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DÉCOUVERTE

��� nous aider à justifier notre emprisonnement.
C'est inévitable ! Par contre, on garde toujours notre
liberté de ressortir, on continue notre chemin et on
dispose d'une opportunité fascinante de découvrir
toute la rue... Le plus important, à mon avis, c'est de
trouver un équilibre à l'intérieur de soi et de garder
le goût et le plaisir de vivre.

Le Paradoxe de notre vie, c'est que la liberté ne nous
garantit pas le bonheur. Et même, au contraire, ce
sont deux notions qui rentrent souvent en conflit au
moment des choix...
Comme Victor Brauner, je suis persuadée que le sur-
réalisme peut conduire à la liberté artistique et ça
explique ma fidélité à ce genre de peinture.

P&M : Quels sont les peintres que
vous admirez ?
Ils sont si nombreux et si différents que vous allez
avoir du mal à retrouver un lien.
C'est tout d'abord Max Ernst et sa vertueuse tech-
nique du frottage, c'est cet audacieux Kandinsky, c'est

Salvador Dali avec son approche « paranoïaque-cri-
tique » de l'Art, ce sont les paysages d'Yves Tanguy
et sa précision géométrique et sa technique acadé-
mique si méticuleuse. Mais c'est aussi un génie puis-
sant comme Cai Guo-Qiang ou Victor Safonkin que
j'ai découvert il a y 10 ans à Prague, ces éternelle-
ment vivantes Icônes Byzantines et ce sont les
Maîtres de la Renaissance italienne... Je pourrais citer
bien d'autres peintres que j'admire...

C'est grâce à toutes ces œuvres que j'apprends, que
je découvre, que je m'enrichis. L'Art est une sorte de
partage phénoménal. C'est une science de Vie géné-
reuse et si accessible à tout le monde.

P&M : Y a-t-il un lien entre la musique
et votre peinture ?
Je suis une vraie mélomane, même si j'adore le
silence. Au moment de la création je suis toujours
accompagnée par la musique. Une musique qui me
guide souvent dans le choix des couleurs et m'aide
pour retrouver l'humeur adéquate au sujet de mes

« Relations » (2007) Huile sur toile, 81 x 100 cm Un tissage
orchestré par des couleurs représentant nos ombres et d’où
émanent une chaleur, un ton propre à chacun, la complexité
de l’accord parfait et la richesse de la diversité.
Ce tableau illustrera la couverture du roman intitulé
« Un livre de relations » de deux auteurs russes, d’Elena
Raynod et Andrey Jdanov. Un roman qui paraîtra en 2010
à Moscou et présentera un dialogue entre un homme et
une femme.

tableaux. J'avoue que c'est plutôt la musique clas-
sique et le jazz que j'écoute dans ces moments-là.
Et puis, la musique est une sorte de douche oxy-
génée qui me permet de me « dépoussiérer » de la
pollution de la réalité.

P&M : Il y a aussi beaucoup de tourments et de
questionnement dans ce que vous faites.
Trouvez-vous les réponses quand vous commen-
cez à composer votre tableau ?
Je suis une chrétienne orthodoxe, donc je crois en
Dieu. Et je suis fascinée par le symbolisme des
Icônes, et, étant plutôt curieuse, j'en ai étudié les
techniques de création. Mais je ne vais jamais dans
les Églises pour de multiples raisons. La création de
mes tableaux… c'est Mon Eglise à moi.
C'est dans « cette Eglise » que je peux confesser mes
fautes et mes péchés et c'est ici que je prie.
Oui c'est ainsi que je trouve les réponses en dessi-
nant et en peignant sur une toile si émouvante et si
blanche. Mais également de cette façon, que je don-
ne les réponses à ceux qui regardent mes tableaux.
Des réponses franches et sincères, car on n'a pas
droit de mentir dans l'Art et on n'en a pas besoin non
plus d'ailleurs ! Des réponses qui sont évidement
codifiées, pour n'offenser ni le Surréalisme, ni mes
personnages.

Mes tableaux sont une synthèse de ma vie, influen-
cés par mon Passé simple, remodelés par mon
Présent et inspirés par mon Futur Composé. �

Exposition au Showroom Chahrazad RIZK
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Pour toutes informations :
Natalia Zavialova : zavialovisme@gmail.com

« Mémo-Négo-Ol » (2007) Huile sur toile. 97 X 130 cm S agit-il d’une œuvre partielle figée ou exponentielle. Dans tous les cas,
elle investit l’espace du who’s who, l’homme, la femme, la liberté, peut-être tout à la fois dans une fusion biologique parfaite.
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