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Dmitry Kholkin est le Directeur artistique de l’association XOLST. Après un cursus à l’Insti-
tut Académique de l’Art à Moscou, Dmitry Kholkin devient en 2001 membre de l’Union des 
Artistes de Moscou. Exposant lors du Festival des Arts de Moscou puis lors du Salon Inter-
national de l’Art « Way of Unity », Dmitry Kholkin fut récompensé pour sa contribution dans 
le développement de l’art russe par Zurab Tsereteli, Président de l’Académie Russe des Arts.

Violetta Goldina a commencé à peindre dès son plus jeune âge mais s’est orientée vers 
des études d’économie avant de retourner à ses premiers amours. Après avoir étudié à 
l’Institut Académique de l’art et à la prestigieuse école Perotti, Violetta Goldina a sillonné 
NG�OQPFG� CƂP� FG� RCTHCKTG� UGU� EQPPCKUUCPEGU�� 5QWU� NC� UWRGTXKUKQP� FG� UQP�OGPVQT��&OKVT[�
Kholkin, Violetta Goldina présente des œuvres colorées aux nuances subtiles. 

L’Union aRtistiqUE xoLst

Irina Kovalevskaya est une artiste au talent précoce puisque sa première exposition eu 
lieu alors qu’elle n’était âgée que de 16 ans. Après un passage à l’Académie du Design 
et d’Architecture de Moscou, Irina Kovalevskaya entreprit de parfaire ses connaissances au 
contact de peintres russes et italiens. Véritable touche à tout de l’art pictural, Irina Kovalevskaya 
collabore avec la mairie de Moscou dans le cadre de nombreux projets artistiques. 

Elena Pavlova est une artiste reconnue dont les œuvres ont été exposées dès 2006. De son 
passage dans les ateliers de Svetlana Perotti et de Marc Ginsburg, Elena Pavlova a gardé une 
volonté de retranscrire dans ses œuvres un monde en constante évolution : une peinture qui 
vit grâce aux mouvements de la nature. Après avoir exposé entre autre au Central House of 
Artists, Elena Pavlova est devenue membre de l’International Arts Fund. 

Marianna Chaykina est une digne représentante de l’Ecole de Moscou. Ses œuvres ins-
pirées de l’Impressionnisme russe retranscrivent à merveille une harmonie des couleurs et 
un rythme maîtrisé, style forgé grâce à l’enseignement musical suivi lors de ses premières 
CPPÅGU�WPKXGTUKVCKTGU��2CTEQWTCPV�No'WTQRG�CƂP�FG�RCTHCKTG�UQP�VCNGPV��/CTKCPPC�%JC[MKPC�GUV�
une artiste réputée dont l’œuvre « A small town in Normandy » a été achetée par la National 
Gallery of Armenia.
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La Galerie Maison d’Art accueille l’exposition « Tête-à-Tête » du 12 au 22 septembre 2015 dans le cadre de 

l’année de la Russie à Monaco. Cette exposition présentera les œuvres de l’association artistique moscovite 

XOLST : un groupement d’artistes peintres dirigé par Dmitry Kholkin, s’inscrivant dans la pure tradition de l’école 

réaliste russe. 

5oKPURKTCPV�FoWP�KORTGUUKQPPKUOG�RQN[HQTOG��NGU�CTVKUVGU�FG�:1.56�QPV�ÅTKIÅ�NC�PCVWTG�EQOOG�ƂN�EQPFWEVGWT�FG�
NGWTU�EQORQUKVKQPU���GPVTG�RC[UCIGU�CWZ�TGƃGVU�GPUQNGKNNÅU�GV�PCVWTGU�OQTVGU�CWZ�VTCKVU�ENCUUKSWGU��8GPCPV�FoJQTK\QPU�
différents mais ayant la même sensibilité artistique, les membres de l’association XOLST poursuivent le même 
dessein : procurer de l’émotion au travers des toiles réalisées. 



Marietta Vinci-Corsini travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l’art et dirige aujourd’hui avec 
succès la galerie Maison d’Art à Monte-Carlo, une des plus importantes galeries en Europe spécialisées en tableaux 
de maîtres anciens du 13ème au 18ème siècle. 

Dès sa fondation en 1997, la Galerie Maison d’Art et Pierro Corsini Inc., se sont forgés un nom prestigieux dans le 
monde de l’art en aidant de nombreux collectionneurs privés et des Musées, tels que le Louvre à Paris, la Pinacoteca 
di Brera à Milan ou encore le Metropolitan Museum of Art à New York, à acquérir d’importantes œuvres d’art. La 
Galerie participe également aux plus importants salons d’art à travers le monde entier : TEFAF de Maastricht, les 
Biennales d’Antiquaires à Paris et à Florence, la Moscow World Fine Art Fair à Moscou...

En 2007, Maison d’Art s’est lancée dans le domaine de l’art moderne et contemporain sous le nom de MdA Today! 
pour faire découvrir aux collectionneurs de Monaco des artistes contemporains très prometteurs. Marietta Vinci-
Corsini est aujourd’hui l’Administratrice du groupe Point Art Monaco.

Maison d’Art - Park Palace - 27, avenue de la Costa - 98000 Monaco - www.oldmasters.com  

à pRopos DE La GaLERiE Maison D’aRt à MonaCo 
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)2$�)NQDCN�4GUUQWTEGU�GUV�WPG�JQNFKPI�HQPFÅG�GP������RCT�)C\RTQODCPM��URÅEKCNKUÅG�FCPU�NoKPFWUVTKG�RÅVTQNKÄTG��
IC\KÄTG��OKPKÄTG�GV� ÅPGTIÅVKSWG��)2$�)NQDCN�4GUUQWTEGU� EQNNCDQTG� CXGE� NGU� NGCFGTU�FG� NoKPFWUVTKG� ÅPGTIÅVKSWG�
russe grâce à l’excellence de son expertise technique en matière d’exploration et de production.  Au cœur du 
marché de l’énergie grâce à une forte croissance, GPB Global Ressources opère sur le continent Africain et Sud-
Américain et possède des quartiers généraux aux quatre coins du monde (Moscou, Amsterdam, Dubaï et Caracas). 

À l’initiative de son Directeur Général, Monsieur Boris Ivanov, GPB Global Ressources est devenu le sponsor 
FG� NoCPPÅG�FG� NC� 4WUUKG� ¼�/QPCEQ� CƂP�FG� TGRTÅUGPVGT� NC� EWNVWTG� TWUUG�OCKU� ÅICNGOGPV�FG� TGPHQTEGT� NoGPVGPVG�
économique, culturelle et amicale entre la Principauté et la Russie. 

  « 2015, annéE DE La RUssiE à MonaCo » 

GpB GLoBaL REssoURCEs : MéCènE DE L’annéE DE La RUssiE à MonaCo

Cet événement regroupe sous un même label un ensemble de manifestations orga-
nisées sur le territoire monégasque mettant en valeur le patrimoine commun, les rap-
ports historiques et culturels réunissant les deux Etats. Cette année mettra également 
en exergue les relations entre Monaco et la Russie dans les domaines les plus variés.

« L’année de la Russie à Monaco » a pour ambition de rendre hommage à ces liens 
nombreux et souvent anciens, mais également d’enrichir la connaissance de tous sur 
la culture et les traditions russes. L’enjeu de ce foisonnement artistique est d’élargir 
NC�XKUKQP�SWG�NoQP�RGWV�CXQKT�FG�EG�ITCPF�RC[U�GV�FG�UQWNKIPGT�EG�SWG�EG�FGTPKGT��CW�ƂN�
des ans, a apporté à la Principauté. 

Exposition « tÊtE-à-tÊtE » 12-22 sEptEMBRE 2015 - GaLERiE Maison D’aRt - MonaCo


