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« GOUVERNEURS, LEURS CONCUBINES ET LEURS POÈTES
ÉQUIPES. ENLÈVEMENT D'EUROPE »



Gouverneurs et leurs concubines. Esquisse pour panneau. Encre de Chine, aquarelle, acrylique sur papier, 19,6 x 39,3 cm, Paris, 1992

« Le pouvoir c'est avant tout l'ensemble des chefs de toute espèce existant dans le pays […] leur nombre
est tel qu'avec leurs familles ils forment un véritable état dans l'État. »

Alexandre Zinoviev. Le communisme comme réalité



Livret de famille. Acrylique sur papier, 100 x 69,5 cm, Paris, 1992



Livret de famille. Acrylique sur papier, 100 x 70 cm, Paris, 1992



Les têtes chantant. Esquisse pour fresque, Acrylique et collage sur papier, 27,2 x 33 cm, Paris, 1992



Les têtes chantant. Fragment



« …la profession de dirigeant tient dans la capacité que l'on a
de pouvoir se maintenir, percer et manœuvrer […] elle est la
plus facile du point de vue de l'intelligence et des capacités et
la plus avantageuse de point de vue des rémunérations. »

Alexandre Zinoviev. Le communisme comme réalité



Sauna du Comité central. Aquarelle et acrylique sur papier, 22 x 32,6 cm, Paris, 1991



Gémeaux. Aquarelle et acrylique sur papier, 23,7 x 32,1 cm, Paris, 1991



Réflexions. Acrylique, stylo-bille et feutre sur papier, 
32,4 x 16,5 cm, Paris, 1992

« …Il n'y a rien d'anormal à ce que des vieillards retombés en enfance
occupent des postes de direction et s'y maintiennent volontairement. »

Alexandre Zinoviev. Le communisme comme réalité



« La fonction dirigeante n'est pas de celles qu'exercent
les grands martyrs pour le bien du peuple. Elle fait
objet d'une lutte acharnée. »

Alexandre Zinoviev. Le communisme comme réalité



Alarme n°2. Aquarelle et acrylique sur papier, 23,9 x 23,8 cm, Paris, 1991



Alarme n°3. Aquarelle et acrylique sur papier, 23,9 x 23,8 cm, Paris, 1991



La chute. Acrylique et collage sur papier marouflé sur medium, 100 x 70 cm, Paris, 1992



La chute. Acrylique et collage sur papier marouflé sur medium, 100 x 70 cm, Paris, 1992



La chute. Acrylique et collage sur papier marouflé sur medium, 88 x 70 cm, Paris, 1992



Les pendus. Aquarelle et détrempe sur papier, 44 x 31,8 cm, Moscou, 1978



Les pendus. Aquarelle et détrempe sur papier, 43 x 33,4 cm, Moscou, 1978



Génocide. Huile sur bois, 61,5 x 79 cm, Moscou, 1977

« Nous avons fait un tour dans les rues et partout c'était la même chose : deux rangées
de maisons sans toit, sans fenêtres, sans portes. A travers les découpes des fenêtres on
apercevait des chambres vides avec parfois des lambeaux de papier peint… »

Nadejda Mandelstam. Souvenirs, tome 3 - Chapitre Haut Karabakh



Deux équipes. Aquarelle, encre de Chine et acrylique sur papier, 20,5 x 50 cm, Paris, 1992



« Il résulte de la psychologie de masse que la grande
masse des gens n'écoute jamais la voix de la raison et ne
profite pas davantage des leçons de l'expérience d'autrui
comme de leur propre expérience. »

Alexandre Zinoviev. Le communisme comme réalité



Deux conscrits dans la piscine. Aquarelle et encre de Chine sur papier, 23,3 x 32,4 cm, Paris, 1991



Deux équipes. Acrylique sur papier, 14,7 x 20,9 cm, Paris, 1991



Deux équipes. Acrylique sur papier, 20,9 x 14,8 cm, Paris, 1991



Au bord de la mer. Aquarelle et encre de Chine sur papier, 18 x 40 cm, Paris, 1994



L’équipe. Acrylique sur papier, 14,8 x 21 cm, Paris, 1994



L’équipe. Acrylique sur papier, 20,6 x 28,8 cm, Paris, 1994



L’enlèvement d’Europe. Feutres de couleur et aquarelle sur papier, 21 x 29,5 cm, Paris, 1985



Alexandre Zinoviev. Homo Sovieticus

« - Pour quelles raisons avoir choisi l'Europe occidentale ?
Me demanda un habitant d'ici… Allez donc défricher la
Sibérie et laissez-nous en paix !

- …La Sibérie, on en a ras le bol, vous n'allez tout de même
pas nous y pousser. C'est ici que nous voulons être, en
Europe…

- Mais nous ne vous laisserons pas entrer ici ! Dit mon
interlocuteur effrayé et révolté.

- Vous êtes le premier et probablement l'unique à parler de
la sorte, dis-je. Malheureusement vous réagissez trop tard :
nous sommes déjà ici. »



L’enlèvement d’Europe. Acrylique sur toile, 130 x 89 cm, Paris, 1986-88
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