
Nath CHIPILOVA 

Née  en 1971,  j’ai découvert ma vocation d’artiste très jeune. A dix ans je fréquente une école de 

dessin et peinture à Moscou.  A dix-neuf ans je m’envole vers la France afin de  poursuivre  mes 

études à L’Ecole d’Art d’Avignon avant d’intégrer l’Ecole Nationale Supérieure des Art Décoratifs 

de Paris. A l’issue de mes études, je m’installe dans le sud de la France. J’expose régulièrement 

depuis 1999 et je travaille à mon atelier à Fréjus ouvert depuis 2001. Plus de 1000 œuvres font 

partie des collections privées des résidents  de  l’Union Européenne, Suisse, Autriche, Luxembourg, 

Norvège, Etats-Unis, Canada, Brésil, Australie, Russie, Arabie Saoudite…  
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CV 

Etudes. Formation 

1981->88  Ecole Secondaire de Dessin et Peinture  "Presnenskaya" rue Krassina , Moscou, Russie. 

Classe de Gigulenko Tatiana Danilovna.  

1988->1989  Université du Tourisme et de Service de Moscou, Russie. Section design et modélisme 

vêtement. Certificat 2 ans d'études 

 

1989->91 Ecole Supérieure d’Art, Avignon (84), France. Professeurs : Xavier Dorotte, Marc Aurelle. 

Certificat d’Etudes D’Arts Plastiques  

1991->96 Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs, rue d'Ulm, Paris. Section design 

vêtement. Classe de Mme Balaban.   

1996  Stages en collaboration avec les couturiers de mode: Popy Moreni (création de la collection 

de bijoux défilé printemps-été 1997, Pierre  Cardin,  Slava Zaïtsev à Paris 

2012->2013 Formation en Conception et développement informatique, AFPA Nice 

Expériences professionnelles : 

1990->1994 Animatrice en colonies de vacances de la ville de Marseille (Buoux), Avignon (centre 

Barthelasse). 

1990->1994 Traductrice, interprète russe/francais occasionnelle pour EDF, GDF  et au festival de 

musique de Colmar (Alsace) 

2015->2017 Intervenante  dans le cadre du  Temps d’Activité Périscolaire (arts plastiques) à l’Ecole 

Primaire Les Pins Parasols, Puget sur Argens 

 

2004 -> 2022 Animation d’ateliers créatifs et artistiques pour les enfants lors des divers 

événements locaux et régionaux. Pour la ville de Fréjus,  Saint-Raphaël, le Luc en Provence et les 

sociétés Alice Prods (84), ou  Luxus . Animation d’atelier de Patrimoine pour Le Centre des 

Monuments Nationaux et pour les évènements tels que Festival de l’Air, Festival de la Craie, Fête 

des Plantes, Mômes en fête, 100% Nature, Ateliers de Noël, Ateliers Halloween, Ateliers Manga, 

Origami 

J’enseigne le dessin et la peinture dans mon atelier de Fréjus et j’interviens  en tant qu’enseignante 

invitée par les associations locales (Palette 83, Lignes, Fréjus vous accueille, Club Ado Villeneuve 

Fréjus) 

 

 

 

 



 

Expositions et performances 

1999-2007 - Salons et expositions diverses : Salon d’Automne, Paris, Salon des Indépendants, 

Paris, galerie Sibra, Fréjus; "Intersection via l'art", St-Raphaël, Roquebrune sur Argens (83).  Gmac 

(Paris, Lausanne, Hambourg); salon Art Promotion, Fréjus; Artaixpo, Aix-en-Provence; galerie 

Artlequin, Agay; Art et vin, domaine des Planes, Roquebrune sur Argens et domaine Maïme; "Made 

in family", Centre culturel de St-Raphael, "Elles",  cloître de Fréjus 

2001 - 2019 Ventes, expositions en permanence à l'atelier NN à Fréjus 

Expositions personnelles    

1999  Le "Triangle", Saint-Raphaël (83700) ; Casino Barrière, Saint-Raphaël  

2004  Chapelle Saint-Michel , Roquebrune sur Argens (83520) 

2018 "Empreintes", Galerie Topic, Saint-Raphaël.  

Performances publiques 

2002 Réalisation d’une toile 300x200 cm aux Arènes romaines de Fréjus lors d’un concert musical 

avec association Tabarnak 

2006 Réalisation d’une toile 300x200 cm à la Base Nature lors  d’un concert de rock du groupe 

« Kaolin » de Fréjus avec association Tabarnak 

2020 - 2021  Performance « Graffiti Jam », festival Saint-Raphaël (octobre 2020) ;  «Festival de la 

craie », -Animation et performance,  Saint-Raphael (mars et octobre) 

2022 Festival de la Craie de juin à St-Raphael : dessin aux craies pour la Paix et la Protection de la 

planète 

Expositions collectives  

2005 

Exposition collective "Elles" au cloître de Fréjus. Participation à l'ouvrage "Elles" organisée par le 

lithographe Mario Ferreri 

Publication d'illustration pour la couverture du roman "Mort et vie de Lili 

Riviera" de Carole Zalberg paru aux éditions Phébus en avril 2005 

2006  "Made in family ",  centre culturel de Saint-Raphael. (83700) 

2009  "Recycl’art 2009  ",  ROHR environnement,  Koïfhus, Colmar. (68000) 

2010  "Just married", mairie d'honneur de Saint-Raphaël. (83700) 

Base'art, salon d'art contemporain, espace Caquot, la base nature, Fréjus.(83600) 

2011  "Blue", centre culturel de Saint-Raphaël. (83700) 



 

"Made in family 3",  centre culturel de Saint-Raphaël. (83700) 

2012 "Chocolat", centre culturel de Saint-Raphaël. 

 Base'art, salon d'art contemporain, espace Caquot, la  base nature, Fréjus. 

2013  " Noir ", centre culturel de Saint-Raphaël. 

"Made in family 4", centre culturel de Saint-Raphaël. 

 "RE-CREATION",  l'Evènement Solidaire des Talents Récup & Créatifs, organisé par SMIDDEV, la 

base nature, espace « Caquot », Fréjus (83600). 

 

2014  "Orange", centre culturel de Saint-Raphaël. 

"Femmes"-espace "Bateau", Port Fréjus (83600). 

2015  "Grey", centre  culturel de Saint-Raphaël (83700). 

 "Comptoir des Arts", Le Bistro. Saint-Aygulf 83370 

2016  "Carré", centre  culturel de Saint-Raphaël. 

 "About Nature", Chapelle des Pénitents, Callian (83440). 

 "Entre mers et terres"-espace "Espace 361°",  Aix-en-Provence (13100). 

 "Eau", espace galerie d’ESDAC, Aix-en-Provence. 

2017   "Rond", Mairie d’Honneur de St-Raphaël. 

"Stone", centre culturel de St-Raphaël. 

"Art et la matière, espace « le Garage", Ramatuelle (83350). 

 "Artefacts archéologiques de demain", espace "Alberge", St-Raphael. 

"Vintage", espace "Alberge", St-Raphael. 

2018  "Triangle", Mairie d’Honneur de St-Raphaël. 

"Empreintes", Galerie Topic, Saint-Raphaël. Exposition personnelle         

  "Wood", centre  culturel de Saint-Raphaël. 

  "Planète Cavem", Théâtre Le Forum (Fréjus, 83600). 

2019  "#, le symbole", Mairie d’Honneur de Saint-Raphaël. 

  " Expo en liberté  ", villa Aunélienne, Fréjus  

 "Steel", centre  culturel de Saint-Raphaël.  

2021/22  Maison des Arts, (Fréjus) 



 

2022 "Red", Mairie d’Honneur de Saint-Raphaël. 

          Casino Barrière, Fréjus 

A propos de l’artiste par Michel Suret-Canale, docteur en Arts et Lettres                         

Nath Chipilova fait corps avec sa peinture. Ce n’est pas une métaphore mais à 

prendre littéralement. On ne sait pas, quand on la voit travailler, où est la frontière 

entre elle et son tableau. Elle plonge dans la toile, pinceau à la main, comme un 

castor plongerait dans l’eau d’un torrent, sans se soucier des remous et des trous 

d’eau. C’est impressionnant !  

Elle n’a aucune appréhension, elle n’y pense pas, aux mots, aux maux, elle pense en 

peinture c'est-à-dire qu’elle articule des sensations, des couleurs, des textures, des 

formes, avec une virtuosité qui est le fruit d’un long travail d’apprentissage, des 

beaux-arts à Moscou à l’école des Аrts décoratifs de Paris, et de sa vie de peintre.  

Il ne faut pas s’y tromper en effet, c’est un grand savoir accumulé qui lui donne cette 

virtuosité que d’aucuns pourrait prendre pour de la facilité, et lui permet d’être toute 

entière « à l’œuvre ».  

Quand elle travaille, rien ne semble pouvoir l’arrêter ni la dévier, elle fait preuve 

d’une force phénoménale, et cette force si visible, si étonnante, force le respect, en 

dehors et avant même tout résultat esthétique. 

Ses tableaux sont souvent déclinés en série, faisant comme un journal intime, les 

toiles s’articulent les unes aux autres, comme les caractères d’une écriture 

vernaculaire, destinée aux initiés, ses frères voyants, mais sur des sujets du quotidien 

que chacun peut s’approprier.  

En s’articulant les unes aux autres les peintures s’amplifient, envahissent l’espace 

avec une force remarquable. Les tableaux ne s’additionnent pas, ils se multiplient 

littéralement pour constituer une méta-œuvre. Et c’est dans ce dépassement qu’on 

peut saisir toute la dimension du talent de Nath Chipilova, qui d’objets, de thèmes 

ordinaires, par leur ressassement et articulation dépasse le lieu commun du 

quotidien, de l’objet, de la vie de tous les jours, et nous ouvre, par sa signature, à la 

sublimation de l’ordinaire, qui est la vraie fin de la peinture. 

 

 



 

Portfolio 

Peinture sur le thème de « Fantastique » 200x400cm realisée lors du concert de 

Kaolin à la Base nature de Fréjus (83600) en juin 2007 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Performance « Graffiti Jam » au festival « Raisonnances Urbaines », octobre 

2020,  Saint-Raphaël (83700) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Festival de La Craie, animation, mars et octobre 2020, Saint-Raphaël (83700) 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

« Bison en voie de disparition ». Performance lors du Festival de la Craie, octobre 2021 Saint-Raphael (83700) 

 

 

 



 

 

 « Small Colorado provencal »  

Projet pour l’exposition « Orange » au Centre Culturel de Saint-Raphaël (83700),. 

Recherche sur la perspective à plusieurs points  de fuite en hommage au travail de 

l’artiste contemporain anglais David Hockney 

L'huile sur toiles. 60 panneaux 8 F (46x38 cm) assemblés: 191x555 cm . 

Ma proposition picturale se base  sur la recherche de David Hockney  (peintre contemporain 

britannique)  sur la perspective aux multiples points de fuite  développée dans la thèse  Hockney-

Falco en collaboration avec l’ami de l’artiste le physicien Falco. L’œuvre d’Hockney «A bigger grand 

canyon » m’a inspiré pour la réalisation d’un puzzle de toiles rectangulaires sur le thème de la 

couleur « orange » représentants les morceaux des paysages  du « Colorado «  Provençal  à Rustrel 

dans le Lubéron sur le principe  d’une composition où chaque tableau rectangulaire aura différents 

et multiples  points de fuite  ce que donne à l’ensemble une impression vertigineuse de multiples 

dimensions

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hockney-Falco
http://en.wikipedia.org/wiki/Hockney-Falco
http://www.youtube.com/watch?v=BQS9uNh3dJY


 

 

  



 

Used, past memories and things  
 

Le projet « Used past memories and  things »,  commencé  en 2007, réunit les toiles 

où j'utilise principalement la technique du collage. 

Les vêtements personnels, objets, témoins discrets de la vie quotidienne ou porteur 

d’un sens transfiguré ou pas, sont mis en avant.  Ils sont à la base de la construction 

de chacune des œuvres devenant parfois même leur sujet principal.   

Cependant,  ils ne les substituent pas comme dans le cas des « ready-made »  de 

Duchamp, par exemple.  Le traitement pictural et graphique reste toujours présent. 

Ainsi il souligne aussi bien le « fait main » de l’œuvre  elle-même que du vêtement 

ou de l’objet mis en avant, (même « industrialisé»).  

J'entame à travers cette série de toiles une narration de l’ordre très privé où les 

objets arrachés à leur univers habituel  deviennent tout à coup des reliques du 

temps qui passe, des bribes de vie de compréhension presque universelle.   

Scellés dans la masse de la peinture, ils font office de symboles ou de signes à 

décrypter, tout en gardant leurs propriétés originelles et leur mémoire.  

Des « privates jokes » en sommes  avec une possibilité d’interprétation personnelle 

 

 

« KTO ?» , « Heart ». Acrylique, pastels à l’huile, collage  sur toiles . 80 x 160 cm 



 

 

 

 

« Quadrature du coeur» Acrylique, pastels à l’huile, cendres, collage  sur toiles .  

40 x 80 cm 

 

 

« Lost »et « Keys »Acrylique, pastels à l’huile, collage  sur toiles .  

60 x 60 cm et 50 x 50 cm  

 

 



 

 

 

« Wedding tree » Acrylique, pastels à l’huile, collage  sur toiles . 240 x 160 cm 



 



 

 

« Peignoir » Acrylique, graphite,  collage  sur toiles . 200 x 100 

 

 



 

Projet « Gray » , hommage au peintre allemand Gerhard Richter  

« Les photos de famille, les portraits de groupe – c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est aussi 

bon que n'importe quel maître ancien, exactement aussi riche et au moins aussi bien composé 

(qu'est-ce ça veut dire ?). 

(Lettre à deux amis artistes. Du Danemark, 19 juillet 1963, à Helmut et Erika Heinze) 

« Je peins principalement des reproductions de photos (trouvées dans des magazines, mais aussi 

des photos de famille). Dans un sens, c'est un problème stylistique, la forme est naturaliste, bien 

que la photo ne soit pas une chose naturelle, mais préfabriquée (le second-hand-world où nous 

vivons), je ne suis pas obligé de styliser artificiellement, car c'est seulement sous des conditions 

bien spécifiques que la stylisation (altération de forme et de couleur) contribue à élucider un objet 

et un contenu (d'ordinaire, la stylisation devient le problème majeur qui occulte tout le reste [objet, 

contenu], elle tourne à l'artifice immotivé, au formalisme devenu tabou. » 

(c) Gerhard Richter » 

J’ai découvert l’artiste il y a 4 ans via les publications sur FB d’un ami i lors de la rétrospective de 

l’œuvre du peintre à Deutsh Hallen à Hambourg, et il y a deux ans j’ai visité l’exposition de l’artiste 

au Centre Georges Pompidou à Paris. 

Les photos de famille ont une très grande importance pour moi et je rejoins sur ce point le peintre 

Gerhard Richter. Parce que ma famille est loin, parce que le passé nous construit autant que le 

présent  qui devient à son tour « le passé » et aussi parce que on ne peut pas se fier au futur. De 

plus, je trouve les clichés photographiques en noir et blanc esthétiquement très beaux, quelques 

uns proviennent de la collection de mon oncle Boris passionné de la photographie.  Les tableaux 

seront réalisés à l’huile  et l’acrylique (le temps de séchage oblige) avec la technique similaire des 

effets « floutés » et  « effacements » , ceux utilisés par le peintre Gerhard Richter  

 

  

Prémiers portraits, décembre2014-janvier 2015, de gauche à droite:  « Grand-mère Anna », 

« Charlie (Darwin) », « Papa ». L’huile sur toile, 55x46 cm.  



 

  De  

« Pionnière (autoportrait) », « Garçon sur le vélo (papa) ». « Charlie (Bukowski) ». L’huile sur toile, 

55x46 cm. 

 

 

Exposition au Centre Culturel de Saint-Raphael : :  

13 peintures à l’huile sur toiles alignées horizontalement sur 6 mètres (+ 10 cm de jeu). et de 

dimensions 55x46 cm chacune Dimension totale de la présentation : H 55 x L 610 cm 



 

Projet « Blue » 

'«Cet objet qui a deux fonctions opposées: à la fois de ne pas vouloir d'eau (la repousser) et en vouloir (la 

contenir)» René Magritte 

La couleur bleu se résume dans sa forme physique à une longueur d'onde entre 446 et 520 nm perçue par 

l'œil humain comme un bleu cyan allant, suivant la luminosité, à une teinte plus sombre comme le bleu de 

Prusse. 

Une simple onde donc et pourtant,- quelle riche symbolique de la couleur bleu dans des nombreuses 

civilisations et cultures! 

Le bleu est une des trois couleurs primaires. Elle est la couleur du ciel et par réverbération celle de la mer et 

des océans d'où, - l'expression « bleu marine ». C'est ce qu'on peut lire dans WIKI, le fameux dictionnaire 

online et c'est ce qu'on apprend sur les bancs scolaires en cours de physique. 

La couleur bleu m'inspire justement parce qu'elle est la couleur du ciel et celle de la mer par réflexion. Elle 

est donc associée souvent à l'eau. Cette association du bleu à l'eau m'intéresse le plus car l'eau est la 

matière première et "primaire" essentielle pour les organismes vivants connus. 

Le bleu clair "céleste" recouvrait les murs des nécropoles égyptiennes et symbolisait le seuil qui sépare les 

hommes des dieux, de l’au-delà, de l’immortalité.  

La culture chrétienne associe le bleu au manteau de la Vierge, qui couvre et voile la divinité, à l'infini et à 

l’apparition divine.   

Je fais toujours recours aux symboles dans mes œuvres afin d'aborder le réel sous un angle différent, 

exprimer les ressenties "invisibles", ce que le verbe ne peut définir, ce qui nous dépasse.  

 

 



 

 

Dans le projet "Blue glasses" j'utilise l'imagerie d'un simple verre d'eau. La connotation symbolique du bleu 

immatériel, transparent, plein "d'accumulations des vides" est développée en même temps que le fameux 

concept philosophique du "verre à moitié plein ou vide" selon la perception du spectateur. Une même 

réalité peut être perçue différemment. Soit le verre est plein de "vide", soit il est vide de "plein", ou plein. 

Traditionnellement dans la nature morte hollandaise du XVII s, le verre à moitié plein (ou vide) symbolisait 

le temps qui passe Alors, oui, le temps, l'immatériel, l'infini, le début et la fin, le vide et le plein,- voilà les 

sujets que je voudrais méditer un instant même très longuement, à l'infini! Juste prendre son temps… 

 



 

Panneaux 100x100 cm, acrylique, pastels à l’huile sur toile. Collage plastique, eau.  

  



 

 

« Ma croix » Toiles 20x20 cm assemblées. 200x100 cm, acrylique, pastels à l’huile sur toiles.  

 

 



 

Projet “Triangle” 

Pour la mise en place de ce projet,  j’ai pensé au Triangle de mathématicien Penrose: figure 

impossible en 3 dimensions  qui a inspirée l’artiste Mauritz Cornelis Escher.  Conçu par le 

mathématicien Roger Penrose dans les années 1950. cette figure a été décrite pour la première 

fois en 1934 par Oscar Reutersvärd . Elle a été redécouverte par Penrose qui en publie le dessin 

dans le British Journal of Psychology en 1958. La tri poutre ne peut exister que sous la forme d’un 

dessin en deux dimensions. Il représente un objet solide, fait de trois poutres carrés s’entrecroisant. 

Les triangles inspirées des triangles de Penrose et d’Escher seront  représentés au graphite et 

acrylique sur 3 toiles triangulaires de posées sur les étagères suspendues dont l’ombre projeter 

des formes triangulaires 

.     

 

Installation « Triangle » lors de l’exposition à la Mairie d’honneur de Saint-Raphael ; 

 



 

Projet “#”  Reprise des slogans de l’actualité 

 

 



 

  

  

 

  

 

 



 

Projet “Bloody”  Je suis donneur de sang régulier depuis 10 ans… 

 



 

 

 
 

 


