
Communiqué	  de	  presse:	    
Paris,	  Avril	  22,	  2016:	  

ZOIA SKOROPADENKO: Exposition 
commémorant Fukushima et de 

Tchornobyl“Quatre Saisons”
 

	   Centre	  Culturel	  d'Ukraine	  en	  France	  
22	  avenue	  Messine,	  75008,	  Paris,	  France	  

Dates de l'exposition: Mardi 26 Avril – Mercredi 11 Mai 2016
Press view et inauguration: Mardi 26 Avril 2016, 19:30

Contact:	  Mme	  Zoia	  Skoropadenko	  	  
+33617084855,	  
zoia.skoropadenko@gmail.com,	  Mme	  	  
Natalia	  Kochubey	  
natalia.kochubey@gmail.com	  	  01	  43	  06	  
07	  37	  

Exposition sera inaugurée en collaboration avec Okiagari Koboshi 
Project, l’association de Kenzo Takada, qui presente l’exposition de 
dessins d’enfants de Tchornobyl et Fukushima.

Exposi8on	  est	  placée	  	  sous	  le	  Haut	  Patronage	  de	  S.E.	  l'Ambassadeur	  
d'Ukraine	  en	  France	  Monsieur	  Oleg	  Shamshur	  

Zoia	  est	  probablement	  le	  seul	  arQste	  Ukrainien	  qui	  a	  visité	  les	  deux	  zones	  
endommagés	  de	  Tchernobyl	  et	  de	  Fukushima	  

L'Ukraine	  et	  le	  Japon	  sont	  liés	  par	  la	  tragédie	  nucléaire.	  

Le	  26	  Avril	  2016	  Zoia	  Skoropadenko	  inaugurera	  à	  Paris	  dans	  le	  Centre	  Culturel	  
de	  l'Ambassade	  d'Ukraine	  sa	  exposiQon	  personnelle	  “Les	  Quatre	  saisons”	  qui	  
commémore	  tous	  ceux	  qui	  ont	  été	  touchés	  par	  la	  tragédie.	  
	  	  
Les	  peintures	  ont	  été	  inspirés	  par	  voyage	  de	  Skoropadenko	  à	  Tchernobyl	  il	  y	  a	  
20	  ans	  et	  sa	  récente	  visite	  à	  Fukushima.Zoia	  présentera	  sa	  vision	  et	  les	  
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souvenirs	  des	  zones	  endommagées.	  C’est	  une	  vue	  contemporaine	  sur	  le	  sujet	  
représentant	  le	  passage	  du	  temps,	  saisons	  et	  l'émoQon	  d'espoir.	  

Le	  temps	  efface	  même	  le	  plus	  indélébile	  de	  tache.	  L'espoir	  éclaire	  même	  la	  
plus	  sombre	  de	  vista.	  

A	  travers	  les	  fenêtres	  de	  nos	  yeux,	  nos	  bâQments,	  nos	  voitures,	  nos	  usines,	  
nous	  voyons	  notre	  monde	  change	  lentement	  de	  mulQples	  points	  de	  vue.	  

La	  terre	  dévastées	  renaît.	  L'homme	  ne	  la	  nature	  a	  du	  mal	  à	  revenir.	  Fragile	  
nature	  devient	  plus	  forte	  que	  l'humanité	  dans	  sa	  reconquête	  des	  espaces	  
souillés.	  Seulement	  homme,	  mais	  pas	  la	  nature	  a	  du	  mal	  à	  revenir.	  Fragile	  
nature	  devient	  plus	  forte	  que	  l'humanité	  dans	  sa	  reconquête	  des	  espaces	  
souillés.	  

Skoropadenko	  fait	  une	  recherche	  approfondie	  sur	  l'histoire,	  ainsi	  que	  des	  arts	  
et	  de	  l'arQsanat	  des	  zones	  endommagées	  Polissia	  en	  Tchernobyl	  et	  en	  
Prefecture	  du	  Fukushima:	  ancients	  figurines,	  le	  verre,	  la	  céramique,	  le	  bois	  et	  
les	  jouets	  en	  argile,	  etc.	  
Pour	  cece	  exposiQon,	  elle	  intègre	  dans	  ses	  peintures	  des	  éléments	  historiques	  
(animaux,)	  de	  l'ancienne	  céramique	  tradiQonnelle	  ukrainienne	  de	  la	  zone	  
Polissia	  où	  trouve	  une	  zone	  de	  Tchernobyl,	  ainsi	  que	  des	  éléments	  tradiQonnels	  
de	  Obori	  soma	  -‐	  l'arQsanat	  tradiQonnel	  de	  Fukushima	  (chevaux,	  fleurs	  ume	  
etc).	  
Skoropadenko	  a	  également	  créé	  une	  installaQon	  uQlisant	  poterie	  tradiQonnelle	  
du	  Polissya	  et	  du	  Fukushima	  ainsi	  que	  des	  jouets	  d'arQsanat	  de	  sa	  collecQon	  
privée.	  

Zoia	  Skoropadenko	  est	  un	  arQste	  ukrainien	  célèbre	  connu	  dans	  ses	  premières	  
années	  en	  tant	  que	  journaliste-‐reporter	  écologiste.	  Elle	  a	  un	  lien	  personnel	  
avec	  Tchernobyl	  et	  Fukushima.	  

	  Il	  y	  a	  20	  ans	  Skoropadenko	  avec	  ses	  collègues	  	  écologistes	  de	  la	  Norvège	  et	  de	  
la	  France	  a	  visité	  la	  zone	  de	  Tchornobyl	  lors	  de	  leurs	  recherches,	  alors	  
Skoropadenko	  est	  profondément	  acaché	  

"Je	  veux	  exprimer	  l'espoir	  pour	  Fukushima	  et	  de	  Tchornobyl,	  pour	  leur	  
régénéraQon.	  Le	  temps,	  la	  paQence	  et	  la	  vision	  va	  guérir.	  Ces	  peintures	  sont	  
une	  contemplaQon	  de	  ce	  long	  chemin	  “.	  



Skoropadenko	  voulait	  tout	  voir	  de	  ses	  propres	  yeux,	  l'expérience	  de	  la	  triste	  
effrayant,	  inconnu.	  Elle	  marchait	  dans	  la	  ville	  abandonnée	  de	  Pripiat,	  déchiré	  
en	  pièces	  par	  marauders	  et	  occupé	  par	  la	  nature,	  a	  visité	  la	  centrale	  nucléaire	  
de	  Tchernobyl	  	  avec	  son	  abri	  "Ukryna",	  a	  rencontré	  les	  personnes	  âgées	  que	  
l'on	  appelle	  "samosely"	  ou	  "selfseclers".	  

20	  années	  plus	  tard,	  et	  5	  ans	  après	  la	  Séisme	  de	  2011	  de	  la	  côte	  Pacifique	  du	  
Tōhoku	  est	  venue	  à	  Soma	  ville	  de	  la	  préfecture	  de	  Fukushima	  à	  installer	  et	  à	  
inaugurer	  sa	  sculpture	  «L'espoir»	  et	  de	  rencontrer	  des	  étudiants	  d'art.	  Mais	  
Zoia	  voulait	  voir	  plus,	  pour	  rencontrer	  des	  gens,	  voir	  comment	  tout	  est	  5	  ans	  
plus	  tard.	  Et	  elle	  l'a	  fait.	  

Notes aux rédacteurs
Zoia Skoropadenko sera disponible pour interview ou des commentaires à Paris du 24 
Avril jusqu'au  28 avril 2016
À Paris Skoropadenko peindra  en plain air au tour de Notre Dame de Pairs et au Église 
Saint-Séverin. Si vous êtes intéressé à photographier ou vidéo, s'il vous plaît contacter 
zoia.skoropadenko@gmail.com

Lieu: Centre Culturel d'Ukraine en France

Horaires: 10:00-17:00

Tarifs: Gratuit

Acces: Les stations de métro les plus proches sont Miromesnil (lines 9 
et 13) et Saint Augustin (line 9)
Facebook: Zoia Skoropadenko
Instagram: zoiaskoropadenko
Pintrest: zoiart
Twitter @Zoiaskoropadenk, #Fourseasons
Email: zoia.skoropadenko@gmail.com
Phone: +336179084855
Website: www.zoiaskoropadenko.com
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Zoia Skoropadenko
Artiste

Zoïa Skoropadenko est né a Kryvyi Rih, Ukraine, en 
1978.

Depuis l'âge de cinq ans, Zoia a été enseignée par 
Artiste Ukrainien Grigory Sinitsa.

Ensuite elle entre à l'Ecole Nationale d’Art Plastiques, et 
a également étudié à l'Institut des Beaux-Arts. En raison 
de difficultés financières, il est devenu impossible 
d'obtenir éducation artistique. 
Donc Skoropadenko a poursuivi ses études à 
l'Université Nationale de Lviv. 

Zoia a décidé de ne pas revenir à sa ville natale, mais de suivre le rêve de devenir un artiste 
contemporain, elle a survécu quelques mois de la faim et d'être sans-abri, jusqu'à ce qu'elle trouve un 
emploi et elle a déménagé à Monaco

Pendant sa séjour en Principauté Skoropadenko a des hauts et des bas. Zoia a participé à l’Art Studio 
de MAMAC (Musée d'Art Contemporain de Nice), rencontré des artistes contemporains de renom 
international, comme Arman, Ernst Fuchs, Sosno et Robert Rauschenberg, Zoia est devenu membre 
du Comité National Monegasque d’Art Plastiques, elle a illustré le livre et fait quelques expositions 
personnelles.

En 2006-2007, elle a travaillé dans le studio d'art mosaïque de Nall Hollis à Vence. Zoia a aidé à la 
production de mosaïques pour les Musées Américains et pour Palais de Monaco.

En 2008, Skoropadenko a commencé à travailler sur une série de peintures grand format "TORSO"

Trois ans plus tard, la série a été exposé à Londres. L'exposition a été visitée par l’éditeur d’un grand 
magazine artistique “Creative Review”, qui a mis TORSO sur l'une des premier pages d'un numéro 
spécial de la revue.

En 2009 Skoropadenko a ouvert son propre mini-galerie indépendante de l'art contemporain "La 
Vitrine" dans le Palais de La Scala, au cœur de Monaco, ou l’expose à la fois sa travail et le travail 
d'artistes contemporains du monde entier.

En Septembre 2014 Zoia et son "La Vitrine" été diffusé toute la journée sur l'un des grands écrans de 
Times Square à New York (USA), marquant le travail quinquennal de la plus petite galerie d'art 
contemporain dans le plus petit pays du monde.

Depuis 2011, Elle été invitée par Musée Océanographique de Monaco à travailler “pleine air” dans 
l’aquarium du musée.

En 2012-2013, tableaux de Skoropadenko, à la suggestion du corps diplomatique ukrainienne, ont été 
choisis par La Maire de Marseille pour représenter l'Ukraine à l'Exposition International Consul'Art.

En 2011, le Gouvernement de Monaco décerné Skoropadenko statut officiel de l'artiste-peintre 
professionnel de la Principauté.

En 2011 Zoia est devenu le commissaire de l'exposition Impressionnistes Ukrainien au Parlement 
Européen à Strasbourg.



En 2013 Skoropadenko a signé un contrat avec Monte-Carlo Art Factory - le fournisseur officiel de 
Prince Albert II de Monaco pour créer le design de la porcelaine.

En 2013 Zoia a été invité par la Commission Européenne à Bruxelles pour donner un discours sur de 
carrière d’un artiste contemporain l’immigrant en Europe.

 En Mars 2014 sous l'égide les Gouvernements Japonais et Monégasques Skoropadenko organisé et 
supervisé un événement caritative - une visite à Monaco enfants qui veulent devenir artistes, des 
survivants du tsunami de Fukushima. Les enfants ont rencontré la Princesse de Monaco, des artistes 
bien connus qui vivent à Monaco, Zoia a tenu masterclass d'art et une exposition de trois jours des 
enfants dans le Jardin Japonais de Monaco

En 2014, le travail d'une série "Vert" a été mis aux enchères par célèbre collectionneur de l'art 
contemporain Stanley Hollander  à Los Angeles pour Fondation Rema Hort Mann.

En 2015, sous le patronage de l'Ambassade d'Ukraine au Japon Skoropadenko présenté a Tokyo 
l’exposition solo "Four Seasons", dédiée à l'artisanat traditionnel de la zone de Tchernobyl et de 
Fukushima.

En Novembre 2015 Zoia sera l'invité d'honneur à L'exposition annuelle des artistes de Fukushima. 
L'exposition est soutenue par l'Ambassadeur d'Ukraine au Japon, et le ministre de la Culture du Japon. 

En 2015, dans l'une des aires de la ville Soma en Fukushima, en présence du gouvernement Japonais 
et de vice-Ambassadeur de l'Ukraine au Japon une sculpture de Skoropadenko "L'Espoir"  été 
inaugure. La sculpture est un don du support de l'Ukraine au soutien des victimes de Fukushima au 
Japon.

En 2015, l’exposition TORSO a été présentée dans Club de Tir de  Royale Bourse d’Angleterre. 
Skoropadenko devenu le premier artiste dont le club invité fair l’exposition. L'exposition a été un succès 
non seulement parmi les visiteurs, il a attiré l'attention des médias. Un des reportages notables - 
interview de  Zoia pour BBC World.

En 2015 Skoropadenko presente 11 expositions à UK, France, Monaco, au Japon et l’Italie.

Skoropadenko vit et travaille à Monaco

Zoia featured on Reuters Building Screen in Time Square New York. Zoia in European 
Parliament in Brussels. Zoia at the opening of her exhibition TORSO in Council of Europe in 
Strasbourg

Pintrest Twitter Tumbr Instagram Facebook
 

* * * * * *  
www.zoiaskoropadenko.com, zoias@monaco.mc,zoia.skoropadenko@gmail.com,  

+33617084855,  
La Vitrine, Palais de La Scala, 1 avenue Henri Dunant, Monaco, 98000  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Expositions principales

2004

Exposition solo.  Galerie Marathon. Monaco

2005

Exposition solo. Vista Palace. Roquebrune Cap Martin. France

Exposition. Salle des Varietes. Monaco

Monaco-Japan Rencontre Artistique. Auditorium Rainier III. Monaco

2006

Exposition. Monegasque TU. Monaco

Exposition solo. Centre Metropole.  Monaco

Exposition solo. Galerie Stram. Menton.France

Exposition solo. Galerie Municipal. Beausoleil. France

Exposition. MAMAC. Nice. France

2007

Exposition solo. Gildo Pastor Galerie. Monaco

Exposition. MAMAC. Nice. France

2009

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

2010

Exposition. G-Spot Gallery. Copenhagen. Denmark

Exposition solo. Porto Antico. Genova. Italy

Exposition solo. Musee National. La Brigue. France

Exposition solo. Domaine au Cap Ferrat. France

Exposition solo. Galerie Lo Spunto. Monaco

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

2011



Commissaire d’exposition d’Impressionistes Ukrainiennes. Parliament Europeen. Strasbourg. France
 

Exposition solo. TORSO. en Fevrier. Menier Galerie Londres. Grande Bretagne

Exposition. Vista Palace.  Roquebrune Cap Martin. France

Représentation de TORSO. Edimbourg Foire International d’Art Contemporain. Edimbourg. Grande Bretagne

Exposition. G-Spot gallery. Copenhagen. Denmark

Exposition solo. TORSO. en Mai. Menier Galerie Londres. Grande Bretagne.

Exposition solo. TORSO. Domaine privee. La Gaude. France

Représentation de TORSO. Manchester Foire International d’Art Contemporain. Manchester. Grande Bretagne

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

 2012

Exposition solo. Galerie du Comite National Monegasque de L’AIAP - UNESCO. Monaco

Exposition solo. Galerie La Cafeotheque. Paris. France

Exposition solo. Galerie 47. Mayfair. Londres. Grande Bretagne

Exposition solo. Vista Palace. Roquebrune Cap Martin. France

Art Residency Newport Beach. Californie. États-Unis

Exposition. Consulat d’Ukraine. Marseille. France

Exposition solo. Galerie Lo Spunto. Monaco

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Représentation artistique de l’Ukraine. Consul’Art. Marseille. France

Un copiste. Musee d’Orsay. Paris. France

2013

Exposition solo. TORSO. Conseil de l’Europe. Strasbourg. France

Exposition solo. Galerie Verde Nero. Bordeaux. France

Monaco-Japan Rencontre Artistique. Auditorium Rainier III. Monaco

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Représentation artistique de l’Ukraine. Consul’Art. Marseille. France

 Contrat avec Monte-Carlo Art Factory.

Invité par la Commission Européenne pour parler de la carrière de l'artiste contemporain. Bruxelles. Belgique



Travailler sur des céramiques avec céramiste d'art contemporain Jean-Marie. France

Représentation. Guangzhou Foire International d’Art Contemporain. Guangzhou. Chine

Exposition. Osaka. Japan

Un copiste. Musee d’Orsay. Paris. France

Exposition solo. Galerie La Cafeotheque. Paris. France

2014

La publication de “Livre des foulards". Paris. France.

Exposition solo. Galerie La Cafeotheque. Paris. France

Exposition. Museum National. La Brigue. France

Participé à des enchères  au profit du Rema Hort Mann Fondation sur demande du célèbre collectionneur d'art 
contemporain Stanley Hollander.

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Monaco-Japan Rencontre Artistique. Auditorium Rainier III. Monaco

Zoia et La Vitrine a été présenté sur les écrans de Reuters. Time Square. New York. États-Unis

Commissaire du « Art Fukushima Projet". Monaco-Japon.

Exposition dans les Jardins Japonais de Monaco. Monaco

Exposition. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Art Masterclass pour les enfants Japonais. Monaco.

Travailler en collaboration avec des artistes de l’AIR Vallauris. Vallauris. Kyoto. France. Japan

2015

Exposition solo. Club de Tir de  Royale Bourse d’Angleterre. Londres. Grande Bretagne

 Exposition solo. Medieval Cloitre des Billettes. Paris. France

Exposition solo. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Exposition solo. H-Park. Clermont Ferrand. France

Exposition. Galerie La Cafeotheque. Paris. France

Exposition solo. Galerie Lomi. Paris. France

Exposition. Galerie Rivoli 59. Paris. France

Exposition solo. Ambassade d’Ukraine. Tokyo. Japon.



Invitée d'honneur à L'Exposition Annuelle des Artistes de Fukushima. Japon

Exposition. Espace l’Art Contemporain. Tokyo. Japan. 

Installation et l’inauguration de la sculpture “L'Espoir". Fukushima-Ville. Fukushima. Japon

Exposition. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Participer et commissaire de l’exposition de 3eme Fete de l'Estampe. Palais de La Scala. Monaco

Monaco-Japan Rencontre Artistique. Auditorium Rainier III. Monaco

Art Performance. Rallye de voitures anciennes. Monaco

Art Performance. Club de Rugby d’Equipe de France. Clermont Ferrand. France

Masterclasses pour les étudiants. Fukushima Académie des Beaux Arts. Japon

Création d’une sculpture. Seborga. Italie.

2016

Exposition. Espace l’Art Contemporain “La Vitrine”. Monaco

Exposition solo. Ambassade d’Ukraine. Paris. France.

Exposition solo. Porto. Portugal.

Exposition solo. Clermont Ferrand. France

Exposition solo. Ambassade d’Ukraine. Tokyo. Japon.

Participation et commissaire de l’exposition de 4eme Fete de l'Estampe. Palais de La Scala. Monaco



LA PRESSE

BBC WORLD
26 janvier 2015

 



ARTPRICE
5 fevrier 2015



FRANCE TV  
5 fevrier 2015



GOUVERNEMENT MONACO 
25 mars 2014

 



YAHOO FINANCE 
17 Decembre 2014



CULTURE 24 
 9 janvier 2015

 



CNBC  
17 decembre 2014



SOUTHWARK NEWS  
8 janvier 2015

 



ARTBEAT 
Septembre  2011



CREATIVE REVIEW 
Mai  2011  



REUTERS BUILDING

TIME SQUARE 

NEW YORK 
Septembre  2014 

TRIBE MAGAZINE
Septembre  2013 



EUROPEAN COMMISSION 

BRUSSELS
Novembre  2013 



Inauguration d’exposition “TORSO”

CONSEIL DE L’EUROPE 
Janvier  2013 



Expositions principales en 2015

Exposition Solo “TORSO”.  Club de Tir de  Royale Bourse d’Angleterre. Londres. Grande Bretagne

Exposition Solo “TORSO”. Cloitre des Billettes. Paris. France


