
!
! !
!
!
!

Galerie Sisso, 90 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris.  
01.48.06.67.38 / www.galeriesisso.com / galerie@sisso.fr 
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CAILLOUX DANS LE CIEL 

ELENA NEMKOVA 
 
 
 
Vernissage le mardi 19 mai 2015 de 18h à 21h. 
Exposition du 20 mai au 27 juin 2015. 
 
La galerie Sisso organise une exposition autour des dessins, sculptures et performances de 
l’artiste russe Elena Nemkova. Audacieuse et visionnaire, passionnée par la recherche 
scientifique, elle en adapte les principes à son art. Elle fait dialoguer le destin et l’émotion, 
donnant forme et couleur aux manifestations chimiques des sentiments et des comportements. 
Son travail se positionne entre la rigueur de la recherche scientifique et la poésie des émotions et 
du comportement humain.   
 
Elena Nemkova 
 

Elena Nemkova est née au Tajikistan et a grandi à Saint Petersbourg. Elle a étudié les beaux-arts 
et le design à l’Académie des Arts Industriels de Saint Petersbourg puis à l’Accademia di Belle 
Arti de Milan. Elle a participé à des cours avancés en arts visuels de la Fondazione Ratti, Como 
puis été acceptée en résidence au Metafutur, Centre d’Art Contemporain de Shargorod en 
Ukraine.  Son travail est imprégné d’une fascination pour l’audace de la recherche scientifique 
dont elle en adapte les principes. Elle expose régulièrement en Russie et en Italie où elle réside 
aujourd’hui. Récemment, le Bonniers Konsthall de Stockholm, la Kunsthalle de Sao Paulo, le 
Musée Serralves de Porto, le Museum of Modern and Contemporary Art à Trento et Rovereto, le 
Spiral Wacoal Art Center de Tokyo, le San Francisco Art Institute  ou encore le Musée d’Art 
Moderne de Moscou ont accueilli ses œuvres et performances. 

 
http://www.elenanemkova.com 
 
 
Exposée à Art Paris Art Fair 2015 sur le stand de la galerie Sisso, Elena Nemkova a été 
remarquée par Télérama comme l’une des cinq artistes à ne pas manquer. 
 
http://www.telerama.fr/sortir/art-paris-art-fair-2015-les-artistes-a-ne-pas-rater-cette-
annee,124653.php   
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Cailloux dans le ciel 
 
La galerie Sisso vous invite à découvrir le travail d’Elena Nemkova. Fille de scientifiques, la 
matière la fascine et influence tous les niveaux de sa recherche artistique. Pour la première fois 
en France, ses dessins et sculptures seront exposés et une performance organisée afin de 
mettre en avant sa vision unique d’une science poétique et mystérieuse.  
 
L’artiste part du constat que les sciences sont demeurées abstraites, presque énigmatiques 
pendant des siècles, et relevaient souvent de l’art ou de la philosophie. Les découvertes récentes 
ont évincé toute cette part d’interprétation et de mystère en rationnalisant aussi bien la science 
que la médecine ou la biologie. Seule la science-fiction a désormais le privilège de l’imagination 
et de la poésie. Elena Nemkova rend ici hommage à l’écrivain de science-fiction Isaac Asimov qui 
dans son roman Pebble in the sky (Cailloux dans le ciel en français) ose imaginer et doter cet 
univers cartésien d’une touche d’irrationalité. Son titre, romantique et surréaliste, l’inspire et fait 
écho à son travail sur la matérialisation des phénomènes scientifiques. Cette inventivité, 
nécessaire au genre littéraire, l’est tout autant pour ses dessins qui explorent les réactions 
chimiques du cerveau aux relations humaines et aux sentiments. Ils traduisent des théories tirées 
d’articles scientifiques en un mélange très personnel de formes et de couleurs. Ses sculptures 
répondent au même principe et tirent leurs formes d’une retranscription dans l’espace-temps de 
promenades de l’artiste dans la forêt russe ou d’états émotionnels intérieurs. En bois de bouleau 
tressé, elles évoquent le temps et le sentiment compressés dans l’espace.  
 
 
 
 

Elena Nemkova, Pains and Pleasures of Social Life 2.0 – The Seven Deadly Sins are free from any accusations: 
the relation between genes and behavior is based on the simple chemical reflex of human body, 2012, spray et 

crayon de couleur sur papier, 67 x 88 cm 
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La science a prouvé que chaque vision du monde diffère selon nos sentiments, nos croyances et 
nos désirs. Notre cerveau altère la réalité et répond à nos attentes et nos idéaux. Elena Nemkova 
pousse cette réflexion à son paroxysme en nous livrant sa vision surprenante de théories 
concrètes, cherchant à élucider par l’art le mystère des sentiments humains.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pains and Pleasures of Social Life 3.0 – Studies of brain confirmed, that the ideas change the chemistry of brain 
processes and perception ; it visualised the reality by images and stories, and our original view of world is self 

reinforcing story, that we tell to ourself, 2013, spray et crayon de couleur sur papier, 67 x 88 cm!

Elena Nemkova, Time compressed in the space. Walking in the wood for 46 cm, 2013, bouleau tressé, nickel, bronze, résine, 
50 x 90 x 72 cm 
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Galerie Sisso. Elena Nemkova « Cailloux dans le ciel » 
Exposition du 20 Mai au 27 juin 2015 
 
Vernissage en présence de l'artiste le mardi 19 mai 2015 de 18h à 21h 
 
Performance à 19h 
Mise en scène : Elena Nemkova 
Concept musical : Dmitry Kourliandsky 
Constriction/Inner readings 
2015 
Musiciens (flûte, guitare, et violon) et objets 
Durée 5-7 min 
 
Hommage à l’art sous toutes ses formes, la performance d’Elena Nemkova, conçue et produite pour le 
vernissage de l’exposition, interroge les correspondances entre les sens, les émotions et les 
perceptions par la mise en scène de trois musiciens dans une relecture du tableau de Bosch L’Enfer 
musical et selon une création du compositeur Dmitry Kourliandsy. 
 
Chaque musicien est invité à jouer silencieusement une pièce de son propre répertoire, classique ou 
contemporain. Par moments, lorsque l’un des musiciens en ressent le besoin, une note est jouée 
réellement. La mise en résonnance, lorsque le hasard le décide, de différentes notes de chacune des 
trois différentes partitions des musiciens, crée un nouveau dialogue musical et réinvente la perception 
du son. 
 
A cette multiplicité de sollicitations sensitives autour du silence, de l’ouïe, de l’imagination, de la 
représentation et de la vue, Elena Nemkova ajoute une strate de lecture, d’interprétation et d’étrangeté 
supplémentaire en imposant aux musiciens de jouer dans une position inspirée du tableau de Bosch. 
A la musique se superpose la peinture, à l’apparente simplicité du silence se superpose la complexité 
de la position physique, au contemporain se superpose le baroque, à la rigueur du jeu musical se 
superpose la folie de l’imagination. 
 
Dmitri Kourliandsky est un jeune compositeur russe, diplômé du conservatoire de Moscou et lauréat 
de nombreux prix internationaux (le Gaudeamus Prize aux Pays-Bas en 2003, le Johann Joseph Fux 
opera composition competition en Autriche en 2010, ou le Gianni Bergamo Classic Music Award en 
Suisse en 2010 notamment). Sa musique est jouée par les plus grands ensembles contemporains. La 
pièce Inner Readings a été créée en 2014 et représentée notamment à l’Ultraschall de Berlin lors du 
Festival für neue Musik en 2015. 
 
L’Enfer du musicien (ou Enfer musical) de Jérôme Bosch correspond à l’un des éléments de son 
célèbre triptyque Le Jardin des Délices, réalisé aux alentours de 1504 et dont la partie gauche 
représente Adam et Eve au Paradis, la partie centrale un jardin de délices, quand la partie droite 
symbolise les tourments de l’Enfer. Cette œuvre est sujette à de nombreuses interprétations et 
questionnements, notamment sur le choix de l’artiste de symboliser l’enfer par la musique. Oeuvre 
morale de mise en garde contre le vice ou apologie déguisée de l’art musical, elle permet 
principalement à l’artiste de mettre en image son imagination prolixe et d’emmener le spectateur dans 
un monde fantasmagorique entre horreur et beauté, rêve et cauchemar. Symbolique déroutante, 
confusion, comme pour les notes de musique.  
Au delà du lien évident à la musique, Elena Nemkova a choisi de dialoguer également avec la 
dimension alchimique et astrologique de cette œuvre (l’alchimie n’était-elle pas l’un des ancêtres de la 
science ?). Le mysticisme du peintre, probablement membre d’une secte adamique, se double d’une 
étonnante interprétation du monde environnant, anticipant par l’imagination certaines des futures 
découvertes qui révolutionneront la science : des hommes qui tombent du ciel et dont les ancêtres 
seraient des animaux, la terre représentée dans une sphère… 
 
Il en ressort une performance mêlant les influences et une composition unique consacrant le hasard. 
Un croisement des sens s’opère, passant de la vision d’une scène saugrenue, au toucher des 
instruments puis à l’ouïe de sons extraits de compositions originales. Toujours à la recherche de 
correspondances artistiques et sensorielles, l’artiste nous fait voir par le silence, ressentir par 
l’étrangeté et entendre par la vue. 
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