
                                                                                                                                             

                                                                                             

 

Communiqué de presse. 

Paris, le 22 juin 2022 

 

La galerie berlinoise ArtEast Gallery, engagée à renforcer les liens entre les cultures 

européennes, organise les mercredi 29 et jeudi 30 juin à Paris une expo-vente 

d’œuvres graphiques et de photographies d’artistes ukrainiens au profit des artistes. 

 

Cet événement franco-allemand a pour but de faire découvrir 

l’univers artistique ukrainien avant l’offensive russe et de 

valoriser le patrimoine commun européen. Le produit de la vente 

sera reversé aux artistes ainsi qu’au studio de création et de 

production français Les Monstres pour la réalisation d’un 

documentaire sur l’Ukraine contemporaine.  

L’expo-vente regroupe une sélection de photographies et d’œuvres 

graphiques mêlant différentes techniques (linogravure, 

lithographie, eau-forte, sérigraphie, aquarelle, encre, gouache, 

stylo à bille). La grande majorité des œuvres a été réalisée avant 

l’offensive russe du 24 février 2022. Elles témoignent du 

dynamisme, de la créativité et de l’énergie vitale de la scène 

artistique ukrainienne que la guerre est venue bouleverser, offrant 

un panorama captivant de la culture et de l’identité ukrainiennes et 

de leur grande richesse.  

Les artistes représentés : Julia Beliaeva, Dimitri Bogachuk, Olesya 

Dzhurayeva, etchingroom1, KinderAlbum, Olga Koval, Viktoria 

Sorochinski, Anna Melnykova, Evgeniy Zaets, Waone Interesni 

Kazki, Dmitry Krishovsky. Prix entre 150 € et 3500 €. 
 

Vernissage le mardi 28 juin à 19h. Entrée libre. 
Horaires d’ouverture : mercredi 29 juin de 12h à 20h & jeudi 30 juin de 12h à 19h. 
Lieu : 25, rue Duvivier, 75007 Paris 
Pour recevoir le catalogue des œuvres à vendre, contacter la galerie : contact@arteastgallery-bk.com 
 

À propos d’ArtEast Gallery 

ArtEast Gallery a été fondée en 2021 par Cornélia Schmidmayr et Ivanna Bertrand. La galerie est spécialisée dans l'art 

contemporain ukrainien et d'Europe de l'Est. Française d'origine allemande, Cornélia Schmidmayr a vécu à Kyiv de 2014 à 

2018, puis a travaillé comme attachée culturelle de l'ambassade de France à Vienne jusqu’en 2021. Ivanna Bertrand a la 

double nationalité ukrainienne et française. Elle a fondé et dirige la foire annuelle Photo Kyiv. https://www.arteastgallery-

bk.com/  

Pour aller plus loin : Cornélia Schmidmayr et Ivanna Bertrand sont également les fondatrices de Peace for Art, un fonds de 

dotation créé en mars 2022 et destiné à soutenir le patrimoine culturel et la création artistique en Ukraine. Parmi ses 

actions figurent le soutien financier aux artistes ukrainiens, aux associations et institutions culturelles en Ukraine, la co-

organisation d’expositions, le financement de l’achat de matériel pour les musées, la coordination de résidences d’artistes 

et le soutien financier à des projets d’édition et audiovisuels. Pour en savoir davantage : https://peaceforart.com/ 
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À propos du studio Les Monstres 

Les Monstres est un studio de création et de production fondé en 2010 par Nicolas Mongin, qui élabore un langage visuel 

fort quel que soit le médium : clip vidéo, cinéma, images animées, installations, scénographies et objets. Le documentaire 

produit s’intéresse au territoire ukrainien dans son ensemble : un territoire culturel, historique, humain et agricole. Elias 

Wallach, Jules Fletcher, et Axell Katomba abordent la terre ukrainienne comme un territoire nourricier, tant spirituellement 

qu’organiquement. L’Ukraine, une terre aux portes de l’Europe, est au cœur de son histoire ancestrale.  

 

Contact presse : 

ArtEast Gallery 

Cornélia Schmidmayr, Directrice 

cornelia.schmidmayr@gmail.com 

contact@arteastgallery-bk.com   

+49 1520 5826249 

 

Les Monstres 

Hélène Orjebin, Productrice 

orjebin@les-monstres.com 

 

 

SÉLECTION DES ŒUVRES PRÉSENTÉES : 

 

 

Artiste : Etchingroom1 
Untitled, 2019 

(eau-forte) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste : Etchingroom1 
Tout pour la mer, 2020 

(eau-forte) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
 
 

 

Artiste : Etchingroom1 
Bar, 2021 

(Sérigraphie) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste: KinderAlbum 
Flying rockets,2022  

(Aquarelle et feutres pastel) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
 

 

 

Artiste: Waone Interesni Kazki 
From Conscious to Unconscious, 2019 

(Sérigraphie) 
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Artiste : Evgeniy Zaets 
Wake up, 2022 
(Photographie) 

 
https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 

 

 
 

 

Viktoria Sorochinski 
Changing Experience, 2015 
Série “Brother and Sister” 

(Photographie) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Viktoria Sorochinski 
Ready to fly, 2015 

Série “Brother and Sister” 
(Photographie) 

 
https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 

 

 

Artiste : Viktoria Sorochinski 
Room 1, 2007 

Série “The Space between”  
(Photographie) 

 
https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste : Julia Beliaeva 
Judith, 2022 
(Digital Art) 

 
https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 

 

 

 

Artiste : Dimitri Bogachuk 
Gas station, Obolon, Ukraine, 2011 

(Photographie) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste : Olga Koval 

Lady fantasy, 2019 
(Photographie) 

 
https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 

 

 

 

Artiste : Olga Koval 
Attractions and their fates, 2019 

(Photographie) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste : Anna Melnykova 
 Summer Eve, 2010 

(Photographie) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
 

 

 

Artiste : Olesya Dzhurayeva 
Somewhere in Paris, 2020 

(Linogravure) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
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Artiste : Olesya Dzhurayeva 
After the rain, 2017 

(Linogravure) 
 

https://www.arteastgallery-bk.com/artists/ 
 

 

 

 

Artiste : Dmitry Krishovsky 
Untitled, 2019 
(Stylo à bille) 
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