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Irina Kotova 

De l’Incarnation à la Résurrection 

Exposition dans la galerie du site Orthodoxie.com 

Paris du 10 décembre 2013 au 11 janvier 2014 

Vernissage le 10 décembre à 19h 

 

 

« De l’Incarnation à la Résurrection » est une nouvelle exposition personnelle 

d’Irina Kotova à Paris. Le caractère religieux, dans la tradition orthodoxe, 

caractérise les œuvres présentées : pastels, dessins au crayon. Elle se déroulera dans 

la galerie du site d’information Orthodoxie.com du 10 décembre 2013 au 11 janvier 

2014. Les sujets abordés s’organisent autour des thèmes de la Nativité, de la foi et 

du mystère pascal. 

Irina Kotova, née à Minsk, diplômée de l’Académie d’Etat des beaux-arts de 

Biélorussie en 2002, a poursuivi ses études à Paris en obtenant une licence à 

l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, en 2007, et un master d’histoire de 

l’art byzantin à l’Ecole pratique des hautes études en 2009. Parallèlement à ses 

études, elle a exposé ses œuvres dans plusieurs pays. En 2010, sa série de pastels 
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« Paris imaginaire » a fait l’objet de plusieurs expositions à Minsk, dont une au 

Musée national des beaux-arts de Biélorussie (décembre 2010-janvier 2011). A 

cette occasion, la télévision biélorusse (Première chaine) a réalisé un film sur son 

parcours artistique. Elle a par ailleurs participé à différentes émissions de radio et 

de télévision en Biélorussie et donné des entretiens à des revues et à des sites de 

Biélorussie, d’Ukraine, de Russie et de France. 

Cette exposition, qui se prolongera par une performance artistique le 10 janvier, 

s’inscrit dans le cadre d’expositions d’artistes, de confession orthodoxe et dont les 

œuvres traduisent la démarche spirituelle, dans la galerie du site Orthodoxie.com. 

Elle est également placée dans le cadre du IV
ème

 forum des beaux-arts du Festival 

international « Zolotoy Vityaz ».  

L’exposition a reçu le soutien de l’ambassade de Biélorussie en France. La 

Mutuelle Saint-Christophe assurances est partenaire d’Orthodoxie.com. 

 

Informations pratiques 

Vernissage : le 10 décembre à 19 heures. 

Adresse : 286, rue Saint-Jacques, Paris 5
e
. Tél : 01 43 29 24 77. Ouverture de 

l’exposition : le mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 14 heures à 18 heures. 
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