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Emmanuel Muraille
Peinture de dessin

Valery Zubarov
Photographie

Vernissage le jeudi 17 septembre 2015
De 18h00 à 22h00

Espace Saint Bernard
34-36 rue Saint-Bernard

1060 Bruxelles

Exposition du 18 au 20 septembre 2015
De 14h00 à 18h00

Valery Zubarov 
Photographie.

Vit et travaille à Saint-Pétersbourg.

Diplômé de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Emmanuel Muraille 
Peinture et dessin.

Vit et travaille à Bruxelles.

Diplômé de l’ESA Saint-Luc Bruxelles 
et de l’Académie Royale des Beaux-Arts.

Emmanuel Muraille travaille avec différentes 
techniques comme la tempera, l’huile, l’acrylique, le 
fusain ou les pastels. Ses influences vont de de Karl 
Blossfeldt à Simon Hantaï en passant par les peintres 
réalistes russes comme Ivan Chichkine.

Nature abstraite 
La nature représente pour lui une source infinie et 
inépuisable d’inspiration puisqu’elle propose toutes 
les formes et textures imaginables. Son travail 
consiste à trouver et présenter une possible abstrac-
tion dans ces formes, processus qui commence par la 
recherche photographique. Il s’agit d’une recherche 
graphique visant à obtenir des textures, des mouve-
ments et un équilibre dynamiques.

Vie et mort 
Ses travaux plus récents montrent l’influence de la 
nature sur les statues, ou le contraste entre d’un côté 
l’expression triste et figée de la sculpture et de l’autre 
celle pleine de vitalité et de confusion de la nature.

Valery Zubarov est actuellement le photographe 
officiel du site web du mondialement célèbre Musée 
de l’Hermitage. Il collabore avec la prestigieuse et 
célèbre maison d’édition « Arch », spécialisée dans la 
publication de livres et d’art.

Cet artiste pratique de nombreuses techniques 
artistiques, en utilisant la texture, la lumière et les 
couleurs. Il recherche un équilibre entre photos 
couleurs et  monochromes, de ses travaux ascétiques 
style « camera phones » à ses multiples photos 
d’exposition, empruntant l’influence de Robert 
Mapplethorpe dans son style.

Valery Zubarov donne sa propre interprétation de la 
composition sculpturale des grands maîtres. Il 
dépeint souvent des gros plans qui évoquent l’œuvre 
de Margaret Cameron et s’intéresse également à la 
macrophotographie de la nature. Il aime prendre 
d’étonnantes  photos de vues nocturnes de Saint-Pé-
tersbourg, sa très chère ville natale.


