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ANIMUS 
 
 
Vernissage le vendredi 24 janvier 2014 de 18h00 à 21h, en présence de l’artiste. 
 
Exposition du 26 janvier au 16 mars 2014 - Ouverture les dimanches de 15h à 18h30 et sur 
rendez-vous (Entrée libre). 
 
Les Modillons - 2 allée du Logis Cassé - 16430 Vindelle - www.lesmodillons.com 
 
 
Les Modillons accueillent l’artiste française Véra Rybaltchenko pour une première exposition 
personnelle « Animus ». 
 
Au travers de sculptures et d’installations réalisées à partir de matériaux comme des fils de 
soie, du textile, du plâtre, du bois mais aussi des matériaux de construction ou des letraset, 
le travail de Véra Rybaltchenko touche notre sensibilité, notre inconscient.  
 
Ces matériaux du quotidien sont assemblés, expérimentés selon l’intuition de l’artiste avec la 
nécessité de trouver un ordre dans le chaos. 
 
La matière est éprouvée, elle est le point de départ de formes hybrides en trois dimensions. 
Faire le lien entre le beau, l’intelligent et le ressenti et créer des narrations au-delà des 
formes abstraites ou organiques.  
 
Animus, un être créateur, une matrice, une part masculine chez la femme ? 
 
Véra révèle subtilement nos errances et la mobilité de nos énergies de vie. Elle est à l’affût 
des accidents, des anomalies au sein des formes existantes : « nos petits arrangements 
internes même si on part de rien on s’arrange pour tenir, entre fragilité et mobilité, rien n’est 
acquis. » 
 
Une sensation de la forme dans l’espace, auxquels nos corps font face, avec pour but de 
provoquer des réactions émotionnelles. 
 
 
Visuels disponibles sur demande. 
 
Né à Paris en 1969, Véra Rybaltchenko vit et travaille à Angoulême (Charente). 
http://vera-rybaltchenko.com/ 
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