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DRAGAN ZDRAVKOVIC

     Dragan Zdravkovic est un peintre Serbe né en 1969 à Belgrade. Il a exposé son travail dans 23 
expositions personnelles et plus de 65 expositions de groupe.

Professeur de peinture à la Faculté des Arts de Belgrade de 2000 à 2014.
Membre de l’Association des Artistes de Serbie ULUS depuis 1996.
Commissaire international de la 3ème Biennale de Gravure de Douro, Portugal.
Membre fondateur et professeur à l’organisation non gouvernementale pour les étudiants interna-
tionaux CMUS.
Professeur invité au SACI- Studio Art Centers International- New York – Florence.

Démarche artistique

      Je réalise constamment le portrait d’endroits dans lesquels le temps perd sa force et son éner-
gie, créant une atmosphère de silence mélodique. À travers ces représentations non verbales de 
l’espace les battements du coeur ralentissent, le spectateur retrouve un calme intérieur  et atteint un 
nouveau niveau de compréhension de son être profond.
    Le plus souvent j’utilise des objets trouvés dans mon environnement, extirpés du monde de la 
publicité et des medias pour les incorporer dans mes peintures. Ces objets sont nécessaires car ils 
sont la représentation de lieux communs pour le spectateur. 
    Par la suite, je transforme ces objets du quotidien  d’après un schéma arbitraire propre à mon 
intuition profonde. Avec ces interventions mineures et délicatement choisies je leur donne un sens 
nouveau,  souvent métaphysique, de façon à ce que tous ces objets connus et reconnaissables 
perdent leur sens premier et leur fonction, ils deviennent ainsi des « non objets », il ne reste d’eux 
que la photo mentale, spirituelle de leur essence profonde dans le temps et l’espace.

Collections publiques et privées:

Musée d’Art Contemporain de Belgrade (MoCAB), Serbie
Christen Sveaas Art Collection, Oslo, Norvège 
Museu do Douro, Portugal
Collection d’art Madlena Zepter, Serbie
Musée National, Vranje, Serbie
LIA – Lepizig International Art-Programme, Allemagne
Collections privées à Berlin (A. Schlag), Lepizig (Lenzer), Vienne (Zepter, Graf), Belgrade…



Dragan Zdravković est né en 1969 à Belgrade en Serbie.

Éducation

2018. Doctorat, Faculté d’Art Contemporain de Belgrade, Serbie (Mentor Acd. prof. V. Velickovic)
1999. Master, Faculté des Arts de Belgrade, Serbie
1994. Licence, Faculté des Arts de Belgrade, Serbie

Sélection d’expositions récentes

2019. “OUVERTURE”, commissaire d’exposition: Remigio David, Altro Mondo Creative Space, 
Makati City, Manila, Philippines.
2019. Exposition annuelle de la Faculté d’Art Contemporain, Vitamin X Gallery, Belgrade

2018. “HOMO INTERIOR”, artists: Nicola Samori (IT), Radenko Milak (BIH) et Dragan Zdravkovic 
(SRB), Institut Culturel d’Italie, Belgrade
2018. Salon d’Automne, ULUS,  Pavillion Cvijeta Zuzoric, Belgrade
2018. “FPU – 70 ans de la Faculté des Arts de Belgrade”, Musée de la ville de Belgrade

2017. “ENCLAVIA – Painting, a Consequence of This Kind of Life”, 
57. Biennale de Venise, artists: Milena Dragicevic (GB), Vladislav Scepanovic (SRB) et Dragan 
Zdravkovic (SRB), commissaire d’exposition: Nikola Suica (SRB), Pavillion de la Serbie, Giardini, 
Venise
2017. “Operation Unthinkable: Enclave as power, fear and place“ commissaire d’exposition:  
Alexandra Lazar, Galerie Drina , Belgrade
2017. LDF gala vente aux enchères/exposition, organisé par la Fondation de Leonardo Di Caprio 
Commissaire d’exposition Lisa Chiff (NY); Réalisé par: de PURY (NY)
2017. Salon d’Automne, ULUS, Pavillion Cvijeta Zuzoric, Belgrade
2017. “EKVILIBRIUM / New Art as Evidence Material of Nowadays” – exposition de groupe, Asso-
ciation Blanc/Blank, Luka Beograd, Belgrade

2016. “HIBERNATION MODE” commissaire d’exposition: Misela Blanusa, Salon du Musée d’Art 
Contemporain (MoCAB) – Belgrade, RS. (solo exhibition)
2016. “International Triennial of Expanded Art Media” / thème: Focus Rewind. Commissaire d’ex-
position Nenad Glisic / – Pavillion Cvijeta Zuzoric, Belgrade.
2016. “HIBERNATION MODE”  Galerie d’Art Contemporain – Pancevo, Serbie.
2016. “Like There Is No Tomorrow” – exposition de groupe, Galerie DRINA, Belgrade.

2015. “The 5th Biennial” – Galerie du Musée National – Vranje, Serbie.





Hibernation, huile sur toile, 100 x 120 cm, 2016



MINA RADOVIC

    Mina Radovic ( née en 1988 ) est titulaire d’un Master en conservation et restauration d’oeuvres 
d’arts à la Faculté des Arts Appliqués de Belgrade. Elle a également obtenu son Doctorat en thèse 
sur l’Art Digital à la Faculté des Arts de Belgrade en 2018.
    Mina est membre de l’Association des Artistes Visuels de Serbie (ULUS) et a participé à de 
nombreuses expositions en Serbie et en Europe.

    Dans ses œuvres, Mina Radovic nous dévoile la vie intérieure de la femme contemporaine. Un 
univers dynamique qui évolue entre le chaos et l’ordre et fait présager toute la joie et le poids de 
l’existence de la femme dans le monde contemporain. Mina s’exprime par le biais d’un symbolisme 
clair, en jouant consciemment avec les formes et laissant la voie ouverte à l’observateur vers l’es-
pace caché de son anima. Son empreinte personnelle fait ressentir la présence de son œuvre dans 
l’espace tandis que l’histoire collective qu’elle nous raconte à travers ses œuvres sollicite notre 
conscience sociale.



Éducation

Master en peinture et restauration de peintures à la Faculté d’Arts Appliqués de Belgrade, Serbie

2018: Doctorat sur l’Art Digital à la Faculté des Arts de Belgrade, Serbie

Mina est membre de l’association des Artistes Visuels de Serbie, ULUS.

Sélection d’expositions individuelles

2016 «A moment of domination» Galerie Multimedia, Herceg Novi, Montenegro
2016 «A moment of domination» Galerie Solidarity, Kotor, Montenegro
2016 «Libere» Centre Culturel Italien, Subotica, Serbie
2016 «Libere» Centre Culturel Italien, Belgrade, Serbie
2015 «Dreamers», Espace d’exposition «Prohibition», Belgrade, Serbie
2015 «Toward the Meeting Point» Galerie RasArt, Bruxelles, Belgique
2014 «In Search for Wholeness»  Galerie Moderne, Budva, Serbie
2014 «In Search for Wholeness» Galerie Luka Tomanovic, Herceg Novi, Montenegro
2014 «Drama of Allusions» Artist Gallery, exposition virtuelle
2014 «Hidden Autoportrait» Great Gallery/ Maison de la culture, Knjazevac, Serbie
2013 «Hidden Autoportrait» Galerie New Renaissance , Belgrade, Serbie
2013 «Oppression» Institut Culturel de Palilula, Belgrade, Serbie

Courts métrages

«Imprisoned by News» exposé en 2013 au Festival de Films de Fictions Serbes, Belgrade, Serbie
«Circulation of Fat» exposé en 2015, Peron club, Belgrade, Serbie
«Circulation of Fat»  exposé en 2018, Festival IMPULS , Novi Sad, Serbie

Installations vidéo

2018 «Cut» Musée des Arts Appliqués, Belgrade, Serbie
2018 «Cut» Centre Culturel de Belgrade, Belgrade, Serbie
2018 «Disappeared» Centre Culturel de Belgrade, Belgrade, Serbie
2018 «Disappeared» Galerie de l’Academie des Arts Appliqués, Rijeka, Croatie

Sélection d’Expositions de groupe

2016 Galerie Atelier Home/  L’Art Contemporain en Serbie, Trieste, Italie
2015 CEI/ Centre Européen d’Initiative, Trieste, Italie
2014-2015-2016, Festival Mixer, Belgrade, Serbie
2015 Galerie 72, Belgrade, Serbie
2010-2011-2012 Galerie Magacin, Belgrade, Serbie



Contemporary Body
acrylique sur toile

170 x 100 cm



Steps for the Future
acrylique sur toile

150 x 100 cm



MILE SAULA

   Mile Saula (1970, Virovitica ) crée des pièces ayant un focus prédominant sur l’exploration de 
l’existence humaine ( le temps qui passe, la fugacité et le caractère variable des conflits internes).
Diplômé de la Faculté de Technologie à Belgrade l’artiste a également étudié l’histoire de l’art.
Membre de l’Association des Artistes Visuels de Serbie, Mile Saula a participé à une multitude 
d’expositions en Europe et aux Etats-Unis et ses oeuvres ont trouvé leur place dans de presti-
gieuses collections privées. Depuis 2004 il expose régulièrement au Salon des Réalités Nouvelles 
à Paris, où il a obtenu le Prix Marin en 2006 et 2011.

    Mile Saula est un peintre mêlant le fantastique et le lyrique dans ses toiles, explorant l’in-
conscient et les présences extérieures au monde visible. Ses premiers travaux étaient marqués 
par son intérêt pour l’abstraction, les dessins chamaniques, d’anciens signes Grecques et Bos-
niaques gravés sur pierres ou encore l’art médiéval et le street art.

    La série la plus récente de l’artiste « Violet Hour » est composée de pièces réalisées à partir 
de 2017 qui engagent le spectateur dans un langage où les formes et les signes sont libres et en 
mouvement. Il s’agit ici d’aspirer à capturer une réalité supérieure où la peinture sert de guide, 
permettant au spectateur d’entrer et de découvrir un état de contemplation qui lui est propre.
« The Violet Hour » est la personification de ce moment ambivalent de mélancolie, un crépuscule 
entre chien et loup, sans répit, sous le courant électrique des lucioles. À la limite de l’abstrait les 
compositions de l’artiste sont guidés par le geste, le coup de pinceau mettant en avant la maté-
rialité de la peinture tout en gardant en mémoire les associations historiques entre les peintures 
romantiques et fantastiques.



Mile Saula est né en 1970 à Virovitica en Serbie

Expositions  individuelles:

2000. ,2004.  Galerie SULUJ, Belgrade, Serbie 2002. Cité Internationale des Arts, Paris, France 
2007. Galerie Arts Point Suspension ,Florac France 2008. Galerie “ART & FIRE” , Nice, France
2008. Galerie „Art contemporary gallery Croissant”, Bruxelles, Belgique 
2008. Galerie „Galleria d’arte 18” , Bologna, Italie
2009 Galerie “Prima Centar” ,Berlin, Allemagne
2010 ProduzentGalerie Rammlmair, Hanovre, Allemagne
2012 Galerie “Zeit Zone” , Berlin, Allemagne
2013 Galerie “L Echaude” , Paris, France 
2014.Galerie “Julina Hundertmark” Berlin, Allemagne 
2014. Gallery “Loft Sputnik” San Francisco, USA 
2015. Galerie Francois Deneullin, Barraux, France 
2015. Abstract project , Paris, France
2017.Galerie “Drina” , Belgrade, Serbie

Expositions de groupe :

1998. 2000, 2001, 2005, 2006. Exposition d’ULUS ( Association des arts plastiques de Serbie), 
Belgrade, Serbie 2003. 2005, 2007. National biennial of drawing , Belgrade, Serbie
2001. 2002 MatrixArts International exhibition , Sacramento, USA
2005. 3rd International biennial of drawing, Victoria, Australie
2008. Iwano project (drawing on hand made paper of Japan),Museum “25.may”, Belgrade, Serbie 
2002. ,2003.,2004.,2006.,2007.,2008., 2011. ,2013. Salon des Réalités Nouvelles, Paris, France 
2007. 59.Salon de mai, Paris, France
2007. PARCOURS DE L’ART 2007, Avignon, France
2007. Salon SNBA 
2007.,Carousell du Louvre, Paris, France 
2008. Salon de Lyon est Sud-Est, Lyon, France
2008. Salon du Dessin et de la Peinture à l’Eau, Grand Palais, Paris, France 
2011. Nord Art 
2011. Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Allemagne
2011. Salon COMPARAISONS, Paris, France

Récompenses:

2001 FIRST AWARD - MatrixArts International exhibition Sacramento USA
2002 Résidence Cité Internationale des Arts, Paris (novembre-décembre), France
2006 PRIX MARIN - 60. Salon des Réalités Nouvelles, Paris, France
2010 International Workshop Mostrarsi, Milan, Italie
2011 PRIX MARIN - 65. Salon des Réalités Nouvelles, Paris, France



In a cleaned space
100 x 100 cm
huile sur toile

2018



Dogs poems
100 x 100 cm
huile sur toile

2018



Saula Bears Story, 100 x 150 cm, huile sur toile, 2018



Other Side, 100 x 100 cm , huile sur toile, 2019



    

IVAN MILENKOVIC

    Les peintures d’Ivan Milenković représentent des personnes absorbés par leurs appareils - ordi-
nateurs, tablettes, téléphones mobiles- où l’écran de l’objet est la seule source de lumière présente 
dans le tableau. 
Ces portraits, sujets de cette lumière sont les éléments principaux de chaque peinture. 
Les écrans donnent non seulement une atmosphère particulière à la peinture, mais aussi quelque 
chose de bien plus important:  Ils offrent une perception profonde du «zeitgeist » (l’esprit du temps) 
d’une époque. 

    À travers l’histoire les civilisations ont attribué toute sortes d’attributs symboliques à la lumière, 
raison pour laquelle les peintres l’ont souvent utilisée comme objet de métaphore. 
Si  l’écran du gadget est la seule source révélant ces portraits, ils ont chacun leur refléxion propre 
face à cette lumière; créant ainsi des ambiances spécifiques invoquant le monde virtuel dans lequel 
la personne est confinée ou volontairement exilée. 
Ivan fait preuve d’observation vis à vis de ce phénomène contemporain caractérisé par l’absence de 
communication directe, interpersonnelle ( les yeux dans les yeux) entre les gens, nos échanges ont 
désormais un médiateur: la machine. L’artiste ne présente pas un jugement positif ou négatif de la 
société- même si l’aliénation moderne est une question sociale et culturelle sérieuse - il se contente 
de représenter l’état actuel des relations entre les individus. 

    Les portraits sont basés sur des photos prises de façon spontanées; à travers le style réaliste de 
l’artiste, un réalisme au service d’une authenticité presque documentaire de notre temps.
Notre réalité devient de plus en plus virtuelle, face à cette constatation il est peut être temps de se 
demander comment allons nous maintenir la communication directe entre êtres humains si nous 
passons nos vies dans un univers virtuel cloisonné, à l’intérieur d’écrans. 

    Avons nous vraiment besoin de ces moyens de communication ? Les êtres humains ont ils perdus 
le contrôle de l’information  directe? Est-ce que nos remarquables progrès techniques vont avoir 
avoir de lourdes conséquences et mener l’espèce humaine vers la solitude et l’aliénation complète 
des relations comme nous les connaissons ? 
                                     

                                                                             Kristina Stefanovic Zivanovic, Historienne en Art



  

Ivan Milenkovic est né en 1988 à Leskovac, Serbie

Éducation

2003-2007: Lycée d’Arts, spécialité en Design Graphique, Leskovac, Serbie
2007-2011: Licence à la Faculté des Arts de Belgrade, Serbie
2011-2012: Master, classe de Gordan Nikolic à la Faculté des Arts de Belgrade, Serbie

Récompenses:

2016- Premier prix du 54 ème October Salon, Leskovac, Serbie
2015- Premier prix du 53 ème October Salon, Leskovac, Serbie
2010- Premier prix de mosaïque à la Faculté des Arts de Belgrade, Serbie

Expositions individuelles:

2018- Light of Technologies, Galerie de l’Université Nationale, Vranje, Serbie
2017- Light of Technologies, Galerie Tribina Mladih, Centre Culturel, Novi Sad, Serbie
2017- Obverese and reverse, Centre Culturel, Palerme, Italie
2015- Portraits- Watercolors, Galerie Stambol gate, Belgrade, Serbie
2015- Tubes, Pub ‘’Ship’’ en collaboration avec la Galerie  Imidz, Belgrade, Serbie
2013- Exposition «Together and more»-, Kunstraum Ewigkeitsgasse, Vienne, Autriche
2013- Exposition ’’Portraits’’, Galerie du canton de Vracar, Belgrade, Serbie

Développement professionnel 

2016- Nord Art 2016, exposition d’artistes internationaux, Düsselsdorf, Allemagne
2014- Bourse pour le programme d’Artiste en Residence de 6 semaines Glo’Art (Global Art 
Centre), Lanaken, Belgique
2012- Membre de  ULUS - Association des Artistes Visuels de Serbie
2012-Bourse pour  la classe académique d’été  ,,Selfportrait“, prof: Matts liederstam, Salzburg, 
Allemagne
2011- Participant à la 3ème Foire international du dessin, Paris, France
2010 - Workshop de peinture murale ,,Mural grada”, organisé par l’université des Arts de Bel-
grade, Senjski Rudnik, Despotovac, Serbie

Collections publiques: 

2018, 2016- Belgrade, Wiener Stadtishe Collection 
2016- Belgium, Glo’Art (Global Art Centre), Lanaken, Belgique



Smartphone Light 6, 80 x 100 cm, huile sur toile, 2019



Political Suppression, 100 x 150 cm, huile sur toile, 2013



DJORDJE STANOJEVIC

   Après ses études à l’Université des Arts de Belgrade de 1994 à 2001 Dorde Stanojevic obtient 
son Doctorat en 2017.
Les années 90’s, ont été cruciales pour la construction de Stanojevic en tant qu’artiste, elles ont été 
une période historique tumultueuse qui a vu les Balkans subir une guerre prolongée et s’est termi-
née par le bombardement de Belgrade par l’OTAN. 
Ces circonstances,  comparables à celles d’après guerre qui ont défini le Land Art Americain ont pla-
cé l’artiste face à de nouveaux dilemmes et ont finalement causé une rupture totale avec l’éducation 
académique de l’artiste, impliquant une reconception totale de sa relation avec l’art et le paysage.

   L’art de Dorde Stanojevic (1974) tend à capturer l’énergie de la nature à travers son emprunte. 
Ses peintures, sculptures et installations multisensorielles ont pour racines son désire de travailler 
en harmonie avec le vivant. La base de construction commune de ses pièces provient de la plasti-
cité, la couleur et la valeur tactile de la terre mais également son énergie. 
En redécouvrant le paysage, il trouve des connections entre les flux nutritifs de la nature, créant 
ainsi une connection entre le monde extérieur et intérieur.

  Stanojevic travail sur le postulat qu’il existe deux réalitées parallèles, une se matérialisant dans 
le monde extérieur et l’autre prenant forme en tant qu’appel intérieur profond. Sa curiosité dans la 
terre - en tant que matériel, métaphore, élément chimique, mais aussi en tant qu’état d’esprit qui 
suit les pulsations et récurrences de la vie, « The tingling of matter » ( De Quincey)- a formé son 
approche formelle à l’art.

  Stanojević utilise la nature elle même pour construire ses peintures: la terre, la boue, l’argile mais 
aussi la force de la gravité, les fluctuations de lumière, la température, l’érosion et le changement 
crée par la nature- comme outil d’intervention direct. 
La couleur n’est jamais décorative dans son travail, mais toujours résiduelle et acquise par les ma-
tériaux utilisés.
Elle se révèle à travers un suivi et une observation minutieuse des cycles de la nature, comme 
forme intégrale de l’attribut de forme, loyauté et histoire, rituels et réflexion.



Djordje Stanojevic est né en1974 à Osecina, Serbie

« Connecter la nature au procédé artistique.»

Professeur à la Faculté des Arts, Belgrade, Serbie
Fondateur et Directeur artistique de « Nature & Art project. » 
Écrit des articles et critiques sur la théorie de l’art.

Éducation:

2011-2012 Doctorat à la Faculté d’Arts Visuels, Belgrade, Serbie
1999-2001 Master à la Faculté d’Arts Visuels, Belgrade, Serbie
1994-1999 Etudes d’arts visuels à la Faculté d’Arts Visuels, Belgrade, Serbie

Expositions individuelles récentes:

2018  

“Voyage”, Galerie du Centre de la culture Serbe, Beijing, Chine
“Rhythm of Nature”, Centre de l’art contemporain du Montenegro, Podgorica, Montenegro
“The Lines”, Galerie Drina, Belgrade, Serbie

2016 

“Fantastic Landscape”, Galerie Chaos, Belgrade, Serbie 
“Between Nature and Art”, Galerie Media Nox, Maribor, Slovénie 
“Fantastic Landscapes”, Galerie Drina, Belgrade, Serbie

2015

 “Les Apparences”, Galerie Abstract Project, Paris, France
“Les Dialogues”, Galerie Grace Teshima, Paris, France
“Light Collectors”, Gallery FLU, Belgrade, Serbie
“Shapes of the Earth”, Galerie du Centre Culturel, Novi Sad, Serbie “Organic Sculptures”, Centre 
de la Science Petnica, Valjevo, Serbie

Récompenses: 

2018 Acquisition de la Collection Wiener Stedishe
2014 Acquisition du Musée Zepter
2007 Prix de la meilleure identité visuelle de Serbie
2000 Prix de la Biennale de Jeunes Artistes Yougoslaves



Série Sonar 100 x 150 cm, 2019



Série Sonar 50 x 70 cm, 2018

Série Sonar 50 x 70 cm, 2018



Coldness, 50 x 70 cm, 2018



Fantastic Landscapes, 80 x 60 cm, 2018



NINA MILIVOJEVIC

    Nina Milivojevic est née en 1995 à Uzice en Serbie. Après avoir obtenu sa Licence à l’Académie 
des Arts de Novi Sad elle a été sélectionnée pour étudier un Master à l’Académie des Arts de Bel-
grade. Nina est l’une des artistes les plus présente de sa génération sur la scène artistique Serbe. 
Elle a déjà exposée son travail dans quatres expositions personnelles et de nombreuses exposi-
tions de groupe à travers la Serbie.

    Le coeur du travail de Nina est d’explorer une relation de dualité entre certains types de nourriture 
et le spectateur.  Elle a tiré de son intérêt et de ses recherches sur le comportement des gens vis à 
vis de différents plats que l’apparence de ceux-ci jouait un rôle crucial. 
Dans notre société le « packaging » et le visuel sont nécessaires pour satisfaire le goût visuel des 
gens, celui-ci venant en amont du gustatif.  
C’est pour cette raison que Nina choisit majoritairement des sucreries ou des boissons fraiches aux 
apparences séduisantes.
Elle peint ces sujets de façon réaliste, en mettant en avant au maximum leurs beauté et apparence 
esthétique afin qu’ils soient la représentation visuelle de l’expérience gustative du sucré et de la 
douceur.



Nina Milivojevic est née en 1995 à Uzice en,Serbie

Éducation

2014-2017: Licence à l’Academie des Arts, Novi Sad, Serbie
2017-2018: Master, classe de Simonida Rajcevic à la Faculté des Arts de Belgrade, Serbie

Expositions individuelles:

«Nina’s foodart» Bozidaeac, Belgrade, Serbie
«Nina’s foodart» Galerie Kolarac ArtLab, Belgrade, Serbie
«Nina’s foodart» Galerie BelArt,  Belgrade, Serbie
«Sketches, exercises and ideas», Centre Culturel Fabrika, Novi Sad, Serbie

Expositions de groupe

«Paleta mladih» Centre Culturel de Vrbas, Serbie
«Domiraj», Maison des des droits de l’Homme et de la démocratie, Belgrade, Serbie
« Be a Santa» Galerie Kvaka 22, Belgrade, Serbie
«30 ème salon régional»,  Galerie de la ville d’Uzice, Uzice, Serbie
«Travaux des étudiants de la génération 2014-2018 AUNS», Galerie de Matica Srpska, Novi Sad, 
Serbie
Festival «Serbian Underground» Centre Culturel Fabrika, Novi Sad, Serbie
«Those who are comming»,Galerie de la ville d’Uzice, Uzice, Serbie
«Differences» Centre Culturel Magacin, Belgrade, Serbie
«Faces of the city» Galerie BelArt, Novi Sad, Serbie
3 éditions de « Drawing» AUNS, Novi Sad, sERBIE
«XIX Bienale student drawings» Centre Culturel Studentski Grad, Belgrade, Serbie
«Those who are comming»,Galerie de la ville d’Uzice, Uzice, Serbie



Tarte au citron, 120 x 60 cm, acrylic on canvas, 2018



Lemon syrup, 120 x 60 cm, acrylique sur toile, 2018





 Lilihip, 150 x 70 cm, acrylique sur toile, 2018



 STEVO MANDIC

    Stevo Mandic est un artiste visuel est né en 1960. Tout petit déjà il fait preuve d’un talent excep-
tionnel pour les beaux-arts. En 1974 il remporte la médaille d’argent au concours mondial de dessin 
à New Dehli.

    En 1978, il s’inscrit en faculté de droit qu’il quitte au bout de deux ans. Il poursuit son développe-
ment artistique en pratiquant la musique, la peinture et en faisant des illustrations. Dans les années 
1990, il termine les études à l’Ecole nationale supérieure d’art– département de design graphique. 
En cherchant à s’exprimer à travers les formes simples, les messages clairs et de manière imagée, 
tout en gardant la liberté d’expression artistique, Stevo allie le marketing aux beaux-arts pour en 
faire une passion unique. Il s’affirme dans le monde de la publicité. Il se perfectionne dans l’anima-
tion 2D et 3D et la post production vidéos, le traitement d’images et les effets vidéo. En 25 ans de 
carrière il travaille sur des centaines de projets en tant que directeur artistique et créatif, en coopé-
rant avec les clients les plus prestigieux du monde et de la région.  

   En 2013, à travers une série d’œuvres d’art, Stevo canalise son besoin de parler au nom de 
l’homme ordinaire qui apprend à se connaitre et se développe à travers la confrontation avec soi-
même et son propre ego. Il met en exergue les évolutions, le rythme, l’expression des relations et 
la confrontation avec la vitesse des temps modernes, en ne négligeant pas le côté destructif de 
l’homme moderne.  Dans cette période naît une série de plus de 90 dessins. L’auteur s’y exprime 
d’une manière intemporelle et métaphorique. En même temps, son expression demeure claire et 
intelligible en se rapprochant ainsi de la sensibilité de tout homme. Ces dessins sont devenus la 
marque distinctive de l’auteur dans le milieu artistique de la Serbie et la région. Les dessins de 
cette collection se trouvent aujourd’hui dans les collections privées de par le monde. Un recueil de 
dessins et d’histoires courtes en est né publié sous forme de livre portant le titre UPDATE YOUR-
SELF DAILY. Le livre et ses valeurs universelles ont été reconnus par le management de la banque 
Reiffeisen qui a racheté le livre ainsi que le concept à des fins promotionnelles. Plus de 2 000 livres 
ont ainsi été disséminés à travers le pays et l’Europe.

   Chaque histoire est dotée de son style visuel qui naît dans l’instant et qui est perçu selon l’im-
pression vécue. Stevo est un artiste hétérogène qui ne veut pas se soucier des tendances, il ne 
cherche pas à préserver son style à tout prix, de peur de ne pas être reconnu. Pour lui, l’art est un 
organisme vivant qui ne supporte pas d’être l’esclave d’une seule forme. L’art, c’est comme l’argile 
qui doit évoluer avec chaque toucher. Pour lui, la forme est quelque chose dont il se sert pour se 
surprendre lui-même. Ainsi, cette forme relève parfois de l’abstraction ou peut bien s’apparenter au 
symbolisme, au pop-art ou même au surréalisme. Tous ces courants, dit-il, ne sont pas les siens, ce 
sont les formes qui appartiennent à ses histoires.

   Stevo Mandic vit et travaille actuellement à Belgrade où il passe chaque jour à la poursuite d’une 
nouvelle histoire. Elles épouseront bientôt leurs formes d’histoires écrites, ou prendront une autre 
forme, visuelle ou sonore. Dans cette multitude d’impressions autour de nous et au sein de notre 
univers intérieur sans limites se trouve ce quelque chose que l’auteur continue à rechercher.

« Les voyages les plus longs et les plus intéressants
Sont les visites des pensées cachées à mille lieues d’ici

Qui languissent d’être découvertes »

Je suis un voyageur éternel”

(Les 6 dessins ci-dessous sont une liste non exhaustive des 26 présents à la vente aux enchères.)









ALEKSANDAR PAVLOVIC

  La façon dont ma photographie prend forme provient de l’analyse comparative de différentes 
facettes d’expressions conceptuelles. J’utilise la photographie en tant que media de présentation 
final mais j’etablis  toujours une relation entre différentes lignes de travail et différents médiums 
pour les créer. 
Mon art prend forme à travers l’exploration de répétitions mécaniques et hypothétique de diffe-
rents materiaux, créant et  développant ainsi au cours du procesus de nouvelles séries de photos.

   À travers le choix de différents modèles à photographier et la façon de les présenter en tant 
qu’images; différentes interpretations de la réalité, dans divers langages visuels sont offerts au 
spectateur.  Les scénographies tangibles, délimitées  et sculpturales présentent des objets ayant 
subit des interventions physiques avant d’être à nouveau photographiés. Suite à cela un nouveau 
processus d’assemblage intervient, à travers lequel les limites des objets, déjà détruites préalable-
ment sont présentées comme une entité finale unifiée.
De cette façon, en tant qu’auteur je me positionne dans une situation de contrôle vis à vis de 
chaque aspect de l’oeuvre d’art créée. 

   La photographie représente pour moi le processus à travers lequel la vérité apparait mais aussi 
disparait, grâce à une balance des médiums artistiques utilisés pour la réaliser.
Ce qui reste captif sous la surface de l’image contient une autonomie qui se rebelle au moment où 
le spectateur tente de la comprendre ou pense avoir deviné sa vérité.
En photographie tout est permanent et éphémère simultanément, pour cela il important qu’elle 
puise son énergie dans une forte conscience de l’influence passive que les objets qui nous en-
tourent ont sur nos vies à chaque instant.

   La photographie est selon moi en tant que concept une oeuvre d’art composée de multiples élé-
ments divers,  mettant en avant un certain objet de notre quotidien, remodelé à l’aide de différents 
médias.

Aleksandar Pavlovic



Aleksandar Pavlovic est né en 1990 à Uzice en Serbie

Éducation

Master Faculté de Philosophie, département d’histoire de l’Art, Belgrade
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2017 « Reality of assembling », Musée National d’Uzice, Serbie
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Art makes Us Human,  2015

Labyrinth, 2017



Can you see a bird,  2016



Checkmate 2018



First Sin, 2019



Leading lost souls, 44 x 62 cm, 2017



Prometheus, 44 x 62 cm, 2018



White, blue and yellow triptych, 62 x 44 cm 2019



Where modern man goes, 44 x 62 cm,  2017


