
La galerie d’art Maison des Muses et 
la Médiathèque Jacques Baumel vous 
invitent à découvrir les œuvres de

samedi 10 avril - 17h30 - 20h
en présence de l’artiste

Voyages en France et en Russie

2 lieux d’exposition
n Galerie Maison des Muses
n Médiathèque Jacques Baumel

VERNISSAGE  
À LA GALERIE

30 mars - 30 avril 2010

« Un instant merveilleux » -huile sur toile -100 x 120 cm



Nikolaï 
Kouzmine
Les réminiscences d’un passé lointain, la nature bercée par le roulement des saisons, des trésors 
enfouis et retrouvés dans la culture de son pays, sont autant de thèmes chers à Nikolaï Kouzmine. 

Dans cette œuvre, où tout est lueur et couleurs, le temps file ou se suspend, et nous rappelle 
ici la clarté d’un matin, là l’éclat de la jeunesse. Paysages et portraits pastels narrent des scènes 
douces et sensibles qui nous semblent étrangement familières. Car tout est affaire d’impression 
et de sentiment, précisément, dans la peinture de Kouzmine : « Rapidement posés sur ma toile, 
les concentrés de peinture et de lumière fondent, changent progressivement d’apparence et tentent 
de transmettre ce qu’il n’est pas donné à l’œil de voir.». Effets de la lumière sur la matière, nuance 
subtile des couleurs : tout dans sa peinture amène le regard à l’essentiel. 

La peinture de Nikolaï Kouzmine est un instant merveilleux. L’histoire d’une vie que l’on est 
tenté d’écouter les yeux fermés.

Né en 1938 sur les bords de la Volga, Nikolaï Kouzmine est aujourd’hui reconnu comme l’un des 
grands représentants de l’Ecole moscovite. Après ses études à l’académie des Beaux-Arts Stroganov 
de Moscou, il participe à de nombreuses expositions en Russie et en Europe. Plusieurs de ses tableaux 
ont aujourd’hui pris place dans des collections de musées.

Cette grande exposition de l’œuvre de Kouzmine est proposée conjointement par la galerie Maison des Muses et la Médiathèque 
Jacques Baumel. Elle s’insère dans le cadre du programme culturel « France-Russie 2010 », organisé par la médiathèque Jacques 
Baumel. Elle rassemble une quarantaine de peintures de Kouzmine et sera  l’occasion d’admirer des œuvres présentées en France 
pour la première fois. Les peintures seront réparties sur les deux lieux.
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