
 

 

LES EXPOSITIONS DE LA COUR DES CHAINES 
 « LUMIERES D’URSS », PAR NIKOLDZIUB  

 
 

Du 4 au 24 juin 2019, la Cour des Chaînes accueille l’exposition « Lumières d’URSS »  
par l’artiste Nikol Dziub 

 
 

Lumières d’URSS par Nikol Dziub 

 
 
La photographe, Nikol Dziub, née à Kiev au crépuscule de l’Union soviétique, et aujourd’hui installée à 
Mulhouse, où elle est chercheuse en littérature à l’UHA, a voulu, selon ses propres mots, « rendre captifs, 
sans les figer, des reflets, des regards, des angoisses, des espoirs », pour raconter une Ukraine résolument 
tournée vers l’avenir, et qui pourtant « n’en finit pas d’en finir avec l’URSS ». Les « lumières d’URSS » qui 
traversent les photographies qui seront exposées, ce sont, dit l’artiste, des « lumières venues d’un passé 
pas si lointain, et qui pourtant, parce que nous en sommes séparés à jamais par la grande rupture de 
1991, semble infiniment ancien » ; ce sont des lumières « exténuées, et malgré tout vitales ». 

 
D’Est en Ouest, d’Odessa à Lviv en passant notamment par Kiev, Nikol Dziub invite à parcourir un pays 
terriblement attachant – mais aussi à voyager dans le temps, à remonter les années. Des enfants 
anonymes dont les regards se perdent sur les vagues de la mer Noire voisinent avec des statues 
monumentales célébrant la gloire de l’URSS, et, que ce soient ces marins au sourire charmeur et à la 
casquette démesurée déambulant sur le port de Sébastopol, ces deux vieillards rentrant des champs dans 
la lumière d’une fin d’après-midi d’été ou ces musiciens vêtus d’éclatants costumes d’apparat bleu roi 
ornés d’épaulettes et de cordons dorés, toutes les figures que l’on croise semblent porter en elles un 
monde immense à découvrir… 

 
Cette exposition est co-organisée par le Service Culturel de la Ville de Mulhouse et l'Université de 
Haute-Alsace. 
 
 
Informations pratiques 
Du 4 au 24 juin à la Cour des Chaînes – 13 rue des Franciscains à Mulhouse  
Entrée libre 
Vernissage le mardi 4 juin à 18h. Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 17h et le mercredi de 
10h à 17h.  
Renseignements : 03.69.77.77. 50  -  developpementculturel@mulhouse.fr 
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