Plein-air russe au château et jardins du Rivau
Résidence russe au château du Rivau
A partir du 30 juin, le château du Rivau accueillera quatre artistes russes de paysages pour
une résidence internationale. Cette collaboration artistique, engagée par l’Association
Festival Cultures Croisées et la Fondation des Parcs et Jardins de France en 2014, sous le
haut patronage de l’Ambassade de Russie en France contribuera à développer l’amitié
franco-russe, la diffusion de l’art et l’amour des jardins.
Cette résidence n'aurait pu se faire sans l'implication d'Anna Filimonova, présidente de
l'Association Festival Cultures Croisées et de Marie Sol de la Tours d'Auvergne. Anna
Filimonova a invité à ses côtés les artistes réputées, Oksana Sanson, Natasha Simonenko
et Olga Kataeva partagent leur vie entre la Russie et la France.
Par ses magnifiques jardins, le château du Rivau se présentait comme le lieu idéal pour
accueillir la résidence de cette année. Ce « Jardin Remarquable » appartenant aux « Plus
Beaux Jardins de France » est connu pour son amour de l’art contemporain et son
engagement auprès des artistes de notre temps.
Les artistes
Anna Filimonova est une artiste peintre, spécialisée dans la peinture de jardins en extérieur. Elle est également
présidente de l’Association Festival Cultures Croisées et habite en France depuis 20ans et organise depuis 14ans
des ateliers de peinture en plein-air entre la France et la Russie.
Oksana Sanson est diplômée de l’Ecole de Tcheliabinsk - grande ville de Siberie. Elle est installée en France depuis
20 ans et a été longtemps « nomade». Depuis 3 ans elle habite à Bordeaux où elle a son atelier et d’où elle dirige
des cours et webinar, car elle était parmi les premiers à s’être est lancée dans l’enseignement en ligne.
Participante régulière des expositions en France. Elle est entre autre vainqueur du concours commandé par le
Vatican. Sa peinture participant à la cérémonie de canonisation du Tulorzh se trouve au Vatican pour toujours
Natasha Simonenko est diplômée de l’Institut pédagogique d'art graphique F. Gertsen et de l'academie d'art Ilya
Repin
a
Saint
Petersbourg.
Olga Kataeva est une jeune artiste surdiplômée qui a d’abord étudié l’art graphique à l'Institut Herzen - Ecole
Normale Supérieure de Saint-Pétersbourg. Elle a ensuite perfectionné ses études en France où elle est également
titulaire d’un doctorat (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 2018). Membre de la Fondation Taylor (Paris), de
l’Association des Critiques d’Art (l’AIS) elle a déjà participé aux grands salon Parisiens Art Capital et Salon des
Artistes Français. Elle est enseignante de dessin et de croquis à l’École Nationale d’Architecture de Paris la
Villette.

Les quatre artistes peindront sur le motif pendant la journée et seront disponibles pour
une démonstration commentée à partir de 14h, entre le 30 juin et le 3 juillet. Le 3 juillet,
les œuvres inspirées par cette semaine de collaboration seront exposées et pourront être
achetées. Les visiteurs peuvent s’inscrire à un stage de formation sur le site du Rivau.

