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BIOGRAPHIE 
2015 - 2017 

 "Artiste du mois" de 
septembre 2016 par le 
magazine web Art Corner 

 Exposition à la Belart 
gallery à Minsk en 
Biélorussie 

Années 80 - 90 

 Études de design et de 
décoration à l'Université 
d'État de Brest en Biélorussie 

 Membre du studio de 
l'artiste M. S. Tolmachev 

1974 

 Naissance à Brest en 
Biélorussie 
	 

 
 
Adolescente, Svetlana s'initie à la connaissance et à la pratique des arts dans 
le studio de l'artiste professeur biélorusse M. S. Tolmachev. Quelques années 
plus tard, elle parfait son apprentissage en suivant un cursus dédié au design 
et à la décoration à l'Université d'État de sa ville natale. À l'issue de cette 
formation, Svetlana choisit de ne pas de se lancer immédiatement dans la 
création, mais de nourrir son esprit et son imaginaire afin d'enrichir son 
vocabulaire pictural. Ainsi, au gré de nombreux voyages et rencontres – du 
Japon à l'Espagne, en passant par la Russie, la Pologne ou encore l'Italie –, 
la jeune artiste découvre, collecte et rassemble histoires et légendes qui 
formeront par la suite le terreau fertile où elle puisera son inspiration. 
Intéressée par la diversité des émotions que peut ressentir un individu tout au 
long de sa vie, Svetlana décide de se remettre à la peinture en août 2015 
avec pour intention de matérialiser les innombrables facettes de ces 
comportements psychologiques si particuliers. Pour ce faire, elle use de ses 
couteaux, pinceaux et parfois de ses doigts, pour d'abord esquisser les yeux, 
puis concevoir un visage. La peinture à l'huile lui permet de travailler les 
épaisseurs et enchevêtrements, et ainsi renforcer la matérialité du sujet, tout 
comme son parti pris de composer nombre de ses portraits à partir de 
tonalités fortement contrastées.  
Le dynamisme de cette peinture empreinte de "réalisme mystique", selon 
l'expression de son auteure, réside dans son exécution passionnée, dévolue 
à l'improvisation. Afin de ne rien perdre de ce sentiment profond et fugace 
qu'elle tend à représenter, Svetlana travaille avec exaltation et rapidité sur 
son support, sans esquisse préalable. 

Svetlana 
TIKHONOVA 
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As a teenager, Svetlana became familiar with art and began practising it in 
the studio run by the Belarusian artist and teacher M. S. Tolmachev. Several 
years later, she perfected her work by following a course devoted to design 
and decoration at the State University in her hometown. Upon completion of 
this course, Svetlana chose not to throw herself into creating straight away, 
but instead decided to feed her mind and imagination in order to enrich her 
pictorial vocabulary. As such, thanks to many trips and encounters – from 
Japan to Spain, Russia, Poland or even Italy – the young artist discovered, 
collected and gathered stories and legends that would then form the fertile 
ground, from which she could draw her inspiration. 
Interested by the diversity of emotions that an individual can feel throughout 
his or her lifetime, Svetlana decided to start painting again in August 2015 
with the aim of materialising the innumerable facets of these so particular 
psychological behaviours. In order to do this, she uses knives, paintbrushes 
and sometimes her fingers first to sketch the eyes, and then to conceive a 
face. Oil painting allows her to work on the thicknesses and intricacies and 
thus strengthening the materiality of the subject, as well as her commitment to 
compose many of her portraits out of highly contrasted tones. 
The dynamism of this painting has traces of “mystic realism”, using the 
author’s own expression, resides in its passionate execution and attributes 
itself to improvisation. In order not to lose any of this deep and fleeting feeling 
that she tries to represent, Svetlana works elatedly and quickly on her support 
without a sketch beforehand. 

Svetlana 
TIKHONOVA 
	 

BIOGRAPHY 
2015 - 2017 

 "Artist of the month" in 
September 2016 for the 
online magazine Art Corner 

 Exhibition at the Belart 
gallery in Minsk in Belarus 

1980s - 90s 

 Studied design and 
decoration at the State 
University of Brest in Belarus 

 Member of the studio run 
by the artist M. S. Tolmachev 

1974 

 Born in Brest in Belarus 
	 

	 


