura Orlhiac
Atelier Alain le Bras, septembre 2020

A gauche:
Layers_Red. Huile sur toile, 140x100cm. 2020
avec une intervantion de Laura Orlhiac sur deux figures géométriques





La Furthest Foreign Free Factory (FFFF) est une unité de production éphémère, qui réalise des formes et des actions en un lieu et un temps 
donnés, selon des contextes spécifiques. Les événements peuvent être réactivés en d’autres lieux et d’autres temps, sous de nouvelles formes 
et actions. Les productions, objets, images, sons, textes, actions, gestes ou toutes autres formes immatérielles sont produites une seule fois, 
live et en public. Le Collectif s’entend à géométrie variable et, sur la base d’une concertation de ses membres et d’une souplesse propice à son 
évolution, il peut s’enrichir de nouveaux membres dans le cadre de nouveaux projets.
 
La FFFF prend en compte collectivement chaque étape de la chaine de production, de la conception, aux conditions de production et à la 
diffusion : l’organisation in situ des sites de production, la distribution des rôles et des équipages, la définition des conditions de travail dans le 
sens d’un bien-être de ses ouvriers, l’utilisation voire la fabrication des outils, des machines et des matériaux, la création des équipements de 
travail, les éléments de communication et les conditions de distribution sont définis collectivement et pris en charge par des équipes volontaires. 
Ces rôles peuvent varier selon les affinités et les compétences, sur le principe de l’optimisation du plaisir du travail collectif, en réaction à l’infinie 
solitude de l’artiste de fond. Chacun est concepteur et affineur de certaines parties tout en étant co-auteur de la totalité de l’événement. Tous les 
espaces de conception, de production, de stockage, et de distribution sont accessibles au public.
 
Le projet WIND est le premier événement de la FFFF et le modèle de ses activités à venir. La réalisation d’une machine à vent, la captation, le 
packaging et la distribution du vent produit en constituent le moteur. A partir de ce socle commun ont été pris en compte les différentes activités 
requises pour le mettre en place. 
 
La FFFF, sous sa forme première, est constituée de : Clélia Berthier, Cloé Brochard, Christiane Carlut, Pierre-Alexis Colodiet, Mary Hemmerter, 
Martha Le Bars, Chloé Malaise, Bernard Plantive, Mykola Mudryk, Stéphane Thidet, Joseph Tinsley. 

Suncheon, Corée du Sud, le 7 mai 2018



CV

MYKOLA MUDRYK

Née en 1987
Diplômée du DNSEP à l’ESBANM en 2019

Vit et travaille à Nantes
+ 33(0)6 12 88 31 36

my.mudryk@gmail.com
Résident aux Ateliers Bonus, Nantes

Website: mykolamudryk.com
Instagram: mudrykmykola
Mixcloud: mykolamudryk

http://mykolamudryk.com
https://www.instagram.com/mykola.mudryk/
https://www.mixcloud.com/mykolamudryk/


PARCOURS
2019 / Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP), option Art avec Mention pour la qualité de la peinture_Ecole Supérieure des Beaux Arts de 
Nantes Métropole

2017 / Diplôme National d’Art Plastique (DNAP), option Art avec félicitations du jury_Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole 

2015 / Diplôme de Peintre-Restaurateur. Académie des Beaux-Arts de Lviv. Ukraine

2011 / Diplôme de Juriste. Université National Economique de Ternopil. Ukraine

STAGES 
Septembre 2018 / Hans Op de Beeck Studio, Birminghamstraat  287, 1070 Bruxelles, Belgique
Août - Septembre 2017 / Médiation culturelle. Espace de l’Art Concret, Centre d’art contemporain, Mouans-Sartoux. France
Octobre 2015 - Février 2016 / Exposition «Portrait(s)». Dulcie Gallery, Place Dulcie September, 44000 Nantes. France
Mai - Septembre 2009 / Mimi Ferzt Gallery. 81 Greene St. #1, New York City. États-Unis.

RESIDENCES 
Septembre 2020 / «Layers On Layers». Residence en duo avec Laura Orlhiac, Atelier Alain Le Bras, Nantes, France
Mai 2018 / Projections internationales, Campus Corée du Sud (Seoul / Suncheon), sous la tutelle de Christiane Carlut et Stéphane Thidet.  

Langues maternelles : Ukrainienne et Russe
Autres langues : Français (courant), Anglais (courant)

EXPERIENCES COLLECTIVES ET PERSONNELLES
2020 / exposition personnelle «Side A Side B». Ateliers Bonus, Nantes, France
«Layers On Layers». Restitution d’une résidence en duo avec Laura Orlhiac, Atelier Alain Le Bras, Nantes, France
2019 / exposition collective «Go West». OpenSchool Galerie_Ecole Supérieur des Beaux-Arts de Nantes, St-Nazaire  (exposition des diplômé.e.s des Beaux-Arts 
de Nantes 2019. Commissariat Clémence Agnez)
2018 / exposition collective «FFFF» (Furthest Foreign Free Factory), projet «Wind», Campus d’école des Beaux-Arts de Nantes, Suncheon, Corée du Sud 
exposition collective « De la zone humide où naissent les images», galerie de l’Open School des Beaux-Arts de Nantes
2017 / exposition collective «Fin de Party». Ecole des Beaux-Arts de Nantes. France
exposition collective «St’ART up, 2ème édition». Galerie Gaia, Nantes. France 
2016 / exposition collective «St’ART up». Galerie Gaia, Nantes. France 
exposition collective «Sur l’image» (workshop avec Stephan Balleux). Dulcie Galerie, Nantes. France
2015 / exposition en duo avec Taras Popovych «Présence». Galerie de l’Académie des Beaux-Arts de Lviv, Ukraine
2013 / exposition personnelle «Reflet».  Alliance Française, Lviv, Ukraine
exposition collective «L’art de l’icône». Galerie Four Seasons, Lviv. Ukraine

https://www.campusseoulsuncheon.com/furthest-foreign-free-factory
https://www.campusseoulsuncheon.com/de-la-zone-humide-ou-naissent-les-i

