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Vincent Sator est heureux de présenter Iron Palm seconde exposition personnelle de 
Kristina Irobalieva à la galerie Sator, du 10 mars au 9 avril 2016.

Peintre de formation classique, l’artiste bulgare Kristina Irobalieva a commencé par réaliser 
des tableaux de grand format, d’esprit postmoderniste où se devinent parfois les influences 
de Jörg Immendorf et de Martin Kippenberger. Depuis 2009, elle fait aussi de la sculpture 
et des installations, inscrivant toujours plus sa pratique de peintre dans le contexte élargi 
d’une histoire des formes et de leurs interprétations. (...) Kristina Irobalieva s’intéresse 
au potentiel narratif contenu dans l’objet. Des possibilités  qu’elle analyse, dissèque et 
réinvente en travaillant la matérialité, la mise en situation et le contexte d’apparition de 
ses œuvres.

”Déconstruire, c’est comprendre” dit-elle. Elle a d’ailleurs choisi pour titre de son 
exposition “Iron Palm”. Dans les arts martiaux, c’est le nom d’une technique qui consiste 
à se concentrer pour casser un objet solide à main nue. Et de fait, elle nous entoure ici de 
fragments et de ruines. Le visiteur circulera sans doute avec hésitation dans cet ensemble 
d’une simplicité parfaitement réglée. La texture curieuse d’un ensemble de tableaux 
déclinant une même image le fera s’approcher et interroger du regard leurs surfaces 
accidentées. Il remarquera que l’entremêlement végétal qui en forme le motif s’évanouit 
dans l’épaisseur et les brillances provoquées par les accidents de surface. 

Ce qui se livre soudain et relègue un instant le motif, c’est une gestuelle picturale qui mime 
plus qu’elle ne peint pour fabriquer un effet de recouvrement à l’enduit qui assimile la toile 
à un mur. En faisant ressembler ses tableaux à des morceaux d’une fresque artificiellement 
vieillis, Kristina Irobalieva les dote d’une histoire, d’une antériorité et d’une origine qu’ils 
n’ont pas. Elle en fait des objets de curiosité autonomes qui basculent dans un espace 
ouvert, à commencer par celui qui s’ouvre entre l’apparence de l’œuvre et sa nature réelle.
(...)

En contrepoint de cette série de tableaux, des fers à béton torsadés réalisés en céramique 
sont exposés sur des étagères. Isolés de toute structure d’ensemble, à la façon des 
tableaux, leur désactivation induit une forme d’attente, un temps suspendu. ” Loin de la 
colonne antique dont les romantiques ont pu faire leur modèle, la ruine contemporaine 
est le miroir d’un présent qui contemple, non sans frissons, son propre espace déserté, 
rendu à la vie des choses “ écrit Diane Scott. Les fers à béton forment surtout un vide, une 
vacance devenue tangible, tandis que les tableaux alignés ne sont pas sans rappeler un 
principe d’exposition similaire à celui des Nymphéas de Monet exposés à l’Orangerie et 
“donnant l’illusion d’un tout sans fin”, pour reprendre les mots du peintre. (...)

Si le sujet de la ruine, de la catastrophe et de l’utopie est à la mode, Kristina Irobalieva 
ne se laisse pour autant jamais fasciner par son esthétique romantique ou mélancolique. 
C’est plutôt l’état de ruine qui l’intéresse, cette “vie des choses” qui rejetées hors de leur 
trajectoire fonctionnelle se livrent dans leur matérialité. C’est l’opacité même de cette 
matière, sa valeur d’incarnation et sa puissance d’illusion dont Kristina Irobalieva interroge 
les possibilités par le recours au simulacre. Les objets qu’elle fabrique sont des supports 
de réflexion sur l’historicité des valeurs associées aux objets, que ces derniers soient 
artistiques ou fonctionnels. Egalement des supports de projections dont chaque nouvelle 
exposition construit le scénario.

Marguerite Pilven, janvier 2016

Née en 1982 à Sofia, Kristina Irobalieva est actuellement en résidence d’artiste à la Cité 
Internationale des Arts à Paris. Diplomée de la Head (Haute école d’art et de design) 
de Genève en peinture et du centre d’expérimentation et de réalisation en céramique 
contemporaine. Depuis lors elle expose régulièrement son travail en Suisse et à l’étranger: 
Genève, Lausanne, Paris, Londres, Sofia, Cologne, Nice...
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KRISTINA IROBALIEVA
Née en 1982 à Sofia (Bulgarie), actuellement en résidence d’artiste à la Cité Internationale des Arts, Paris

ÉDUCATION

2009 Centre d’expérimentation et de réalisation en Céramique  Contemporaine, 
 Haute école d’art et de design, Genève, Suisse
2008 Postgrade peinture, Haute école d’art et de design, Genève
2006 DNSEP Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts Villa Arson, Nice
2005 ERASMUS Städelschule, Frankfurt am Main; classe de Simon Starling

EXPOSITIONS

2016 IRON PALM, Galerie Vincent Sator, Paris (solo)

2015 SILENT MOVIES, Central London Cavendish Square, Londre, cur. V. Balogh & C. Christie
 TROPICAL INTERZONE, Tart Gallery, Zurich, cur. A. Brand Galvez
 BAZA AWARD FOR CONTEMPORARY ART 2015, Institut d’art contemporain, Sofia
 ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI II” projet des drapeaux sur Le Pont du Mont Blanc, 
 Genève, cur. P. Terrapon
 CAUTION: WET PAINT, Galerie Municipale de la Ville de Sofia cur. M. Vassileva
 ALWAYS AND FOREVER, Kunstraum Perla-Mode, Zurich, cur. Friction
 COLLECTING TIME, Dohjidai Gallery of Art, Kyoto, cur. I. Oyama & A. Monod
 ART FOR CHANGE, Galerie Municipale de la Ville de Sofia, cur. M. Vassileva 

2014 GUEST PROJECT, Partcologne, Cologne, cur. M. Precht
 CYCLE DES HISTOIRES SANS FIN - séquence automne-hiver 2014-2015,  Musée d’art moderne et contemporain,  
 Genève, cur. C. Bernard
 VOLUMES, Independent Publishing Fair, Zürich, cur. S. Peter
 FLAT MONUMENTS, Espace LABO, Genève (solo) 
 CARNET DE BAL - 20 ans du MAMCO, Fondrie Kugler, Genève, cur. C. Bernard 
 ”AUJOURD’HUI ÉTAIT HIER ÉTAIT AUJOURD’HUI I” projet des drapeaux sur Le Pont du Mont Blanc, 
 Genève, cur. P. Terrapon     
 UTOPIE PICTURALE II, Fonderie Kugler, Genève; projet de E. Winarto
 EDITIONS MACUMBA NIGHT CLUB, Galerie Eva Vautier, Nice; projet de D. Ancelin

 
2013 MULTIPLES, Sonnenstube, Lugano, cur. S. Peter
 PANTONE K 2013, Fonderie Kugler, Genève 

 絲印, Cité internationale des arts, Paris; projet de David Ancelin 
 NEVERENDING STORY, Galerie Rakursi, Sofia cur. R. Yoneva
 VUE SUR LE RHÔNE, Centre d’art Halle Nord, Genève, cur. C. Rigaut & K. Tissot 

2012 LA VICTOIRE COMMENCE ICI, Galerie Vincent Sator, Paris (solo)
 CHANCES,CHOICES,CHANCES, Palais National de la culture, Sofia cur. Marina Galvani
 SO CLOSE, SO FAR, Palais National de la culture, Sofia; cur. N. Tabakova & M. Stareyshinska
 MOST, Vivacom art hall et Galerie d’art Moderne, Sofia

 絲印, Galerie Macumba night club, Nice; projet de D. Ancelin
 INS BLICKFELD GERÜCKT, Galerie des Multiples, Paris; projet de G. Boucand et F. Würz 

2011 ELEPHANTHIASIS, Standard/Deluxe, Lausanne 
 INCIPIT, Galerie Vincent Sator, Paris
 RYHMÄNÄYTTELY, Galerie Macumba night club, Nice 
 MURS EXQUIS, Centre d’art Halle Nord, Genève 
 MAC 2011 (Manifestation d’art contemporain),Genève 
 L’ORDRE DES FAITS, Espace Cheminée Nord, Genève (solo avec F. Würz)



EXPOSITIONS / SUITE

2011 PRIX JEAN CHEVALIER, Galerie Olivier Houg, Lyon 
 JEUNE CRÉATION 2011, Le CENTQUATRE, Paris 
 CAPITAL VIOLENCE, Contempo 4, Varna; cur. Yovo Panchev

2010 PANORAMA DE LA JEUNE CRÉATION, 5e biennale d’art contemporain de Bourges
 SHORTLIST, Galerie Rayko Aleksiev, Sofia 
 THE STAGE THAT WASN’T THERE, Københavns Musikteater, Copenhage
 BOURSES DES FONDS BERTHOUD, Lissignol-Chevalier et Galland pour la jeune création contemporaine,   
 Centre d’art Contemporain, Genève 
 INS BLICKFELD GERÜCKT, Institut Français de Berlin, Berlin
 WORLD PAPER ART, Artbygenève, Genève
 GRANICHNA SITUAZIA, Dauhaus, Sofia

2009 PANIC, Espace Arlaud, Lausanne
 REAL 2009, Villa Dutoit, Genève
 BIENNALE DES JEUNES CRÉATEURS DE L’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE, Skopje
 SWISS ART AWARDS, Centre de Foire de Bâle, Bâle
 L’EXCAVATION DE LA PIERRE DE LA FOLIE, Arcade WECA, Genève
 FOLKLORE, Villa Dutoit, Genève
 KIT INVITE, KiT, Paris

2008 CERCCO, HEAD, Genève
 1/4 HEURE AMERICAIN, Le Trente et un, Oyonnax
 MULTIPLY, Diligence, Sous Station Leblon, Nice

2007 REGARDS SUR LA HEAD, 12ème Biennale de L’image en mouvement, Genève Final, HEAD, Genève

2006 GÉNÉRATION 06, La Marine, Nice
 LISTE 09, Galerie Expérimentale, Nice

RÉSIDENCES

_ Cité Internationale des Arts, Paris, 2015
_ L’Age d’or, Berlin, Allemagne, 2009
_ Cove park, Cove, Ecosse, 2005

PUBLICATIONS

_ Caution: Wet paint, Galerie Municipale de la Ville de Sofia, 2015
_ Art for change,  Galerie Municipale de la Ville de Sofia, 2015
_ 2014 Article paru dans Le Courrier, 1 novembre, Genève, 2014
_ Article paru dans la Tribune de Genève, du 8 septembre 2014
_ Article paru dans le supplément de la Tribune de Genève du 13 juillet, 2013
_ Catalogue de l’exposition So close, so far, Palais National de la culture, Sofia, 2012
_ Catalogue de l’exposition CHANCES,CHOICES,CHANCES, Palais National de la culture, Sofia,2012
_ Catalogue de l’exposition Jeune Création 2011, Paris, 2011
_ Catalogue de l’exposition Shortlist, Gaudenz B. Ruf 2010, Sofia, 2010
_ Catalogue de la 5e biennale d’art contemporain de Bourges, 2010
_ Magazine Issue #10, CERCCO, HEAD, Genève, 2010
_ Catalogue du XIV Edition de la Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée, 2009
_ Le dessein Intelligent, édition d’artiste, Genève, 2007
_ Semaine no.1, bimestriel pour l’art contemporain, 2006



BOURSE & PRIX

_ Bénéficiaire d’atelier d’artiste de la ville de Genève, 2016
_ Bénéficiaire de la bourse Simon I. Patiño, Genève, 2015
_ Nominée pour Prix Baza d’art contemporain, Institut d’art contemporain, Sofia, 2015
_ Aide à la création du FCAC pour l’exposition solo Flat monuments, 2014
_ Bénéficiaire d’atelier et membre actif de Cheminée nord, Usine Kugler, Genève, 2013
_ Nominée pour le Prix Most de la Galerie d’art Moderne de Sofia, 2012
_ Nominée pour le Prix Jean Chevalier, Lyon, 2011
_ Nominée pour le Prix Gaudenz B. Ruf, Sofi, 2010
_ Nominée pour les Bourses des Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland pour la 
   jeune création contemporaine, 2010
_ Nominée pour les Swiss Art Awards, Bâle, 2009
_ Bénéficiaire de la bourse de la Confédération Suisse pour études à la HEAD, Genève, 2009/07
_ Lauréat pour le concours de gravure Jessica Scale, Les Apt, 2007
_ Prix video Rundgang,  Exposition annuelle des étudiants, Städelschule, Frankfurt am Main, 2005
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JUNGLE (série Jungles 2015-2016)
- 
40 x 40 x 4 cm 
technique mixte sur toile
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TRAVAUX 
PRÉCÉDENTS
(SÉLECTION)
 _    
_ PAYSAGE FRAGMENTÉ

_ IN A HUNTING AREA 



PAYSAGE FRAMENGTÉ

Paysage fragmenté est à la fois un paysage et un plateau sur lequel sont disposés 
des éléments en terre crue. On reconnait une maison inachevée, une fenêtre etc. 
On se demande si, en imbriquant les différentes parties, on va réussir à former une 
maison entière. 

Au départ, il y a une architecture existante, trouvée dans le réel. Elle a été 
reproduite en miniature et moulée en plâtre. Ce moule a servi pour la production 
des divers morceaux présents. La pièce est un ensemble dont les éléments sont 
des fragments «archéologisés», acteurs d’un futur antérieur, d’une temporalité 
sans inscription fixe. A travers les expositions, les fragments augmentent (à l’aide 
de la matrice/ moule) et la pièce change d’apparence en explorant les modes de 
production et d’apparition de l’oeuvre d’art.



PAYSAGE FRAGMENTÉ (2014)
- 
100 x 180 x 36 cm 
céramique, socle en bois, plexiglas



IN A HUNTING AREA

Le projet titré «In a hunting area» se présente comme une série de plusieurs 
éléments qui forment un ensemble architectural. Ce travail a débuté par une 
recherche autour des maisons à vendre sur des sites de promotion immobilière en 
Bulgarie.

En utilisant les images sélectionnées, j’ai fait un travail de reconstruction de ces 
maisons  surnommées «pas chères», en céramique, à l’échelle 1:20, ainsi que une 
transposition entre l’image photographique et la réalité architecturale. L’échec de 
ces bâtiments vient de leur inadéquation à exécuter la fonction d’habitat car ils 
sont restés non aboutis, et sont considérés aujourd’hui comme des vestiges des 
années 1990.

Dans ce travail de sculpture, je questionne la suspension dans le temps et 
l’indétermination entre passé et futur. L’inachèvement de l’acte de construire et sa 
fragmentation en éléments dissociés, dessinent une image de la maison vouée à 
l’incomplétude.
La maison n’est plus cette membrane qui enveloppe le sujet, car ça construction 
est interrompue à un moment de son processus. Cette interruption va confron-
ter la maison dans son statut d’ «intervalle»et anéantir tout lien ou fondation.



IN A HUNTING AREA (2012)
- 
dimensions variables
Terre cuite, engobes, bois 



ANNEXE
 _    
_ TEXTE INTÉGRAL - MARGUERITE PILVEN 



KRISTINA IROBALIEVA - IRON PALM

Peintre de formation classique, l’artiste bulgare Kristina Irobalieva a commencé par réaliser des tableaux 
de grand format, d’esprit postmoderniste où se devinent parfois les influences de Jörg Immendorf et de 
Martin Kippenberger. Depuis 2009, elle fait aussi de la sculpture et des installations, inscrivant toujours plus 
sa pratique de peintre dans le contexte élargi d’une histoire des formes et de leurs interprétations. Elève 
de Simon Starling lors d’un échange d’étude Erasmus à la Städelschule de Francfort, Kristina Irobalieva 
s’intéresse au potentiel narratif contenu dans l’objet. Des possibilités  qu’elle analyse, dissèque et réinvente 
en travaillant la matérialité, la mise en situation et le contexte d’apparition de ses œuvres. 

“Déconstruire, c’est comprendre” dit-elle. Elle a d’ailleurs choisi pour titre de son exposition “Iron Palm”. 
Dans les arts martiaux, c’est le nom d’une technique qui consiste à se concentrer pour casser un objet solide 
à main nue. Et de fait, elle nous entoure ici de fragments et de ruines. Le visiteur circulera sans doute avec 
hésitation dans cet ensemble d’une simplicité parfaitement réglée. La texture curieuse d’un ensemble de 
tableaux déclinant une même image le fera s’approcher et interroger du regard leurs surfaces accidentées. 
Il remarquera que l’entremêlement végétal qui en forme le motif s’évanouit dans l’épaisseur et les brillances 
provoquées par les accidents de surface. 

Ce qui se livre soudain et relègue un instant le motif, c’est une gestuelle picturale qui mime plus qu’elle ne 
peint pour fabriquer un effet de recouvrement à l’enduit qui assimile la toile à un mur. En faisant ressembler 
ses tableaux à des morceaux d’une fresque artificiellement vieillis, Kristina Irobalieva les dote d’une histoire, 
d’une antériorité et d’une origine qu’ils n’ont pas. Elle en fait des objets de curiosité autonomes qui basculent 
dans un espace ouvert, à commencer par celui qui s’ouvre entre l’apparence de l’œuvre et sa nature réelle.

Un sentiment profond de la volatilité de nos repères d’appréciations semble travailler l’œuvre de Kristina 
Irobalieva, à la fois réflexive et poétique. Mais c’est sans nostalgie, pour explorer, au contraire, la charge 
fictionnelle contenue dans le flottement du sens. Irobalieva dit vouloir “définir la forme tout en la gardant 
ouverte”. Son œuvre peut aussi contenir une dose d’espièglerie lorsqu’il s’agit de perturber cette habitude de 
tout spectateur : vouloir faire coïncider ce qu’il voit avec ce qu’il sait1. 

En contrepoint de cette série de tableaux, des fers à béton torsadés réalisés en céramique sont exposés 
sur des étagères. Isolés de toute structure d’ensemble, à la façon des tableaux, leur désactivation induit 
une forme d’attente, un temps suspendu. « Loin de la colonne antique dont les romantiques ont pu faire 
leur modèle, la ruine contemporaine est le miroir d’un présent qui contemple, non sans frissons, son propre 
espace déserté, rendu à la vie des choses » écrit Diane Scott2. Les fers à béton forment surtout un vide, une 
vacance devenue tangible, tandis que les tableaux alignés ne sont pas sans rappeler un principe d’exposition 
similaire à celui des Nymphéas de Monet exposés à l’Orangerie et “donnant l’illusion d’un tout sans fin”, pour 
reprendre les mots du peintre. 

Ce temps suspendu, Irobalieva en a fait l’expérience en Bulgarie, dans le contexte post 89 des Balkans. Elle 
a connu un moment de l’histoire de son pays où l’on cherchait absurdement à reproduire le passé pour éviter 
tout devenir incertain. La ruine contemporaine, au contraire, est le symptôme d’un excès, d’un emballement 
du temps de production qui fabrique des objets fantômes, persistances absurdes d’un présent tué dans l’œuf. 
Ce sont ces fameuses “ruins in reverse” hantant le paysage urbain du New Jersey qui fascinaient déjà Robert 
Smithson en 1967,  autre artiste de référence pour Irobalieva.

Si le sujet de la ruine, de la catastrophe et de l’utopie est à la mode, Kristina Irobalieva ne se laisse pour 
autant jamais fasciner par son esthétique romantique ou mélancolique. C’est plutôt l’état de ruine qui 
l’intéresse, cette “vie des choses” qui rejetées hors de leur trajectoire fonctionnelle se livrent dans leur 
matérialité. C’est l’opacité même de cette matière, sa valeur d’incarnation et sa puissance d’illusion dont 
Kristina Irobalieva interroge les possibilités par le recours au simulacre. Les objets qu’elle fabrique sont des 
supports de réflexion sur l’historicité des valeurs associées aux objets, que ces derniers soient artistiques ou 
fonctionnels. Egalement des supports de projections dont chaque nouvelle exposition construit le scénario.

Marguerite Pilven, janvier 2016

1 La remarque est de Christian Boltanski : “d’une manière générale, je pense que nous essayons constamment dans la vie de faire coïncider ce que nous voyons 
avec ce que nous savons”. Extrait d’un entretien avec Delphine Renard, Boltanski, Paris : Centre Pompidou, 1984.

2 Revue Vacarme, Diane Scott, Nos ruines, 26 juin 2012. www.vacarme.org
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