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Arseniy Zhilyaev 
MIR: New paths to the objects

18 janvier - 30 mars, 2014   
Vernissage: vendredi 17 janvier, de 18h à 21h 

Pour son exposition à la Fondation Kadist, Arseniy Zhilyaev fonde un musée anti-utopique de 
l’histoire contemporaine russe. Le titre joue sur la polysémie du mot « mir », qui en Russe signifie 
à la fois  « paix » et « monde », et serait l’acronyme de « Musée d’Histoire Russe ».
Arseniy Zhilyaev poursuit ici ses réflexions sur l’institution muséale envisagée comme lieu de 
légitimation, qui peut s’attacher à la diffusion des savoirs au plus grand nombre, tout autant 
qu’à l’expression d’une politique officielle. L’artiste reprend la forme discursive propre au Musée 
d’histoire, pour représenter les changements qui pourraient s’opérer dans la société russe au 
cours des vingt prochaines années.    

Le Musée comme outil

Dans sa pratique Arseniy Zhilyaev s’inspire d’ A. Fedorov-Davydov,  un historien d’art qui a contribué à 
concevoir dans les années 1920 un dispositif d’exposition marxiste. En associant des artefacts issus de la 
culture populaire et élitiste, sans distinguer l’oeuvre originale de sa copie, le but n’était pas de présenter 
les objets pour eux-mêmes, mais pour ce qu’ils représentent et révèlent des mécanismes et des conflits 
sociaux que l’histoire de l’art souligne. 
Considérant le musée comme un outil qui permettrait par l’accrochage de produire un discours éducatif 
ou de provoquer le débat, Arseniy Zhilyaev conçoit le musée MIR comme une version «négative» et une 
projection de ce que la Russie pourrait devenir dans un avenir proche. De façon dialectique, il établit un 
parallèle entre la situation politique russe et celle de l’art contemporain. Il s’agit d’une auto-critique du 
rôle que l’art politique entend jouer dans le débat public, de son économie, et de sa «bureaucratisation». 
Dans ce musée fictif, Vladimir Poutin, représente la figure iconique de l’artiste-performeur ; le président 
russe propose d’échapper à l’obsession du monde de l’art contemporain de vouloir constamment 
produire du changement  :  
« De nos jours, le seul réel changement encore possible dans l’art contemporain, est de renoncer à tout 
changement, déclare-t-il à October Journal »*. 

Définir les frontières de la démocratie

Du temps où le musée soviétique était un espace très fréquenté, il jouait un rôle dans la création d’une 
nouvelle subjectivité. Dans son texte Politics of Installation, Boris Groys perçoit l’art comme faisant 
partie aujourd’hui de la culture de masse et y distingue deux figures, celle de l’artiste et du commissaire 
qui chacun dans sa pratique sélectionne, opère une série de choix, poursuivant une logique d’inclusions 
et d’exclusions d’objets. Mais selon Groys, l’artiste et le commissaire incarnent deux formes différentes 
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de liberté : l’une souveraine, inconditionnelle de l’artiste, et l’autre institutionnelle, conditionnelle, et 
publiquement responsable du commissaire d’exposition.  
Dans l’organisation démocratique contemporaine, l’artiste s’attacherait à révéler la dimension autoritaire 
que le politique s’emploie à cacher la plupart du temps. Car l’espace d’exposition est le lieu où nous 
sommes immédiatement confrontés à l’ambiguïté du concept contemporain de liberté, qui fonctionne 
dans nos sociétés démocratiques en tension entre une liberté souveraine et institutionnelle.
Pour Arseniy Zhilyaev, le recours à la parafiction et aux référents artistiques et politiques dans 
l’exposition, est une manière d’éprouver les frontières entre espace institutionnel et liberté individuelle, 
tout en croyant que l’existence d’une sphère publique non-institutionnelle forte est la condition sine qua 
non de l’émergence d’une démocratie forte.

* Comme il est mentionné dans un texte mural dans la deuxième salle du musée MIR.

 
Une publication accompagnera l’exposition,  contenant une introduction de Boris Groys et une 
interview de l’artiste avec Silvia Franceschini.

Un programme d’événements sera communiqué en janvier.

Arseniy Zhilyaev (né en 1984 à Voronej, Russie) est un artiste et activiste politique qui vit et travaille à 
Moscou et Voronej.  
Diplômé en philosophie de l’Université de Voronej (2006),  de l’Institut d’art contemporain de Moscou 
(2008),  et de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Valand (Goteborg, Suède, 2010). 
Dans sa pratique, Arseniy Zhilyaev pose la question de la production culturelle dans un contexte post-
soviétique (Radio «October» (Projet « Fabrika », Moscou, 2011),  Market « Labour » (CCA Garage, 
Moscou, 2011). En tant qu’artiste et activiste (membre du « Mouvement Socialiste Russe » ), il s’est 
engagé dans le débat liée aux questions sur la précarité.  Dans le cadres de ses projets récents,  Zhilyaev 
repense l’héritage de la muséologie soviétique (Museum of Proletarian Culture. Industrialisation of 
Bohemia (Tetryakov State Gallery, Moscou, 2012), Pedagogical poem en collaboration avec Ilya 
Budraitskis et le collectif lié au projet (Presnya Historical Memorial Museum, Moscou, 2012).  Zhilyaev 
a remporté les prix « Innovation 2010 » et « Soratnik 2012 » et a été nominé au prix «Visible» en 2013.  
Il est membre du comité de rédaction du magazine artistique moscovite Khudozhestvennyi zhurnal 
depuis 2011.

Site de l’artiste : http://www.zhilyaev.vcsi.ru/
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CONTACT PRESSE:

Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
01 42 51 83 49

Horaires d’ouverture:

Du jeudi au dimanche,  
de 14h à 19h
ou sur rendez-vous



Présentation du musée ‘MIR’:

Première salle :

Deuxième salle :

Troisième salle :

Cette première petite salle aux murs peints en rouge sombre, est une introduction 
 au musée qui présente «La Nouvelle religion officielle Russe»: 
un fragment de la météorite de Chelyabinsk et au mur, la déclaration d’Andrey 
Breyva, pasteur de « l’Eglise de la météorite de Chelyabinsk » qui parle de de 
l’affaire des Pussy Riot, et aussi de son offensive contre la pseudo-religion du 
Pastafarisme.

Avec ses murs bleus foncés, cette seconde salle est consacré à l’art et à la culture 
contemporaines russes. 
Elle sera composée d’un important ensemble d’oeuvres de Vladimir Poutine
(sa peinture « The Pattern », l’amphore qu’il a découverte dans les fonds marins, la 
video méditative  « Inauguration », et plusieurs de ses actions dédiées aux causes 
écologiques et sociales.) 
Au centre de la pièce, une  grande vitrine présentera des élements réalisés par la 
première conseillère à la culture,  Aleksandra Grey (plusieurs artefacts, images et 
objets.)
Sur un mur, un large diagramme raconte l’histoire de la pratique artistique de la 
performance depuis Kabakov, Collective action, Prigov, Osmolovsky, Ter-Oganian, 
Kulyk, Voina, Pussy Riot, Cossacks.

Cette salle présente la documentation d’un projet d’aménagement paysager dans 
l’espace public intitulé « La Résistance de Bolotnaya ».
Il sera contstruit autour d’un monument qui célèbre les ‘défenseurs de la Russie 
indépendante’. 
 Le monument servira de plateforme à des « sculptures vivantes » (des bio- robots 
géants) et sera représenté dans l’espace d’exposition par une maquette. 
Dans la même salle, des études pour ces « sculptures vivantes » reproduiront les 
actions qui se sont déroulées sur la place Bolotnaya lors des affrontements entre les 
manifestants anti-gouvernement et la police au cours de la manifestation du 6 mai 
2012.
En parallèle, de la documentation sur les parcs de sculptures sera également 
présentée dans cette salle.
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Images disponibles pour la presse:

Arseniy Zhilyaev, artéfacts 
d’Aleksandra Grey pour MIR: 
New Paths to the objects. Kadist 
Art Foundation, Paris, 2013-2014.

Arseniy Zhilyaev, artéfact pour « l’Eglise de 
la météorite de Chelyabinsk dans MIR: New 
Paths to the objects, Kadist Art Foundation, 
Paris, 2013-2014.

Arseniy Zhilyaev, étude préparatoire pour le 
monument de « La Résistance de Bolotnaya »,  
MIR: New Paths to the objects,  
Kadist Art Foundation, Paris, 2013-2014.



Né en 1984  à Voronej,  Russie. Il vit à Moscou et Voronej. 

Expositions personnelles
2013 
- «Save the light», galerie RND, Moscou
2012
- "Musée de la culture prolétarienne. L’Industrialisation de la Bohème », galerie nationale Tretyakov, Moscou
- "Poème pédagogique", en  collaboration avec  Iliya Budraitskis et le collectif du projet, Musée de Presnya avec V-A-C 
Foundation, Moscou
2011
- "Radio "October", Fabric, Moscou
2010
- "Rational egoism", galerie Regina, Moscou
- "Nouveau Musée de la Révolution", HLAM, Voronej, Russie

Expositions de groupe (sélection) 
2013
- «Dreaming Russia», Albertina Museum, Vienne
- «Re-Aligned», Tromsø Kunstforening, Tromso, Norvège
- «From here to afternoon», Laura Lee Blanton Gallery, Huston, USA
- «Under the sign «PI»», VCSI, Voronej, Russie
- «Disobedience Archive (The Republic)», Castello di Rivoli, Musée d’art contemporain, Turin
- «Living as form. Nomadic version», Fabric, Moscou
2012
- «Kandinsky Prize», Udarnik, Moscou, Russia
- «The Way of Enthusiasts», Casa dei Tre Oci, V-A-C Foundation, Venise
- «Under a Tinsel Sun», projet principale de la Biennale de Internationale de Moscou pour les jeunes artistes, Moscou, 
Russie
- «Génération P», Festival RussenKo, Le Kremlin-Bicêtre, France
2011
- «Nuts», galerie Regina, Londres
- «In search of an alternative», East by South West, Galerie Grita Insam, Vienne 
- «Modernikon. Contemporary Art from Russia», Fondazione Sandretto Re Rebaudengo avec V-A-C Foundation, Turin, 
Italy
- «Practice everyday life», Calvert 22, Londres 
- «Phantom monuments», centre d’art Garage, Moscou  
2010
- "Interpolare", KJDT, Vienne
- "Prigov: point of construction", NCCA, Moscou
- "Vis-à-vis", Ecole nationale des Beaux-arts de Lyon, France
- "Modernikon. Contemporary Art from Russia", Fondation Sandretto Re Rebaudengo, Turin, Italie
- "Archstoyanie", Nikola-Lenivetc, Russie
- "History Lesson", Palais de Tokyo, Paris
- "FQ-Test", GMG, Moscou
- "Russian utopias", Centre d’art Garage, Moscou
- "Open doors day", MMOMA, Moscou

Selected bibliography 

- A. Shental "Discursive Interventions into Russian Art", Frieze blog, 01.31.2013, http://blog.frieze.com/discursive-inter-
ventions-into-russian-art/
- S. Franceschini "Artists at Work: Arseniy Zhilyaev", Afterall, 21.11.2012, http://www.afterall.org/online/artists-at-
work-arseniy-zhilyaev
- V.Diaconov "III Moscow International Biennale for Young Art", Frieze, 10.2012 http://www.frieze.com/issue/review/iii-
moscow-international-biennale-for-young-art/
- "My beatiful venetian launderette", The Art newspaper, 31.07.2012 http://www.theartnewspaper.com/articles/My+Bea
utiful+Venetian+Launderette/26983 
- ‘Klassenkämpfer: Arseni Schiljajew’, art Das Kunstmagazin, 12.2012. 
- Joy Neumeyer, ‘Russian Twist’, ARTnews, 10.2013

Arseniy Zhilyaev : biographie
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Arseniy Zhilyaev: vues de projets 
antérieurs
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Arseniy Zhilyaev, Musée de la Culture prolétarienne. L’industrialisation de la Bohème, 2012, installation.  
vue d’exposition, Galerie nationale de Tretyakov, Moscou, 2012. Courtesy de l’artiste, V-A-C Foundation et 
 Kadist Art Foundation.

Vue de l’installation , L’Archive du futur Musée d’Histoire, Musée d’Histoire de Presnya, Moscou, 2012–13, exposition 
d’Arseniy Zhilyaev et présentation du projet « Poème Pédagogique » réalisé en collaboration avec Ilya Budraitskis et le 
collectif du projet, 2012. Courtesy de l’artiste et V-A-C Foundation.
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Kadist Art Foundation souhaite soutenir la place des arts dans la société, à travers une 
collection, la production d’œuvres d’art contemporain, et la mise en place de programmes 
accompagnant principalement les artistes qui sont representés dans sa collection comme des 
acteurs de la culture. Les collections et les productions de Kadist sont le reflet de la dimension 
internationale de l’art contemporain, et ses programmes développent des collaborations entre 
les contextes locaux de la fondation (Paris, San Francisco) et des artistes, curators et institutions 
artistiques du monde entier.

Programme Hors-les-murs:

And I laid Ttraps for the Troubadors who get killed before they reached Bombay,  
à Clark House Initiative, Bombay, Inde.
du 7 février au 27 avril, 2014
Exposition réalisée à partir de la collection Kadist avec Zasha Colah et Sumesh Sharma. 

CONTACT:
Léna Monnier
lena.monnier@kadist.org 
+33 (0)1 42 51 83 49

En parallèle de l’exposition d’Arseniy Zhiliaev, MIR: New paths to the objects à Paris,  
Kadist recommande l’exposition à Bétonsalon, Centre d’art et de recherche : 
The Secession Sessions, un projet d’Eric Baudelaire avec Maxim Gvinjia, 
 8 janvier – 8 mars, 2014.
http://betonsalon.net/

Kadist Art Foundation


