
Boldyreff Olga 
L'amour est plus fort que la mort 
du lundi 3 décembre au mercredi 5 décembre 2012 

La Galerie RDV prête ses murs à l'artiste Olga Boldyreff pour une exposition fugace. 
Que devient un danseur lorsqu'il ne peut plus danser, lorsqu'un peintre ne plus plus 
peindre, un sculpteur sculpter ? Que devient l'artiste lorsque la maladie l'empêche de 
pratiquer son art ? 
Par amitié et solidarité pour Sylvie Puiroux, danseuse et chorégraphe avec qui Olga 
Boldyreff a souvent collaboré (les Nantais se souviennent peut-être de sa danse lors de la 
rencontre "Anytime, Anywhere" en 1991 à la chapelle de L'Oratoire), l'artiste organise une 
vente de ses oeuvres (de 10€ à 300€).Vous pourrez redécouvrir les dessins et livres d'Olga 
Boldyreff du cycle "La conversation" (1998-2000), "Les dessins promenades-dessins de 
feu" (1999-2001), les dessins brodés sur papier et sur tissu dont le poème   de Pierre Giquel 
"Indomptable".  
L'exposition se tiendra du lundi 03 décembre au mercredi 05 décembre 2012, de 14h à 19h. 
Un pot de l'amitié est offert par l'artiste lundi 03 décembre à partir de 18h. 

Olga Boldyreff 
Née à Nantes en 1957 de parents russes exilés, Olga Boldyreff hérite d'une double culture 
qui se retrouve dans toute son oeuvre. 
Artiste pluridisciplinaire, elle se questionne sur le lieu-fondement, passant indifféremment 
de l'écriture à la peinture, du dessin à la sculpture, de la performance à la photographie, de 
la radio à la vidéo, des conférences aux lectures théâtralisées. Influencée par l'art russe (arts 
populaires et avant-gardes) et par les mouvements contemporains (post-minimalisme, 
antiforme, art conceptuel, arte povera), elle mélange les styles et les époques, soucieuse 
d'élargir ses terrains d'investigations. Son oeuvre pose les questions de frontière et de 
métissage. 
Olga Boldyreff expose régulièrement en France et à l'étranger : Musée Anna Akhmatova à 
Saint-Pétersbourg en Russie, Institut français de Vilnius en Lituanie, Musée des Beaux-
Arts /chapelle de l'Oratoire à Nantes, Musée des Beaux-Ats de Calais, FRAC Nord Pas de 
Calais, Konst Museum de Västeräs en Suède, Kerava Art Museum en Finlande. 
  
En 2013, Olga Boldyreff présentera à la salle Vasse à Nantes "Le présent recomposé" un 
spectacle-exposition, elle investira plusieurs lieux à Fougères et prépare un projet inédit 
pour le Musée Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. 
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du mercredi au samedi, de 14 h à 19h 
entrée libre et gratuite 
visites de groupes sur rendez-vous
visite commentée tous les samedis à 16 heures
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