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Busigny - Cambrai - Caudry

Наша история началась в первом полугодии 1991
года, когда Галина Наунова осуществляла ралли
Москва - Париж на велосипеде. Среди городов по
маршруту одним из этапов был Камбрэ.
Её принимала Ассоциация Вело Здоровье, которая
решила также принять в сентябре русских
велосипедистов для учатия в ралли Париж-Камбрэ.
Занимателен тот факт, что тогда, впервые во
Франции, город Камбрэ выехал с новым флагом,
русским, с тремя цветами: белый, синий и красный.
Я познакомилась с русскими, которые пригласили меня
посетить их город, что я и сделала на следующий год.
С тех пор я бываю в Санкт-Петербурге каждый год.

Notre histoire commença au cours du premier semestre 1991,
Galina Naunova effectuait un rallye Moscou - Paris à vélo.
Parmi les villes étapes ﬁgurait la ville de Cambrai. Elle fut
accueillie par l’Association Vélo Santé qui décida de recevoir des
cyclotouristes russes en septembre pour participer à la randonnée
Paris - Cambrai.
Pour la petite histoire, la ville de Cambrai arbora, pour la première
fois en France, le nouveau drapeau russe aux trois couleurs « blanc,
bleu, rouge ». J’ai donc fait la connaissance des russes qui
m’invitèrent à visiter leur ville. Ce que je ﬁs l’année suivante et
depuis tous les ans, je me rends à Saint Pétersbourg.

В конце 1997 года я туда поехала с Даниэлем
Матон. С нашими русскими друзьями мы подумали,
что могли бы сделать наш город побратимом района
Санкт - Петербурга. Во время нашего визита мы
узнали, что Пушкин как раз искал французский город
для побратимства. Потому мы встретились с мэром
Пушкина, и он поддержал нашу идею. Вернувшись, 24
января 1998 года мы создали ассоциацию
« Камбрэ - Пушкин - Санкт - Петербург - Дружба ».
После многочисленных поездок, встреч, обменов,
27 июня 2003 года город Камбрэ официально стал
побратимом города Пушкин-Павловск.

Fin 1997, je m’y suis rendue avec Daniel Maton ; avec nos
amies russes, nous avions pensé que nous pourrions jumeler notre
ville avec un quartier de Saint Pétersbourg. Durant notre séjour,
nous apprîmes que Pouchkine cherchait justement une ville française.
Nous avons donc rencontré Monsieur le Maire de Pouchkine qui
fut d’accord. En rentrant, nous créâmes l’association
« Cambrai - Pouchkine - Saint-Pétersbourg Amitié » le 24 janvier
1998. Après beaucoup de voyages, de rencontres, d’échanges, la
ville de Cambrai a été jumelée ofﬁciellement à la ville de Pouchkine
- Pavlovsk le 27 juin 2003.

В сентябре 1997 года я познакомилась с Евгением
Уваровым, который полностью посвятил себя проекту
побратимства. Благодаря ему, мы принимали в Камбрэ
певцов хора, пожарников, танцоров, футболистовветеранов, художников ...
К нашему большому сожалению, Евгений скончался
в сентябре 2011 года, в год, когда наши друзья
художники впервые организовали выставку в Камбрэ.
Наши живописцы приехали из города Пушкин, Царское
Село, носящего неофициально еще одно имя - « Город
Муз ». Их выставки проходят по всему миру, и многие
труды находятся в крупных музеях России и в частных
коллекциях в Европе, Азии и Америке.

C’est en septembre 1997 que j’ai fait la connaissance d’Eugène
Ouvarov qui se donna à fond dans le projet de jumelage.
Grâce à lui, nous avons reçu à Cambrai des choristes, des pompiers,
des danseuses, des footballeurs vétérans, des peintres ...
Malheureusement Eugène est décédé en septembre 2011, l’année
où nos amis peintres sont venus exposer pour la première fois
à Cambrai. Nos artistes peintres viennent de Pouchkine, Tsarskoe
Selo également appelée « Ville des Muses ». Ils exposent dans
le monde entier et leurs œuvres se trouvent dans les grands musées
russes et dans les collections privées aussi bien en Asie, en Europe
qu’en Amérique.

В этом году выставки, организованные совместно
с ассоциацией « Искусство в Камбрези », открывают
новую страничку в развитии культурных связей между
нашими двумя городами. Это поможет нам лучше
узнать друг друга.
Арлетт Лонгур

Президент Ассоциации
« Камбрэ - Пушкин-Санкт - Петербург - Дружба».

Les expositions, cette année, avec la collaboration de l’association

« Arts en Cambrésis », ouvrent une nouvelle page dans le développement
des liens culturels entre nos deux villes et aidera à mieux se
connaître.
Arlette Longour
Présidente de l’association
« Cambrai Pouchkine Saint Pétersbourg Amitié ».

Вступительное слово от депутата и мэра Камбрэ
«Май в Камбрэзи » принимает в этом году восьмерых
российских художников из Санкт-Петербурга.От
себя лично и от имени моих коллег, Кристиана
Пеккё (Christian Pecqueux), мэра Бюзиньи, и Ги
Брику (Guy Bricout), мэра Кодри, партнёров в
данном мероприятии,
я желаю им замечательного пребывания в
районе Камбрэзи.
Некоторые из них знакомы с городом Камбрэ,
разные кварталы которого уже запечатлены на
их картинах.
Я не сомневаюсь, что Бюзиньи и Кодри, в свою
очередь, предоставят художникам новые
источники вдохновения.
Я вдвойне рад тематике, выбранной для
данного мероприятия :
- Она позволяет укрепить связи между Камбрэ
и Пушкиным, городами-побратимами с 1998 года,
- И объединяет две достаточно долгое время
активные ассоциации: « Камбрэ и Пушкин
- Санкт-Петербург - Дружба », действующую
с 1998 года, и « Искусство в Камбрэзи »,
действующую с 1997 года.
Культурная и социальная жизнь района
Камбрэзи становится намного богаче
благодаря подобной деятельности ассоциаций.
Такому предпринимательству мы, Кристиан
Пеккё, Ги Брику и я, желаем большого успеха.
Франсуа Кзавье Вилен
François Xavier VILLAIN

Мэр Камбрэ
Президент агломерационного сообщества Камбрэ
Депутат Северного региона

Le Mot du Député Maire de Cambrai
« Mai en Cambrrésis » accueille cette année 8 artistes russes
de la région de Saint-Pétersbourg.
Je leur souhaite en mon nom et en celui de mes homologues,
Christian Pecqueux, maire de Busigny, et Guy Bricout, maire de Caudry,
partenaires de cette manifestation, un excellent séjour en Cambrésis.
Certains d’entre eux connaissent Cambrai dont ils ont
immortalisé différents quartiers.
Je ne doute pas qu’à leur tour, Busigny et Caudry leur offrent de
nouvelles sources d’inspiration.
Je me réjouis à double titre du thème retenu pour cet événement :
- Il contribue à renforcer les liens entre Cambrai et Pouchkine
jumelées depuis 1998,
- Il réunit 2 associations qui s’inscrivent dans la durée, « Cambrai
Pouchkine Saint-Pétersbourg » depuis 1998, « Arts en Cambrésis »
depuis 1997.
La vie culturelle et sociale du Cambrésis s’enrichit de telles initiatives
associatives auxquelles nous souhaitons, Christian Pecqueux,
Guy Bricout et moi un vif succès.

François Xavier VILLAIN
Maire de Cambrai
Président de la Communauté d’Agglomération de Cambrai
Député du Nord

Sergueï ARTEMYEV
Серґей АРТЕМЬЕВ
Né en 1960 à Leningrad.
Vit et travaille à Pouchkine.
E-mail : artemyev.sergey@yandex.ru
Son arrière grand-père Sergueï Malutine est le créateur de la
«matriochka» russe.
Il a reçu une instruction supérieure en Economie.
En 1984, il a terminé le studio S. Epstein.
Ses paysages lyriques, ainsi que ceux du Nord et de la mer
touchent toujours les cœurs du public. Les portraits faits par
S. Artemiyev se distinguent surtout par un travail méticuleux.
Plus de 200 de ses œuvres se trouvent dans des collections
privées et des musées en Finlande, en Grèce, aux Etats-Unis,
au Canada, en Chine, en Allemagne et en Belgique.
Les peintures d’Artemyev sont également présentes dans les
collections de Vladimir Poutine, Boris Eltsine, Pierre Richard,
Pierre Cardin, Bill Clinton.

Brodeuse d’or - huile sur toile, 70 x 60 cm / 2015

Paysage Normand - huile sur toile, 25 x 40 cm / 2015

Portrait du peintre V. GOLOSSOV

huile sur toile 85 x 65 cm / 2015 é
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Larisa BOEVA
Лариса БОЕВА
Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : boeva.larisa@yandex.ru
Membre de l’Union des artistes de la Russie, membre correspondant de l’Académie de Peter des Arts et des Sciences, membre de l’Union des artistes professionnels d’Israël, enseignante,
professeur de la catégorie la plus élevée en Russie.
Elle est diplômée de l’Institut pédagogique Herzen H.G.F. en
1977 (département peinture. «Portrait d’un chasseur» a pris
la 2e place à l’exposition des œuvres de diplôme des instituts
pédagogiques du pays All-Union.
A partir de 1997, elle a participé activement à des expositions,
y compris ceux de l’Union Leningrad des artistes de l’URSS.
Expositions au Palais Pavlovsk à Pouchkine. Elle a été l’un
des fondateurs de la galerie d’art «Tivoli» à Pavlovsk.
En 2003 Exposition à l’Institut Smolny et à la maison du
gouvernement de Moscou.
Elle a participé à des échanges d’expositions d’art de Pouchkine avec la Norvège, la Grèce, les Etats Unis dont Chicago.
Larissa Boeva a organisé des expositions à Togliatti (Italie),
Balchik (Bulgarie), Mikkeli (Finlande).
En 2011. Exposition «plein air» en Lituanie.
En 2010. Exposition individuelle au Centre culturel russe à
Tel Aviv. (Israël)
Quatre expositions personnelles : Art Gallery «Tivoli» TSKKD,
Centre administratif de Pavlovsk, Appartement-musée de
Pouchkine II Brodsky (Saint-Pétersbourg, 2012), Hall d’exposition de la région de Moscou.
2015 Deux projets «en plein air» à Solovki et à Valdaï.
Exposition à Kalamazoo (Etats Unis), ville jumelée avec
Pouchkine.

Jasmine - huile sur toile 60 x 70 cm / 2014

Bouquet - huile sur toile 70 x 70 cm / 2013

Nombreuses œuvres dans des collections privées en Russie
et à l’étranger.
Fille d’été

huile sur toile 80 x 60 cm / 2013 é
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Vadim MASLOV
Вадим МАСЛОВ
Né en 1965.

Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : vadim2665@mail.ru
Vers la lumière à travers la couleur.
Il est diplômé de la Faculté de peinture monumentale et décorative
de l’académie des arts appliqués Baron Stiglitz.
Prés de 20 objets monumentaux d’auteur en Russie et à l’étranger
parmi lesquels : quatre iconostases, la peinture murale dans le
grand hôtel « Europe » à Saint-Pétersbourg, les peintures murales
de deux palais à Ryad (Arabie Saoudite).
Expositions personnelles à Saint-Pétersbourg
et à San-Cachano (Italie).
Ses œuvres se trouvent dans des collections privées en Russie,
en Italie, en France, aux Pays-Bas.

Bleu fonçé - huile sur toile 80 x 60 cm / 2015

Pistache - huile sur toile 60 x 80 cm / 2015
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Brun huile sur toile 80 x 60 cm / 2015

é

Eléonora MASLOVA
Элеонора МАСЛОВА
Peintre sur soie.
Née en 1978 à Leningrad.
Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : vadim2665@mail.ru
Elle est diplômée de l’académie « Art et Design »
de Saint-Pétersbourg de la faculté du textile.
Elle a participé aux expositions suivantes :
2000
Galerie « Centre National » Avenue Nevski à Saint-Pétersbourg
2001
« Objets d’intérieur » dans l’exposition de la région de Smolny
Exposition européenne de textile d’art «Tradition et Innovation »
à Riga (Lettonie) - peinture
« Alphabet Babylone »
2002
Réalisation de 2 croquis pour la production de l’usine textile
« Iskra » (Saint-Pétersbourg)
Hall « Manège »
2003
Consulat de Lettonie à Saint-Pétersbourg
2008
Hall de l’usine « Krasny treugolnik »
Décoration intérieure de la station thermale « Sestroretsky
Kurort »
2013
Décoration intérieure de la boutique « Very » en Saint-Pétersbourg.

Baba Lena - aniline sur soie 40 x 40 cm

Les veuves - aniline sur soie 35 x 63 cm
Triad

Nombreuses œuvres dans des collections privées en Russie
et dans d’autres pays.

aniline sur soie 40 x 40 cm é
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Nikolay ROMANOV
Николай РОМАНОВ
Né à Saint-Pétersbourg près de Pouchkine en 1957.
Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : nromanov_artist@mail.ru
Diplômé de l’Art Collège de V. A. Serov (sculpture et architecture) en 1980.
Diplômé de l’Institut de Peinture, de Sculpture et d’Architecture Répine, près l’Académie des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg.
Nikolay est membre de l’Union des artistes peintres russes
depuis 1990.
Il a participé à plus de 300 expositions en Russie et dans
d’autres pays depuis 1985.
Ses œuvres se trouvent au Musée national d’art de Perpignan
(France), au Musée d’Art de Cambrai (France), au Musée
d’Etat des Beaux-arts de Ivanovo (Russie), au musée de
l’Académie des Beaux-arts de Saint-Pétersbourg, au Musée
d’ Art de Novossibirsk (Russie), au Musée d’Art de Kostroma (Russie), ainsi que dans la galerie d’Art Evsey Moiseenko et dans de nombreuses collections privées en Russie, aux
Etats-Unis, au Portugal, en France, en Allemagne, en Italie,
en Finlande, en Suède, en Espagne, en Nouvelle-Zélande,
en Australie, en Grèce, au Chili, en Autriche, au RoyaumeUni...
Nikolay Romanov est l’un des deux artistes russes qui a été
invité à participer au Festival consacré au centième anniversaire du Fauvisme en 2007 à Collioure (France).

Canal à Cambrai - huile sur toile 55 x 65 cm / 2015

Prix
- Médaille d’argent de l’Institut Repine, près l’Académie des
Beaux-arts de Saint-Pétersbourg (1987)
- Médaille d’argent «pour la contribution à la culture domestique»
Fédération internationale des artistes (2008)
- Médaille d’or H.A. «Pour la Contribution à la culture
nationale
«Fédération internationale des artistes» (2012)

Crimea - huile sur toile 55 x 65 cm / 2015

Great Water

huile sur toile 100 x 80 cm / 2012 é
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Valentin SKATCHKOV
Валентин СКАЧКОВ
Né en 1953.

Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : art-svs@yandex.ru
Membre de l’Union des artistes peintres de Russie (1994),
Membre titulaire (académicien) de l’Académie Petrovskaïa des Arts
et des Sciences,
Membre de l’Association des artistes professionnels d’Israël.
Il est diplômé de Penza Art Collège. K.A. Savitskogo et de
l’Institut de peinture, sculpture et architecture Repin
(Académie des Arts) à Saint-Pétersbourg. Il a participé à
plus de 250 expositions collectives en Russie et à l’étranger,
organisé 74 expositions personnelles dans 38 pays.
Il a représenté la Russie dans 33 expositions au Centre
Russe de la science et de la culture en Autriche, aux Indes,
au Népal, en République Tchèque, à Malte, en Finlande, en
Egypte, en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Israël, au
Danemark, en Serbie, en Chine, en Espagne, aux Etats Unis,
au Royaume-Uni, en Palestine, etc...
Il a reçu de nombreuses distinctions, diplômes et récompenses
pour sa participation active à des projets caritatifs et pour ses
réalisations personnelles.
Il a gagné la reconnaissance du pays et de l’étranger. Son nom
est inscrit dans le volume VII des personnes célèbres de SaintPétersbourg. En 2015, l’Académie des Arts et des Sciences
lui a attribué le titre d’artiste émérite de la Fédération de
Russie.
Le thème principal de la créativité de Valentin Skachkov est
le paysage, mais l’artiste peint également des portraits, des
natures mortes et des tableaux historiques. Il s’inspire de la
nature, des paysages russes et des chemins de pèlerinage.
Ses œuvres se trouvent dans de nombreux musées, notamment
- Musée russe de l’A. S. Pouchkine à Saint-Pétersbourg
- Musée d’Art Moderne du Caire (Egypte)
- Musée d’Art de la ville de Cambrai
- Musée historique et littéraire de Pouchkine
- Musée de la Cathédrale Saint Catherine de Pouchkine
et dans des galeries d’art et collections privées à travers le monde.

L’automne à Pouchkine - huile sur toile, 50 x 60 cm / 2013

Journée froide - huile sur toile, 44 x 64 cm / 2014

Au début de Printemps

huile sur toile 46 x 36 cm / 2013 é
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Julia VALCEFER
Юлия ВАЛЦЕФЕР
Née à Leningrad.
Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : nromanov_artist@mail.ru
Diplômée de l’Institut de Peinture, de Sculpture et de
l’Architecture Répine, près de l’Académie des Beaux-arts à
Saint-Pétersbourg en 1985.

Fête de Nouvel An - acrylique sur toile 95 x 95 cm / 2014

Julia est membre de l’Union des artistes russes depuis 1990.
Elle a participé à plus de 70 expositions en Russie et à l’étranger.
Ses œuvres se trouvent dans les Musées Nationaux d’art en
Russie, notamment à Ivanovo, à Samara, à Novossibirsk, à
Kostroma, au Musée de l’Académie de l’Art de SaintPétersbourg, au Musée d’Art de Samara et dans de nombreuses collections privées en Russie, aux Etats-Unis, au
Portugal, en France, en Allemagne, en Italie, en Finlande,
en Suède, en Espagne, au Brésil, en Australie, en Grèce, au
Chili, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays.

Matter in the Hat - acrylique sur toile 100 x 100 cm / 2014
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Parfum miraculeux - acrylique sur toile 90 x 85 cm / 2013

Vladimir VERESHCHAGIN
Владимир ВЕРЕЩАГИН
Né en 1949,
Vit et travaille à Pouckine.
E-mail : vavereschagin@yahoo.com

Les Sept péchés capitaux - huile sur toile 130 x 150 cm / 2015

Il est diplomé en 1972 de l’Académie des Arts Appliqués
Baron Stiglitz.
Lauréat des concours internationaux d’ex-libris et d’arts
graphiques.
Il a participé à plus de 200 expositions en Russie et à l’étranger.
Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections, notamment
- Musée A.S. Pouchkine à Saint-Pétersbourg,
- Institut Smithsonian
Musée National de l’Histoire américaine à Washington,
- Musée réserve d’Etat à Peterhof,
- Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg,
- Musée National des cartes à Tournai en Belgique,
- Centre National des Beaux-arts du Caire.
Décoré de la médaille Albin Brunovsky en 2008.

Le dernier conte de fée - huile sur toile 90 x 110 cm / 2015

Mariage

huile sur toile 120 x 90 cm / 2015 é
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Les objec tifs d’Ar ts en Cambrésis
L’organisation de manifestations culturelles (expositions, concerts, conférences...)
La sensibilisation et l’initiation des jeunes à la culture.
La constitution d’une collection d’art contemporain (dépôts d’artistes)

Jean-Paul LEMAIRE, président,
Liliane DURIEUX et Nicole DOYER, vice-présidentes,
Bernard LEFEBVRE, trésorier,
Claire SCAILTEUX, secrétaire,
Pierrette CARPENTIER, membre,
Agnès TIRLO, membre,
Geneviève LEFEBVRE, membre,
Marc GOEMAERE, membre.

Les artistes ayant des œuvres dans la collection d’Art Contemporain
franyo aatoth - France - Claudia Do Amaral - Brésil - Georges Arditi - France - Azouzi - Maroc Charles Bechir - Liban
Sérgio Bello - Brésil - Roger Bensasson - France - Gérard Besset - France - Marieta Besu - Roumanie - Maurice Boulogne - France
Andréa Campos - Brésil - Solange Carvalho - Brésil - Guibril André Diop - Sénégal Cheik Diouf - Sénégal
Nicole Chacun - Doyer - France - Miron Duca - Roumanie - Marian Coman - Roumanie - Nelson Dias - Lopes - Brésil
Marianna Fekete - France - Luiz Ferraz - Brésil - Gilles Gernez - France - Jean Gillet - France - Emmanuelle Gutierres-Requenne - France
Radu Hangan - Roumanie - Caetano Kinkas - Brésil - Afchari Kord - Iran -Claude Legrand - Segaust - France- Chalys Leye - Sénégal
Marcel Lupse - Roumanie - Michel Madore - Québec - Seni M’Baye - Sénégal - Aldo Mengolini - Italie - Mircea Mocanu - Roumanie
Giovanna Monne - France - Mookie - Mali - Bruno Myle - France - Walter Nascimento - Brésil - Aloysio Novis - Brésil
Saulo Portela - Brésil - Vioara Dinu Popescu - Roumanie - Loretta Rossi - Italie - Robert Sólyom - Hongrie
Jean-Pierre Tachier - Fortin - France - Cristian Tarnovan - Roumanie - Moussa Tine Jr - Sénégal - Agnès Tirlo - France
Fernand Vanderplancke - Belgique - Diô Viana - Brésil - Mamadou Wade - Sénégal - Jacques Weyer - France - Zhang Ping - Chine

