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        Les courbes du fleuve, 2017 
        Peinture, technique mixte sur toile, 38 x 55 cm 
 
 
Le sentiment d’appartenir à une famille éclatée m’a précipitée et a précipité mon œuvre dans 
l’univers du voyage. J’ai passé de nombreuses années en perpétuel déplacement. Ma vie 
d’artiste illustre la quête d’un lieu possible entre mes deux pays, la Russie le pays de mes 
parents et la France où je suis née. Je construis une passerelle entre mes deux cultures tout 
en continuant à explorer les relations qui existent entre littérature et peinture, rappelant qu’en 
russe un seul et même verbe, Писать / Pissat, signifie écrire et peindre. 
 
Après m’être penchée sur le mythe de Saint-Pétersbourg, à travers les figures de Pouchkine, 
Gogol et Dostoïevski, après m’être imprégnée de l'œuvre d'Ivan Bounine pour peindre ses 
paysages reflets des émotions humaines, je m’intéresse au thème du voyage géographique 
dans les œuvres de Jules Verne et de Maxime Gorki.  
 
Comme il le fit pour son roman « Michel Strogooff », Verne utilisa une forme géographique 
pour développer l’exploration d'endroits inconnus. On sait qu’il n’est jamais allé en Russie 
mais il voyagea sur la mer du Nord et sur la Baltique. Il appuyait ses romans sur une 
documentation scientifique et géographique très importante. Avec Maxime Gorki, le 
géographique reflète et exprime l'image du pays, ses paysages culturels les plus 
représentatifs. Si Gorki fut fasciné par Verne, c’est qu’il lui reconnaissait d’avoir introduit dans 
la littérature le « nouvel homme », l'homme de l'avenir avec le règne de la science et de la 
connaissance.  
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Née à Nantes de parents russes exilés, je sors diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Nantes 
en 1982 après un passage au Conservatoire d’Art Dramatique à Angers. Mon travail a été 
montré dans de nombreuses institutions françaises et russes : des expositions personnelles, 
au Musée d’Art Contemporain ERARTA à Saint-Pétersbourg (2015), au Musée des Beaux-
Arts de Nantes (2010), une présentation conséquente d’un ensemble de dessins et peintures 
à la Villa Saint-Hilaire, bibliothèque de Grasse (2017), au Musée Jules Verne et à la 
Médiathèque J. Demy à Nantes (2014). 
 
Depuis plus d’une trentaine d’années, j’élabore une œuvre fondée essentiellement sur la 
pratique du dessin, qu’il soit couché sur papier, sur toile ou déployé sur les murs. J’essaie de 
faire naître de mes compositions un univers poétique, marqué par la mémoire des lieux et des 
objets. Mes paysages noyés par la brume, prennent parfois la forme de projections mentales 
au bord du surgissement ou de la disparition. Je reste animée par la conviction que le dessin 
recèle un champ infini de possibles. En choisissant de l’exprimer selon de multiples procédés 
techniques : crayon, aquarelle, fil, feu, lavis d’encre, acrylique, recouvrements, linogravure, 
eau forte, il me permet d’approcher des visions intimes et universelles. 
 
Je m’attache à développer un travail autour de l’écriture et du dessin. Textes et images se 
renforcent, se lisent et se regardent. J’interroge la réalité par la mémoire, la représentation, la 
perception. Par le rêve ou le souvenir, l’art du dessin touche ici à toutes les disciplines. Qu’il 
s’agisse de traverser des lieux, des temporalités ou des émotions, le dessin est pour moi un 
choix de vie qui incarne ma pensée d’artiste en mouvement. Je puise dans mes déplacements 
le renouvellement de mon travail. Entre les routes qui ne mènent nulle part, les champs 
abandonnés, les traces d'un monde disparu, la vue d’un village ou d’une ville vidée de ses 
habitants, le dessin occupe chez moi un champ géographique. Qu'il soit imaginaire, 
fantasmé, réel, métaphorique, il est idée et avant tout signe, trait, ligne.	Dans la pratique 
plastique protéiforme qui est la mienne, mêlant à la fois peinture sculpture, écriture, 
spectacle/performance et dessin, il est intéressant de voir que la place qu’occupe le dessin 
reste primordiale. La primauté de ce médium est indiscutable car dessiner, pour moi, c’est 
avant tout me faire l’interprète sensible d’un rapport au monde extérieur et intérieur. 
 
Je me suis passionnée dès l’enfance pour les grands romanciers qui m’ont fait découvrir le 
monde. Entre mes dessins et peintures et les écrits de Jules Verne et Maxime Gorki se tissent 
un nouveau voyage. Peinture et littérature sont deux formes de représentation de la réalité, 
distinctes mais étroitement liées, l’histoire de ce couple, c’est tout simplement l’histoire des 
hommes ! 
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               Sur les bords de la Loire, du Don, de la Volga ou peut-être de l’Angara, 2013 
               Peinture, technique mixte sur toile, 54 x 73 cm 
 
Jules Verne est né à Nantes le 8 février 1828. Dans cette ville d’eau tournée vers la mer, il y 
passa sa jeunesse puis il vécut à Amiens où il s'y éteignit le 24 mars 1905.  
 
Jules Verne a vécu l’une des époques les plus fécondes de notre temps, entre romantisme 
et modernité, entre ancien et nouveau monde. Il avait cette préoccupation permanente de 
s’inscrire dans la modernité de son époque. En témoin des grandes révolutions et progrès 
techniques, il voulait être à la pointe des actualités tout en s’attachant à saisir les rêves.  

 
L’aspect scientifique des choses intéressait Jules Verne au plus haut point, mais il souhaitait 
avant tout vulgariser ces avancées. Et il y parvenait en insufflant un élan fantastique à ses 
récits, qu’il mêlait toujours au réel. Comme Phileas Fogg et le capitaine Nemo, il prenait aussi 
souvent la route et parcourait les mers sur son bateau, le Saint-Michel. Inséparables de son 
œuvre, ses voyages furent aussi ambitieux et audacieux que ceux de ses personnages. Il 
vivait toutes les aventures qu’il écrivait, faisait des repérages et enrichissait ainsi son 
imaginaire pour nourrir la trame de ses récits.  
 
Fasciné par les voyages et les progrès scientifiques, Jules Verne l’était par les transports qui 
voyaient le jour, les débuts de l’aviation, l'apparition du train, de l’automobile, l'amélioration 
de la structure des navires et bateaux, etc... Ces progrès dans les moyens de communication 
ont favorisé les explorations scientifiques partout dans le monde. Dans « Michel Strogoff », 
nous assistons à une accumulation impressionnante et variée de transports : train jusqu’à 
Nijni-Novgorod, bateau jusqu’à Kazan, tarantass jusqu’à Perm, et puis télègue, cheval, 
marche à pied, barque sur le lac Baïkal… 
 
Jules Verne a rapidement été populaire en Russie. Ses œuvres furent saluées par les plus 
grands écrivains russes. Il était apprécié et respecté par Anton Tchekhov, Léon Tolstoï, Ivan 
Tourgueniev, Mikhaïl Boulgakov. Presque tous les romans de Jules Verne ont été traduits et 
publiés en Russie. Au début des années 1930, la maison d'édition soviétique « La Terre et 
l’Usine » a édité la première collection soviétique des œuvres de Jules Verne. Gorky appelait 
Jules Verne le classique de « la littérature mondiale », il insistait sur le fait que ses travaux 
devaient être publiés comme le sont les classiques, sans coupes, ni modifications, ni 
révisions. 
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Jour d’hiver sur le Kremlin, 2016 
Peinture, technique mixte sur toile, 38 x 55 cm 
 
 
Maxime Gorky, littéralement « Maxime l’Amer » s’appelait de son vrai nom Alexis Pechkoff, il 
naquit en 1869 à Nijni-Novgorod,	au confluent de la Volga et de l'Oka.	Il	meurt	le 18 juin 1936 
à Moscou. Figure culte dans la culture russe et soviétique, il est non seulement l'auteur de 
nombreux romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre, poèmes, mais il fut aussi éditeur, 
rédacteur en chef et homme public.  
 
Verne et Gorki furent chacun à leur manière, un pont entre l'ancien et le nouveau monde. 
Gorki voyait dans la littérature un moyen d'expression artistique et esthétique et un instrument 
au service d’activités morales et politiques dans le but de changer le monde. La littérature 
devait, selon lui, participer à l'avènement d’une transformation sociale. Le livre, disait-il, est 
aussi vivant qu’une personne, ce n’est pas juste une chose, c’est une création, une 
production humaine. 
 
Tout comme Jules Verne, Gorki aura été durant toute sa vie un voyageur, un de ces 
vagabonds qu'il a introduits en littérature. L’instinct du vagabondage emporta le jeune Gorki 
au fil de la Volga. Il développa son imaginaire entre les rives du fleuve. En s’échappant des 
immenses forêts, l’eau russe sait se faire majestueuse et sauvage, libre et triste, hospitalière 
à tous ceux qui n’ont pas de foyer, rebelle au pouvoir de l’homme qui asservit les fleuves. 
Gorki utilisa la Volga comme toile de fond pour de nombreux récits. Il aimait peindre les 
vagabonds vivant sur les bords du fleuve ou naviguant sur des vapeurs, des barges, des 
radeaux. Quelques éléments suffisent pour situer les scènes entre Astrakan et Nijni Novgorod.  
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Maison abandonnée, 2017 
Peinture, technique mixte sur toile, 38 x 55 cm 
 
 
 
Le 11 mai 1891, Gorki décida de partir pour le sud de la Russie, Crimée, Ukraine, Caucase, il 
vagabonde à travers la Russie pendant plusieurs années, passant par Tsaritsyn (futur 
Stalingrad puis Volgograd), Rostov-sur-le-Don, Kharkov, Kiev, Nikolaïev, Odessa, Féodossia, 
Kertch, Maïkop, Tiflis (actuelle Tbilissi), etc… 	De tout temps les russes ont aimé changer de 
milieu, briser la monotonie de leur existence, ils rêvent d'autre chose, chérissent les départs, 
aiment l'aventure et ses risques : s'en aller traverser la Russie à sa guise, coucher à la belle 
étoile, vivre de rapine, de travail occasionnel, de mendicité (Gorki en est un exemple). Tous 
ces vagabonds finissaient par former une immense caste de déclassés où la fantaisie primait 
sur la volonté.  En s’inspirant de son vécu, il publie en 1892 une courte nouvelle « Makar 
Tchoudra ». Sa griffe y est déjà présente, son style et son goût pour les clochards, les laissés 
pour compte. Outre ce thème nouveau qu’il introduisit, il a aussi innové dans la forme : son 
écriture est simple, sans procédés littéraires connus. Ses romans s’appuieront sur ses 
expériences personnelles. Enfin Gorki porte un regard nouveau, un regard intime et objectif 
sur le monde. A la manière d’un urbaniste d’un nouveau genre, il utilise le thème de la ville 
pour y décrire la condition humaine. Dans le regard qu’il porte sur les villes, sur la Volga, dans 
le cycle d’Okurov, New-York, Moscou, Saint-Pétersbourg, Paris, Berlin… il s’appuie sur Nijni-
Novgorod, sa ville natale pour décrire les aspects et les particularités de la grande ville 
industrialisée et de la mentalité générée par le mode de vie urbain. 
 
Maxime Gorki disait : « L’homme est semi-imaginaire, il a besoin d’éléments rationnels, 
achevés, et en même temps de fragments, d’inachevés, d’imaginaires. » 
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Un océan, 2017 
Peinture, technique mixte sur toile, 38 x 55 cm 
 
 
 
Tout comme Jules Verne qui éprouve une fascination pour les îles, les ports, les bateaux et 
la mer, Gorki ne quitte le fleuve que pour aller à la mer, son autre amour ; il ne se lasse pas 
de la décrire. La Volga et la mer, lui ont donné de bonne heure un vif sentiment de la nature ; 
elles ont fait jaillir en lui une source de poésie qui contrebalance le réalisme cruel des 
situations auxquelles sont confrontés ses personnages. 
 
Gorki fut un homme remarquablement libre dans le sens où il n’avait que faire des préjugés 
intellectuels. D'où l'ampleur sans précédent des images naturalistes qu’il apporta à la 
littérature russe. Ses œuvres avaient leurs propres caractéristiques. André Gide souligna cet 
aspect lors de son discours prononcé le 20 juin 1936 pour l’inhumation de Gorki : 

 « Maxime Gorki aura eu cette destinée singulière et glorieuse de rattacher 
au passé ce nouveau monde et de le lier à l'avenir. Il a connu l'oppression 
d'avant-hier, la lutte tragique d'hier ; il a puissamment aidé au triomphe 
calme et rayonnant d'aujourd'hui. Il a prêté sa voix à ceux qui n'avaient pas 
encore pu se faire entendre ; à ceux qui, grâce à lui, seront désormais 
écoutés. Désormais Maxime Gorki appartient à l'histoire. Il prend sa place 
auprès des plus grands. »  

 
Le mot grec « géographie » signifie littéralement : la description de la Terre. Dans ce sens, 
Jules Verne et Maxime Gorki, avec leur langue vivante et simple, ont su chacun à leur manière 
décrire la terre avec ses hommes, héros faisant preuve de courage, d’agilité et d'ingéniosité. 
Ils donnèrent aux lecteurs de l’optimisme et la foi en la puissance illimitée de l'esprit humain. 
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Articles 
 
Agnès Marcetteau-Paul, directrice de la Bibliothèque municipale et du Musée Jules 
Verne 
Nantes, mai 2014 
 
Née à Nantes de parents russes exilés, Olga Boldyreff voyage depuis 1976 en Russie, à la 
recherche d’elle-même. Le mode choisi est celui de la dérive, « technique du déplacement 
sans but qui se fonde sur l’influence du décor ». Dans les villes ses pas la portent au hasard 
des rues ; d’ouest en est, à bord des trains, la plaine est longue, immense. Peu à peu le 
voyage crée les souvenirs, et se constituent les images obsédantes d’une mythologie 
personnelle : les maisons gris-jaune et le vert pistache de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, le 
gigantisme et la démesure de Moscou, les steppes à perte de vue, les rivières et les fleuves,  
l’eau bouillante du samovar, le brouillard aux contours vagues, la calme beauté des paysages 
aux reliefs adoucis, la légère tristesse d’un jour gris et nuageux, les villages disséminés dans 
l’immensité du paysage et les grandes villes, les kolkhozes abandonnés, un monastère perdu 
au milieu des forêts, les coupoles dorées de la cathédrale de Yaroslavl, les jaunes de l’été 
sibérien qui se déclinent du citron au miel, les routes de l’exil et la nature éternelle qui annihile 
toute angoisse, toute agitation et vanité futile...  
 
Autant de dessins, croquis, images photographiques de scènes urbaines et rurales, qu’Olga 
Boldyreff reprend et déconstruit par recouvrements – « le voile de la mémoire » - pour peindre 
ses « images intérieures ». Les techniques mixtes qu’elle utilise convoquent chez le 
spectateur/voyageur un état de doute et de méditation sur les thèmes de l’héritage, la 
mémoire et l’identité. 
 
Dans la double dimension du temps et de l’espace l’errance est un exercice de solitude, 
propice à l’introspection. Et pourtant elle n’est pas dépourvue de compagnons de voyage. 
Outre les passants croisés dans les villes et les passagers côtoyés pendant des jours dans le 
Transsibérien, sont en permanence présentes la figure tutélaire d’Alexandre [Pouchkine], la 
banalité extraordinaire de Nicolas [Gogol], l’humanité inquiète de Fiodor [Dostoievski] ; et les 
rejoint Jules [Verne], grâce à qui « en France, la Sibérie se fait connaître » : « demandez-moi 
une biographie et je vous dirai les livres que j’ai lus », pense Olga Boldyreff à l’instar du poète 
russe Ossip Mandelstam. En nous guidant à travers la culture et la tradition russes, 
Dostoïevski et les autres écrivains nous aident à « être un homme parmi les hommes » dont 
ils interrogent les existences grandioses et dérisoires.  
 
Olga Boldyreff poursuit ainsi ses « voyages et autres investigations », sa quête mémorielle et 
son parcours artistique aux formes d’expression multiples. Elle nous offre cet ailleurs lointain 
où le mystère des lieux et celui de l’âme russe nous livrent la fragilité de la vie, pour partager 
cette double certitude : « l’artiste sait que tout est perdu définitivement », mais n’est pas 
moins persuadée, avec Dostoïevski, que « la beauté sauvera le monde. »  
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Article de Danielle Robert-Guédon paru dans la revue "Place Publique" numéro 48 
(novembre-Décembre 2014) 
 
Ecrire et peindre 
 
Depuis les années quatre-vingt, Olga Boldyreff construit une œuvre faite de croisements, 
d'allers- retours permanents entre deux cultures, tout en passant indifféremment de l'écriture 
à la peinture, de la broderie à la sculpture, de la performance à la photographie, des 
conférences aux lectures théâtralisées. Née de parents russes exilés, elle évolue très tôt dans 
un contexte qui sera la base de ses questionnements sur l'identité et l'adaptation. 
 
Cette année, après les paysages sibériens réunis sous le titre La frontière invisible, présentés 
au musée Jules-Verne en hommage à Michel Strogoff, elle nous invite à suivre les 
personnages de Dostoïevski, en compagnie de Pouchkine et de Gogol. En choisissant de 
nous faire partager son admiration pour ces grands auteurs marqués par la ville de Saint-
Pétersbourg à laquelle Olga Boldyreff est liée par son histoire personnelle, elle s'approprie un 
espace littéraire, approfondissant ainsi la notion de paysage. D'emblée, elle insiste sur le 
langage, consubstantiel à toute compréhension d'une autre culture : en russe, le mot krasny 
désigne à la fois la couleur rouge et le beau. Ce qui, grâce à une sculpture d'angle rouge, lui 
permet d'évoquer l'étagère destinée aux icônes dans les intérieurs orthodoxes, ou aussi le 
Carré rouge de Malevitch. Plus loin, elle recopie à la peinture un poème de Pouchkine en 
précisant qu'écrire et peindre se disent de la même manière en russe. Ainsi elle ne déroge 
pas à son attitude transdisciplinaire et peut donc avec justesse installer sa sculpture Le 
manteau de Gogol, titre d'une nouvelle de l'écrivain. Cette installation, haute de 2,70 mètres, 
criante d'absence - l'absence du corps de Gogol- est le contrepoint des paysages déserts, 
tableaux photographiques alignés comme les vignettes d'une bande dessinée. Le jaune et le 
vert pâles dominent, la ville s'effrite, les campagnes sont noyées de brume, l'humidité ronge 
façades et champs. Le temps est un flux qui traverse l'image, il y stagne, hésite entre passé 
et présent, s'incarne dans une lumière blafarde. Nul personnage, seulement des âmes 
mortes, mélancoliques à souhait. Les présences tangible sont sonores : dans la petite salle, 
une voix russe accompagne des ciels couverts ; à l'étage, les bruits de la ville de Saint-
Pétersbourg, celle d'aujourd'hui, accusent le silence d'intérieurs abandonnés. Autant qu'à 
voir, l'artiste donne à entendre la frustation de tout déraciné. Avec cette promenade dans le 
monde étrange de Dostoïevsky, Olga Boldyreff n'est pas seulement commissaire 
d'exposition, scénographe et artiste, elle se fait passeuse de littérature et de frontières. 
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Olga Boldyreff 
 
Née à Nantes en 1957 de parents russes exilés 
objmg@wanadoo.fr  
http://olgaboldyreff.blogspot.com 
 
Formation 
 
1974-1977 Conservatoire d'Art Dramatique, Angers 
1977-1982 Ecole Régionale des Beaux-Arts, Nantes 
1982 DNSEP option art 
 
Bourses et prix 
 
1983 Prix jeune espoir peinture, Nantes 
1985 Bourse du Welsh Arts Council, Cardiff (GB) 
1992 Fiacre, aide individuelle 
1993 AFAA, aide au projet Russie 
1997 Fiacre, allocation de recherche France et étranger 
2008 Conseil Régional des Pays de la Loire, aide à la création 
2010 Aide au projet Russie, CulturesFrance+Ville de Nantes ; 
Aide individuelle à la création, Drac des Pays de la Loire 
2013 Aide au projet Russie, Institut Français+Ville de Nantes 
2015 Aide au projet Russie, Institut Français+Ville de Nantes 
 
Expositions personnelles 
 
2017 Dans les yeux de Bounine, bibliothèque Villa St-Hilaire, Grasse 
2016 L’amitié : une exposition de danse en peinture, Le Regard du Cygne, Paris ; Forum Nice Nord, Nice ; 
Galerie RDV, Nantes  
2015 Bond, musée d'art contemporain Erarta, Saint-Pétersbourg, Russie 
2014 Promenade dans le monde étrange de Dostoïevski, médiathèque Jacques Demy, Nantes ; La frontière 
invisible, musée Jules Verne, Nantes 
2013 Promenade dans le monde étrange de Dostoïevski, Musée Dostoïevski Saint-Pétersbourg, Russie ; 
Voyages Croisés, galerie Albert Bourgeois couvent des Urbanistes, Fougères 
2012 L'amour est plus fort que la mort, galerie RDV, Nantes ; Une obscurité lumineuse, musée Anna 
Akhmatova, Saint-Pétersbourg, Russie ; Dessins et sculptures de voyage, galerie Saint-Jean, galerie Artifex, 
Institut Français, Vilnius, Lituanie 
2011 Du jardin au château, jardin des plantes et château des ducs de Bretagne, Nantes ; Le murmure des 
étoiles, Centre Culturel Français de Vilnius, Lituanie 
2010 Les Chambres vides, galerie Stanislas Bourgain, Paris ; Voyages et autres investigations (4), chapelle de 
l'Oratoire - musée des Beaux-Arts, Nantes ; Voyages et autres investigations (3), labellisée Année France-
Russie, musée Anna Akhmatova, Saint-Pétersbourg, Russie 
2009 Voyages et autres investigations (2), galerie Stanislas Bourgain, Paris 
2008 Voyages et autres investigations (1), musée des Beaux-Arts, Calais  
2006 L’or et le fil - 25 années de création, Musée de la Tapisserie, Tournai, Belgique 
2005 Triennale Super !, galerie CIAP, Hasselt, Belgique ; L'art dans les chapelles, Chapelle de Quistinic 
2002 Rendez-vous à l’appartement, Frac Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque ; Dessins brodés, dessins gravés, 
ESAC, Pau ; Le jardin de Bellevue, centre d’art contemporain Faux Mouvement, Metz ; Voyage au bord d’une 
tasse de thé, galerie le Granit, Scène Nationale, Belfort 
2001 Une sélection d’œuvres de 1980 à 2000, centre d’art Passerelle, Brest ; L’enlèvement, espace des arts, 
Colomiers ; Dessins de feu, dessins de fil, école d'arts plastiques, Saint-Nazaire 
2000 L'âge du feu, espace Vallès, Saint-Martin d'Hères ; Dessin-tricotin-conversation, Saint-Thélo 
1999 Les bonheurs d'aujourd'hui, hôtel Mascotte, Quimper 
1998 A trois heures, il sera deux heures mon amour, les instantanés (4), Frac des Pays de la Loire, Nantes ; 
C’est là tout le secret, galerie du TNB, Frac Bretagne et musée des Beaux-Arts, Rennes 
1996 S'il me faut partir, bibliothèque municipale, Nantes 
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1995 Le bois d'Amour, galerie Artem, Quimper ; I like it like that, galerie Satellite, Paris 
1994 Les petits abandons, espace Champagne, ESAD, Reims 
1993 Galerie de l'école régionale des Beaux-Arts, Nantes ; musée régional de Rostov-sur-le-Don, Russie 
1992 Sur le Don, exposition en plein air, Rostov-sur-le-Don, Russie 
1991 Anytime, Anywhere, Chapelle de l’Oratoire - musée des Beaux-Arts, Nantes 
 
Expositions collectives  
 
2016 Avec ou sans s’tresses – Exercices d’art contemporain, musée de Bourgoin-Jallieu ; Suggestions de 
temps #2, Site Saint-Sauveur, Rocheservière 
2015 Partition des Passions (1 et 2), espace Gred, Nice 
2014-2015 Le fil des possibles, espace de l'art concret, Mouans-Sartoux 
2014 Monument, Sainsbury centre for visual arts, university of East Anglia, Norwich (G.B) 
2013 Tresses 13 dés-tresse et délacet treize, La Maison des Tresses et Lacets, La Terrasse-sur-le Dorlay 
2012 Sacré blanc ! Hommage à Thomas Gleb, musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine ; Blanche 
est la couleur, espace de Retz, Paris 
2011 Plateform P, the Duke of Cornwall Hotel, Plymouth (G.B) 
2010 Portraits de chaussures - Histoires de pieds, musée International de la chaussure, Romans ; Et si la 
guirlande de Julie était en laine, château de Rambouillet 
2007 Typ Konst ! Västeräs Konst Museum, Suède ; Conversations, centre culturel Français – galerie des 
Beaux-Arts, Helsinki – Kerava art museum, Finlande 
2004 Trafic d’influences, le Tri Postal, Lille 2004 ; Aménager la maison, habiter le musée, musée d’art 
contemporain Villa Croce, Gênes 2004 ; Across the border, musée d’art contemporain, Deurle, Belgique ; 
Collection Frac Nord - Pas de Calais 
2003 Orange, centre Expression Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 
2002 Paris-Brooklyn, galerie Star 69, New York (EU) ; Métissages, musée d'art et d'histoire, Saint-Brieuc - 
fondation de la tapisserie, Tournai, Belgique ; Qu'est-ce que l'art domestique ?, cité internationale, Paris ; 
Fluidité, Abbaye du Ronceray, Angers 
2001 Métissages, musée des arts, Lima (Pérou), musée national de l'histoire, Rio de Janeiro (Brésil), centre 
culturel Recoleta, Buenos Aires (Argentine) ; 10 familles, 10 artistes + si affinités, Fiac ; Singuliers multples (2), 
galerie Artem, Quimper 
2000 Le dessin autrement, L’imagerie, Lannion ; Actif-réactif, le Lieu Unique, Nantes ; Métissages, espace 
Saint-Jacques, Saint-Quentin-en-Picardie ; Un tour au square, galerie Ipso Facto, Nantes ; Garde-robe, 
espace Faux Mouvement, Metz ; Et comme l'espérance est violente, Frac des Pays de la Loire, Carquefou 
1999 Ainsi de suite (2 et 3), centre régional d’art contemporain, Sète ; Mauvaise herbe pousse, espace du 
Huit Novembre, Paris ; Parcours contemporain, musée vendéen, Fontenay le Comte ; Récréation, bibliothèque 
municipale et école régionale des beaux-arts, Nantes 
1998 ART : L'école de Reims, galerie contemporaine de l'Ancien Collège des Jésuites, Reims  
1997 Art contemporain à la Criée, Le Croisic 
1996 Rencontres d'artistes, médiathèque Hermeland, Saint-Herblain 
1983 Saint-David's Hall, Cardiff (G.B) ; Cas d'Urgence, Nantes 
1982 Nantes 82, Atelier sur l'Herbe, Nantes 
1981 Energien, Atelier sur l'Herbe, Nantes ; Festival de performances Nantes-Düsseldorf, école des beaux-
arts, Nantes 
 
Résidences  
 
2013 Couvent des Urbanistes, Fougères 
2012 Institut Français à Vilnius, Lituanie 
2011 Institut Français à Vilnius, Lituanie 
2008 Ecole d'art et musée des Beaux-Arts, Calais 
2007 Centre culturel français, Finlande 
2005 Galerie CIAP, Hasselt, Belgique 
2004 La ferme d'en Haut, Villeneuve d'Ascq dans le cadre de Lille 2004 
2003 Centre Expression Saint-Hyacinthe, Québec, Canada 
2002 Frac Nord Pas de Calais, Dunkerque ; ESAC Pau ; centre d'art contemporain Faux Mouvement, Metz ; 
Galerie le Granit scène nationale, Belfort 
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2001 Espace des arts, Colomiers ; Fiac 
2000 Espace Vallès, Saint-Martin d'Hères ; Saint-Thélo 
1998 Frac Bretagne et musée des Beaux-Arts, Rennes 
1995 Ateliers de Pont Aven 
 
Spectacle/performance 
 
2016 Le souffle de l’homme rouge, Cie Science 89, théâtre salle Vasse, Nantes 
2014 Le présent recomposé, salle Jules Vallès, Nantes 
2013 Le présent recomposé, théâtre salle Vasse, Nantes et théâtre Victor Hugo, Fougères 
 
Conférences 
 
Paroles errantes / identités plurielles : cette conférence révèle les fils qui relient l'artiste à ses différentes figures 
tutélaires : de Malevitch à Cadere. 
Les influences de la tradition populaire dans l'avant-garde russe des années 1910-1920, notamment chez 
Gontcharova, Larionov, Malevitch. 
L'affiche révolutionnaire dans la Russie des années 1920 : les Fenêtres de la ROSTA (Agence télégraphique 
de Russie) 
Poètes et peintres futuristes russes entre 1910 et 1920 
Les femmes artistes dans la Russie des années 1907-1930 
 
Lectures, textes Olga Boldyreff 
 
2017 L’odeur de Moscou rouge, théâtre la Ruche, Nantes  
2016 J’écris ta danse, studio Le Regard du Cygne, Paris ; L’errance est ce rêve, Site Saint-Sauveur, 
Rocheservière 
2014 Errances russes, Musée Jules Verne, Nantes ; Aimez-vous Alexandre Pouchkine ? médiathèque Jacques 
Demy, Nantes 
 
 
Commissariat d'expositions transdisciplinaires (art, danse, musique, poésie) 
 
1990 Mind the Gap, regard sur la jeune création britannique, CRDC, Nantes 
1991 Anytime, Anywhere, hommage au compositeur Cornelius Cardew, chapelle de l'Oratoire / musée des 
Beaux-Arts, Nantes 
 
Radio 
Animatrice Fip Radio France depuis 1982 
 
Enseignement 
Dessin et peinture à l’école de Beaux-Arts de Nantes en 1996 
 
Membre de jury diplôme DNSEP  
Ecoles des beaux-arts de Quimper et de Metz 
 
Workshop et conférence en France 
Ecoles des beaux-arts : Dunkerque, Reims, Metz, Brest, Quimper, Toulouse 
 
Workshop et conférence à l'étranger 
Académie des arts à Helsinki, Finlande ; académie des arts à Vilnius, Lituanie 
 
Contributions 
Planète Jules Verne n°3 - février 2015, texte et peinture «  La frontière invisible » ; Kostar- saison 06 / numéro 
29, février 2012, texte et photographies « Saint-Pétersbourg »  
 
Publications 
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2015 Elizabeta Chaguina, Bond, Musée d'Art Contemporain Erarta, Saint-Pétersbourg, Russie  
2014 Errances russes, livre d'artiste, texte Olga Boldyreff, préface de Agnès Marcetteau-Paul directrice de la 
bibliothèque municipale et du musée Jules Verne, Nantes 
2012 Olga Boldyreff, Vilnius-Nantes, Vilnius-Nantas, Institut Français de Vilnius, Lituanie 
2010 Edith Doove, Voyages et autres investigations (4), musée des Beaux-Arts, Nantes ; Olga Boldyreff, 
Voyages et autres investigations (3), musée Anna Akhmatova, St-Pétersbourg, Russie 
2008 Barbara Forest, Voyages et autres investigations (1), musée des Beaux-Arts, Calais 
2006 Cécile Marie, L’or et le fil, Tamat, musée de la Tapisserie, Tournai, Belgique ; Peter Pollers Context K, 
galerie CIAP, Hasselt, Belgique 
2005 Katia Baudin, Patrice Loubier, Frac Nord-Pas de Calais, Dunkerque 
2004 Pierre Giquel, catalogue Frac des Pays de la Loire, tome 2 
2003 Patrice Loubier, Orange, centre Expression de Saint-Hyacinthe, Québec, Canada ; Morwena Novion, 
L’enlèvement, espace des Arts, Colomiers 
2002 Jacques Norigeon, Carnet Sagace, ESAC, Pau 
1998 Jean-François Taddei, Bold Hand, Frac des Pays de la Loire, Nantes ; Pierre Giquel, C’est là tout le 
secret, Frac Bretagne, Rennes 
 
Films 
 
2011 D’un fleuve à l’autre, les paroles du silence, auteur Olga Boldyreff, réalisation Tiphaine Rivet 
2010 Façades, la traversée des apparences, auteur Olga Boldyreff, réalisation Thiphaine Rivet 
2004 Les ailleurs, réalisé par Typhaine Rivet sur un texte d'olga Boldyreff, Le Ring-artothèque de Nantes 
 
 
Articles 
  
La Revue des Musées de France-Revue du Louvre 2016-n°2, Françoise de Loisy ; Entretien février 2015, 
journal « Мой регион » , les nouvelles de Pétersbourg ; Danielle Robert-Guédon « Ecrire et peindre » (Revue 
Place Publique n°130, 2014) ; Charlotte Levavasseur (Revue Métiers d'Art n°255, 2012) ; Elisabeth Mafart, 
«  Les tissages sans frontières d'Olga Boldyreff » (Ouest France du 8 novembre 2010) ; Michel Montanier, 
« L'infini selon Olga Boldyreff » (Calais Réalités, mars 2008) ; Claude Lorent « Tisser le fil de la vie » (Libre 
Belgique du 26 juillet 2006) ; Dominique Legrand, « L'or et le fil : le bel art de la conversation » (Le Soir du 5 
août 2006) ; Rosita Boisseau, « Le tricotin se tricote un destin dans l'art contemporain « (Le Monde du 11 
janvier 2002) ; Jean-Louis Roux, « Dessins de laine, dessins de feu » (Les affiches de Grenoble et du Dauphiné, 
2000) 
 
Collections publiques  
 
Musée TAMAT, Tournai ; Musée d'Art Contemporain Erarta, Saint-Pétersbourg ; Musée Jules Verne, Nantes ; 
Galerie Albert Bourgeois couvent des Urbanistes, Fougères ; ModeMuseum Hasselt, Belgique ; Musée Jean-
Lurçat et de la tapisserie contemporaine, Angers ; Musée des Beaux-Arts, Calais ; Västeras Konst Museum, 
Suède ; Musée de Belfort ; Artothèques de Nantes et Auxerre ; Frac Nord-Pas-de-Calais et Frac des Pays de 
la Loire ; Fonds National d’Art Contemporain ; Ville de Colomiers ; Bibliothèque Nationale de France ; 
Bibliothèques de Niort, Saint- Herblain, Bordeaux, Nantes, Quimper, Rennes, La Roche-sur-Yon  
 
Commandes publiques : L’Université de Nantes pour l’IUT de Saint-Nazaire ; Conseil Général du Finistère, 
collège de Pen ar Chleuz, Brest ; Centre National des Arts Plastiq



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


