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La ville et ses habitants

DE FRANCE, AVEC AMOUR
LES TABLEAUX DES JEUNES PEINTRES IRKOUTIENS ONT ENTHOUSISME LES FRANCAIS

Une rencontre de représentants de l'asociation Eurcasia (Département de Haute-Savoie) avec des élèves des
écoles des beaux arts d'Irkoutsk dont les travaux ont été exposés à la galerie l'Artlingeoise a eu lieu à la
Maison Rogal.
Le président d'honneur de l'association, Philippe Guichardaz, visiblement ému, a dit quelle forte impression
les travaux des élèves avaient produite sur les visiteurs de la galerie située au cœur du site médiéval des
« châteaux d'Allinges ».
Personne ne voulait croire qu'il s'agissait de travaux d'enfants, s'est enthousiasmé monsieur Guichardaz. Pour
les gens les dessins d'enfants évoquent naïveté et imperfection. Mais là il s'agissait de travaux d'un niveau
artistique et d'un professionnalisme élevés. Et seule la signature au bas du tableau révélait qu'il s'agissait
d'enfants.
L'exposition des jeunes artistes irkoutyiens a eu lieu à la galerie l'Artlingeoise en juillet de cette année. Des
amateurs de différents villes de France sont venus admirer les tableaux des jeunes gens et jeunes filles
d'Irkoutsk. Selon l'accord qui avait été passé au préalable, à la fin de l'exposition, les travaux ont été venus
aux enchères. La vente aux enchères a remporté un grand succès : tous les tableaux ont été vendus e l'un
d'eux a été acheté par un hôtel de la ville (Thonon – NdT). La vente a rapporté 1500 €. La moitié de la
somme a été versée à l'école élémentaire d'Allinges et l'autre moitié a été transférée en Russie. Philippe
Guichardaz est venu à Irkoutsk transmettre personnellement aux jeunes artistes le fruit légitime de leur
travail. A chaque jeune artiste a été remis une enveloppe contenant non seulement l'argent, mais aussi une
première véritable reconnaissance internationale. Il importe de remarquer que ce n'est pas seulement la
France qui encourage ainsi les talents russes mais aussi la patrie qui soutient les enfants doués. Des
centaines de jeunes peintres irkoutiens reçoivent des bourses de la mairie – deux mille roubles par mois. Ils
peuvent ainsi acheter pinceaux, couleurs, crayons, indispensables livres d'art, ou tout simplement payer le
trajet jusqu'à leur école des beaux arts préférée . Il y a en outre des enfants qui ot reçu un diplôme leur
permettant d'obtenir une réduction de 50 % des frais d'étude à l'école des beaux arts.
« Nos professeurs envoient tellement de travaux pour des expositions dans les villes de différents pays que
nous ne pouvons nous souvenir de toutes, raconte Ilya Brytchko, élève de 8ème d'école des beaux arts.
L'invitation à cette rencontre avec les français était inattendue et très agréable ».
« Les enfants étaient heureux, les enseignants, fiers de leurs élèves et le français a conquis tout le monde par
la sincérité de son enthousiasme pour nos enfants, a déclaré Olga Maximovykh, enseignante à l'école des
beaux arts n° 1. L'amour de nos enfants pour le dessin m'étonne ! Je vous révélerai un secret : quand il fait
moins 40° et qu'en conséquence toutes les écoles sont fermées, les enfants viennent pourtant à l'école des
beaux arts. »
Svetlana Tchaïka
Photographie de l'auteur
« Je suis très heureuse de ce premier succès de nos enfants sur la scène internationale et je leur souhaite
de représenter à l'avenir avec le même succès notre ville, notre région et la Russie. Je veux remercier tout
particulièrement l'association Eurcasia pour son soutien actif aux enfants ainsi que nos enseignants qui
travaillent quotidiennement avec les élèves et les aident à révéler si brillamment leurs talents »
Olga Aksamentova
Chef de la direction de la culture de l'administration de la ville d'Irkoutsk
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Les jeunes peintres d'Irkoutsk ont provoqué l'enthousiasme des représentants de l'association Eurcasia
Un des tableaux vendus aux enchères, auteur : Ilya Brytchko. « Pins au bord de la mer »

