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Formation 

2010-2016 - Établissement d’État fédéral d’enseignement supérieur 
« Académie d’État artistique industrielle de Moscou S.G. Stroganov », 
Moscou, Russie 
• Diplôme de spécialiste en Art décoratif appliqué. Bac+6
• « Artiste peintre de l’art décoratif appliqué (céramique d’art) »

2007-2010 - Agence fédérale d’enseignement « L’Université d’État de 
Saratov nommé d’après N.G. Tchernychevskiy (UES) », Saratov, 
Russie 
• Bachelor en Histoire de l'art
• Formation inachevée

2005 - 2007 - Établissement public éducatif d’enseignement 
supplémentaire professionnel des spécialistes (la formation 
permanente) « Le Centre éducatif de la région de Saratov », Saratov, 
Russie 
• Attestation d’études de Designer graphique

2002 - 2007 - Établissement municipal éducatif d’enseignement 
supplémentaire pour les enfants « L’école de musique d’enfant 
№16 », Saratov, Russie 
• Attestation d’études d’arts visuels

Expositions et travaux 

06/02/2020 —09/03/2020 — Exposition-concours des jeunes artistes 
« Novoie vremya » (« Nouveau temps ») 
La Nouvelle Galerie Tretyakov • Moscou • Russie 

2019 — Édition AST 
Illustration de l’Atlas mondial pour la jeunesse • Moscou • Russie 

11/04/2019 — 24/04/2019 — XXXIXème exposition des jeunes 
artistes 
Salle des expositions du MOSH de Russie • Moscou • Russie 

04/11/2017 — 02/12/2017 — Exposition des jeunes artistes 
« Peresmysl » 

La Gallérie municipal des arts de Kimry • Kimry • Russie 

21/05/2016 — 22/05/2016 — Festival artistique « Verre et 
céramiques dans un parc ancien »  
Musée d’État des céramiques et Domaine de Kouskovo du XVIII siècle • 
Moscou • Russie 



07/04/2016 — 22/04/2016 — XXXVIème exposition des jeunes 
artistes 
Salle des expositions du MOSH de Russie • Moscou • Russie 

2015 — Festival Street-art « Chtchoutchi Bereg » 
Établissement budgétaire d'État de culture de Moscou « Club 
Phénix »• Moscou • Russie 

02/06/2015 — Exposition des jeunes artistes (MSH) 
Moscou • Russie 

20/03/2014 — 05/04/2014 — XXXIVème exposition des jeunes 
artistes du MOSH de Russie 
Salle des expositions du MOSH de Russie • Moscou • Russie 

17/09/2013 — 32ème exposition des jeunes artistes  
Moscou • Russie 

Compétences techniques 

Maîtrise des méthodes de représentation (dessin, peinture, sculpture) 

Maîtrise du dessin technique (géométrie descriptive, théorie des 
ombres, construction des figures géométriques, l’ombre en 
perspective) 

Maîtrise de la technique de conception, de maquettage et de 
construction (céramique d'art)  

Maîtrise des outils de décoration en céramique d’art (matériaux, 
technologies, production) 

Maîtrise de la théorie de la couleur et de la coloristique (techniques 
de l’harmonie des couleurs, psychologie de la couleur, expression 
émotionnelle de la couleur etc) 

Savoir utiliser des matériaux différends (plâtre , cire, plastique, 
argile ) 

Langues 

Russe — langue maternelle 

Français – B2 
DELF B2 • 2018 

Allemand — A2.2 


