
Mon monde
parfaitement
imparfait
Natalia Zavialova est une jeune artiste russe.
Mais Natalia est aussi la responsable artistique de la
rubrique « Découverte » de notre magazine. Aujourd’hui,
nous avons choisi de rendre hommage à son talent en
présentant une sélection de ses tableaux. Pour nous, c’est
l’occasion de mieux faire connaître le Peintre mais aussi la
Femme au travers des réponses qu’elle a bien voulu nous
apporter sur sa vie, son œuvre et les thèmes qui l’inspirent.
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’origine russe et installée à Paris depuis
2002, Natalia Zavialova n’a eu de cesse

d’intégrer dans son esprit les différents clichés et
paysages que lui renvoie son nouveau pays :
la France. Ce n'est donc nullement un hasard, si sa
peinture reflète sa propre identité et ses racines multi-
continentales et multi-culturelles.

Juxtaposition de plusieurs instincts et courants de
sensibilité, sa peinture traduit avant tout une forme de
réalisme très proche des pulsions grégaires et des élans
subliminaux qu'un regard superficiel de la réalité
ne peut saisir. C'est en fait une manifestation
« hors des murs de la pensée concrète », une immer-
sion dans les méandres de ses mondes.

Natalia dégage une volonté affirmée de tisser un lien
majeur entre l'artistique pur et l'analyse des formes
déstructurées de son expression personnelle.
En réussissant à désacraliser les symboles établis ou
primaires des thématiques usuelles, elle donne à sa
peinture une profondeur au-delà du physique où la sym-
bolique aime à se fondre dans les différentes diago-
nales de sa pensée.

P&M : Dans quel état d'esprit êtes-vous avant
de commencer un tableau ?
Les points de départ au moment de la naissance d'une
idée de tableau sont toujours différents, mais chaque
fois c'est une illustration des émotions et des événe-
ments qui ont bouleversés ma vie et donc une projec-
tion autobiographique.

Au début c'était plus l'avidité d'exercices techniques et
de styles. J'ai fais mes études dans une Ecole de
Beaux-Arts en Russie sous l'ère communiste et j'étais
étouffée par le conservatisme de l'Ecole, encadrée mais
aussi galvanisée par les règles académiques imposée
par mes professeurs. J'ai refusé la présence de l'ombre
et les sujets sont composés par une juxtaposition de
collages.
Les premiers tableaux que j'ai peints à Prague, après
mon départ de Russie, étaient une manifestation de la
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« Une liaison fatale » (2007) Huile sur toile, 81 x 100 cm
représente le cordon qu’on ne coupe jamais, l’attachement,
l’enracinement à la terre, à la nature, aux êtres ; ce petit fil si
vulnérable qui se dédouble à l’infini plutôt que de se rompre.
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