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Bio  

Née à Moscou, Russie  le 15/03/1971   

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…  

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, Zaïtsev à Paris 

 



Expositions  

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 

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 "la 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(83700). Exposition personnelle ; "Wood", centre  culturel de Saint-Raphaël ;  "Planète 

Cavem", Théâtre Le Forum (83600). 

2019  "#, le symbole", Mairie d’Honneur de Saint-Raphaël (83700) ;  « Expo en liberté » Villa 

Aurélienne, Fréjus (83600) 

 



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. 

 

 

 

 


