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About the artist

Yana Germann est une artiste plasticienne russe basée a Saint-Petersbourg (née en 1990). Elle a 
développé ses talents artistiques à la New York Academy of Art, New York, USA et à la Russian 
Imperial Academy of Fine Art.


Son education artistique classique combinée à son approche contemporaine donne naissance à 
des œuvres profondes et puissantes, caractérisées par de fortes formes gestuelles superposées 
de techniques et significations, rendues par un coup de pinceau dynamique et riche armé d’une 
forte énergie.


Le travail complexe et délicat de Germann aborde la question de la condition humaine: la 
transformation, le choix, l’extérieur et l’intérieur, la réalité et l’illusion, le conscient et le 
subconscient, le matérialisme et la spiritualité.


Son utilisation des tons pastels, de tons discrets, de lignes délicates et de personnages sombres 
paraissant d’un autre monde créent une harmonie de couleurs et une spiritualité qui accompagne 
son style doux, fragile et figuratif.


Germann est inspirée par les portraits du Fayoum, l’Art de la Renaissance, Rene Magritte, la 
poésie de l’art japonais, les lignes de Constantin Brancusi et l’art primitif.


Germann travaille avec des galeries et lieux internationaux à travers le monde.

Ses peintures et sculptures sont dans des collections privées à travers la Russie, USA, la Suède, 
l’Italie; la Suisse, l’Autriche, l’Angleterre, l’Argentine et UAE.

Notamment, certaines de ses oeuvres appartiennent aux collections de l’ambassadeur chinois 
Zhang Hanhui et l’Administration présidentielle de Russie.
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Miami Art Week, Context Art Miami, US, 2018

Texas Contemporary 2019 Texas, US

LA Art Show 2019 

Selection Art Show, Touchon&co Gallery, LA, US 2019

Ambassade Chinoise en Russie, Moscou, Russie 2020

Art Expo New York 2020 New York, US

Art Expo New York 2021 New York, US




Une courte référence 
Le rêve d’un homme ridicule, histoire courte de Dostoyevsky, a été publiée en Russe en 1877 en 
tant que “Son smeshnogo chevoveka”. Il aborde les questions du pêché originel, de la 
perfectibilité du genre humain, et de l’ambition vers une société idéale. L'incapacité du rationaliste 
à fournir des réponses à toutes les questions de la vie est aussi abordée.

Le narrateur anonyme se voit comme les autres le voient: un homme qui fût une fois ridicule  et 
qui s’est abimé dans la folie. À un moment, désespéré au point de se suicider, il s’endort et rêve 
qu’il s’était tué, avait était enterré et exhumé et a voyagé jusqu’à une planète qui était un double 
de la Terre; sauf qu’elle était parfaite et pure. La science et la technologie y étaient inconnues et 
inutiles. Les gens vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Cependant, sa 
propre présence commença à corrompre la société, qui devint exactement comme celle sur Terre. 
Il implora le peuple de le crucifier, en espérant que son sacrifice les rendraient à leur état 
précédent. Ils le menacèrent d’emprisonnement en tant que fou si il continuait ses vociférations 
au sujet de la possibilité d’une société idéale. Le narrateur se réveille, convaincu que l’humanité 
n’est pas intrinsèquement maléfique mais est seulement tombée en disgrace.
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