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Paris est une fête !
Les amateurs d’art vous le diront. Il y a des œuvres qui vous font du
bien. Notre regard se pose dessus et nous sommes littéralement happés
par tout ce qu’elles racontent. Nous perdons la notion de temps et
de lieu pour se laisser emporter pour un concerto de couleurs dont la
mélodie bienveillante résonne en nous avec force alors que tout n’est
que silence. Nous plongeons dans les bras de personnages aux formes
généreuses comme si nous pouvions en sentir le contact. Comme s’ils
nous avaient manqués. Nous fixons leur regard pour y voir le reflet de
notre propre appétence. Nous dansons, rions, aimons comme si plus rien
n’avait d’importance, comme si la toile était une porte au pied de laquelle
nous abandonnions nos craintes et nos incertitudes pour entrer dans un
monde d’une vie naturelle, simple et harmonieuse. Nous nous surprenons
à rêver d’être cette femme plantureuse, désirable et désirée, aimante
et aimée, animée d’une curiosité avide de beauté et de vie. Nous nous
imaginons en musicien, magicien des notes et des mots, épousant sa vie,
vivant son amour sans penser au lendemain. Nous respirons, ressentons
à nouveau comme débarrassés du carcan d’une existence doucereuse.

Art-lovers will tell you. There are works that do us good. Our eyes rest on
them and we are literally struck by what they recount. We lose the notion
of time and place and are swept away by a concerto of colors whose
welcoming melody forcefully resonates in us although there is nothing
but silence. We plunge into the arms of characters with generous forms as
if we could feel their contact. As if we had missed them. We stare at their
expressions to see in them the reflection of our own yearning. We dance,
laugh, love as if nothing had any more importance, as if the canvas was a
door at the bottom of which we abandoned our fears and uncertainties
to enter a world in which life is natural, simple and harmonious. We find
ourselves dreaming about being this voluptuous, desirable and desired,
loving and loved woman, driven by a curiosity eager for beauty and
life. We imagine that we are musicians, magicians of notes and words,
wedding one’s life, living one’s love without thinking about tomorrow.
We breathe, we feel once again, as though liberated from the yoke of a
tranquil existence.

Il existe des œuvres qui vous font du bien. Celles de Stephan Chinikov en
font partie. Parce qu’il n’a pas son pareil pour faire vivre sa peinture avec
la dextérité qu’on lui connaît et qui ne cesse pourtant de nous surprendre.
Parce que c’est un artiste des mots et des couleurs qu’il pianote avec
virtuosité pour remplir nos manques, réparer nos blessures. Et avec sa
passion pour la sculpture, son monde prend du volume avec le même
plaisir des formes arrondies, la même magie des couleurs. C’est ainsi que
les Pop Love Cadenas sont un hommage à Paris et à l’amour, inspirés
des cadenas de la passerelle du Pont des Arts à Paris sur laquelle les
amoureux du monde entier venaient sceller leur amour.

There are works that do us good. Stephan Chinikov’s are among them.
Because there is no one like him to make his painting come alive with his
well-known dexterity and that however continues to surprise us. Because
he is an artist of words and colors that he brilliantly plays to fill in what
we are missing, to repair our wounds. And with his passion for sculpture,
his world takes on volume with the same pleasure of rounded forms, the
same magic of colors. In this way, the Pop Love Cadenas works are a
tribute to Paris and love, inspired by the padlocks on the Pont des Arts
footbridge in Paris on which lovers from the entire world seal their love.

Stéphane DESPREZ
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Émotions en couleur - Acrylique sur toile
114 x 195 cm - 45 x 77 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Paris est une fête
80 x 50 x 19 cm - 31.5 x 19.5 x 7.5 in
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In love - Acrylique sur toile
55 x 46 cm - 21.5 x 18 in
Ma princesse aux papillons - Acrylique sur toile
73 x 60 cm - 29 x 23.5 in
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Paris love forever - Acrylique sur toile
100 x 73 cm - 39.5 x 29 in

Falling in love - Acrylique sur toile
162 x 114 cm - 64 x 45 in
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Wonderful life - Acrylique sur toile
97 x 146 cm - 38 x 57.5 in
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Un matin bleu - Acrylique sur toile
73 x 100 cm - 29 x 39.5 in
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A moment of joy - Acrylique sur toile
46 x 61 cm - 18 x 24 in
Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Crazy about you
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Cristaux de Swarovski

La rêveuse - Acrylique sur toile
61 x 50 cm - 24 x 20 in

You are my star
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
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Sculpture unique en résine
Colors of happiness IV
60 x 45 x 25 cm - 24 x 18 x 10 in

11

Sculpture unique en résine
Colors of happiness VI
60 x 45 x 25 cm - 24 x 18 x 10 in

Danse avec moi
Acrylique sur toile
92 x 73 cm - 36 x 29 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Like a dream
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
Free harmony - Acrylique sur toile
92 x 73 cm - 36 x 29 in
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Danse de minuit - Acrylique sur toile
65 x 92 cm - 25.5 x 36 in
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Singing our favorite song - Acrylique sur toile
65 x 92 cm - 25.5 x 36 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Cristaux de Swarovski
Love is love
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
Colorful summerday - Acrylique sur toile
92 x 73 cm - 36 x 29 in
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The prince of butterflies
Acrylique sur toile
73 x 60 cm - 29 x 24 in
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Blue makes me dream - Acrylique sur toile
114 x 146 cm - 45 x 57.5 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Cristaux de Swarovski
Love to love you
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
Summer flamenco - Acrylique sur toile
100 x 81 cm - 39.5 x 32 in
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La fête continue - Acrylique sur toile
65 x 92 cm -25.5 x 36 in
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Your dream is my dream
Acrylique sur toile
162 x 130 cm - 64 x 51 in
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Un jour de grande fête - Acrylique sur toile
114 x 146 cm - 45 x 57.5 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Addicted to you
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in

Quand je rêve de toi - Acrylique sur toile
61 x 50 cm - 24 x 20 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Falling in love
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in

Petit déjeuner au soleil - Acrylique sur toile
81 x 116 cm - 32 x 45.5 in

24

The whole world is dancing for her - Acrylique sur toile
114 x 195 cm - 45 x 77 in
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Shared moment
Acrylique sur toile
73 x 60 cm - 29 x 23.5 in
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Une simple histoire d’amour - Acrylique sur toile
89 x 130 cm - 35 x 51 in
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Moment suspendu
Acrylique sur toile
130 x 97 cm - 51 x 38 in
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Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Our story
40 x 24 x 9 cm - 16 x 9.5 x 3.5 in
Summertime story - Acrylique sur toile
92 x 73 cm - 36 x 29 in
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She always smiles
Acrylique sur toile
100 x 81 cm - 39.5 x 32 in
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Biographie
Né en 1969
1988

Diplômé de la Art High School - Sofia (Bulgarie)

1994

Diplômé de la National Fine Arts Academy - Sofia (Bulgarie)

1995

Lomy Gallery - Sofia (Bulgarie)

1996

International Triennial of Painting - Sofia (Bulgarie)

1998

Georg’s Gallery - Allemagne

1999

2008

Galerie Michaël Marciano - La Baule (France)
Galerie Artforma - Heidelberg (Allemagne)
Galerie Au temps qui Passe - Genoliers/Nyon (Suisse)
Atomium Expo, Grand Palais - Brussels (Belgique)

2009

Acquisition - Palais Royal de Kuala Lumpur (Malaisie)
Galerie Lacroix - Québec (Canada)
Life Partner - Paris (France)
Art Symbol Gallery - Paris (France)

Irida Gallery - Sofia (Bulgarie)

2010

Atomium Expo, Grand Palais - Brussels (Belgique)

2001

Galerie Céline - Paris (France)
European Parliament - Brussels (Belgique)

2011

Galerie Marciano - Marseille (France)
Art Symbol Gallery - Paris (France)

2002

Art Symbol Gallery - Paris (France)
Art in Live IFC - Central District Hong-Kong (Chine)

2012

Galerie Radeski - Liège (Belgique)

2013
2003

Galerie de Monaco - Ostende (Belgique)
Galerie du Crescendo - Mougins (France)
Art Symbol Gallery - Paris (France)

Galerie Au temps qui Passe - Genoliers/Nyon (Suisse)
Art Symbol Gallery - Paris (France)

2014

Fondation Theillard - Genève (Suisse)

2015

Art Symbol Gallery - Paris (France)
Galerie Gantois, Saint-Paul-de-Vence (France)

2016

Galerie Lacroix, Quebec (Canada)

2017

Galerie Saint- Martin, Saint-Tropez, Arcachon (France)
Art Symbol Gallery - Paris (France)

2018

Galerie Gantois, Saint-Paul-de-Vence (France)

2019

Art Symbol Gallery - Paris (France)

2020

Galerie Gantois, Saint-Paul-de-Vence (France)

2021

Art Symbol Gallery - Paris (France)

2004

Palais Porcia - Wien (Autriche)
Galerie Art Seiller - St Paul de Vence (France)
Galerie Océane - Saint Denis (Réunion)

2005

Art Symbol Gallery - Paris (France)
Classic, Biennale Internationale - Kortrijk (Belgique)
Atomium Expo, Grand Palais - Brussels (Belgique)
Galerie Au temps qui Passe - Genoliers/Nyon (Suisse)
Galerie May - Megève (France)

2006

2007

Art Symbol Gallery - Paris (France)
Atomium Expo, Grand Palais - Brussels (Belgique)
Galerie Au temps qui Passe - Genoliers/Nyon (Suisse)
Galerie Lacroix - Québec (Canada)
Aventure des toiles - France
Art Symbol Gallery - Paris (France)
Salon de Ballancourt - Invité d’honneur - France
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Pour fêter les 20 ans d’exposition de peintures et de sculptures de l’artiste
à la galerie Art Symbol, nous avons le plaisir de vous inviter
au vernissage des œuvres récentes de

CHINIKOV
qui se déroulera en présence de l’artiste
au 24, place des Vosges, Paris 3e

de 18 h à 22 h
Vernissage - Cocktail

le dimanche 28 novembre 2021
de 12 h à 16 h
Brunch - Dédicace

Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Paris est une fête
80 x 50 x 19 cm
31.5 x 19.5 x 7.5 in

Exposition du 27 novembre
au 19 décembre 2021
Découvrez dès aujourd’hui toutes les œuvres de l’exposition sur
artsymbol.com
Pour tout renseignement concernant la disponibilité des œuvres du catalogue,
n’hésitez pas à nous contacter. T +33(0) 1 40 27 05 75 ou info@artsymbol.com

Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Cristaux de Swarovski
Love to love you
40 x 24 x 9 cm
16 x 9.5 x 3.5 in

Un jour de grande fête - Acrylique sur toile - 114 x 146 cm - 45 x 57.5 in

le samedi 27 novembre 2021

Pop love cadenas
Sculpture unique en résine
Love is in the air
150 x 91 x 34 cm - 59 x 36 x 13.5 in

artsymbol.com
info@artsymbol.com
T +33 (0) 1 40 27 05 75
21, place des Vosges
75003 PARIS - France

Instagram

24, place des Vosges
75003 PARIS - France

