
                                                 
                                       ART DE MAÏDAN



« ART DE MAÏDAN » : est-il décent d’appliquer ce terme à un lieu marqué par un véritable drame, 
devenu théâtre de massacres des opposants au pouvoir ?  Et pourtant, les évènements révolutionnaires 
en Ukraine ont suscité une production artistique populaire sans précédent. Plus que jamais le peuple 
s’exprime artistiquement et stylistiquement avec une spontanéité et une liberté extraordinaires. Durant 
les mois d’hiver 2013-2014 l’art populaire envahit tous les lieux de rassemblement. Les campements 
et les barricades sont couverts de peintures, les artistes professionnels s’organisent dans une 
«légion artistique », ouvrent un atelier sur le Maïdan et produisent de nombreuses caricatures, 
affiches et tableaux. L’art de Maïdan se retrouve également dans l’appropriation de l’espace public. 
Ici la fonctionnalité prime : cuisine collective improvisée, campements regroupés autour des poêles 
de fortune, cabanes abritant des quartiers généraux.  Cependant ces installations elles non plus 
n’échappent pas à la décoration. On utilise notamment des tapisseries, des icônes, des décors de 
Noël. Jusqu’à atteindre, parfois, une surabondance baroque.

 Au-delà des arts graphiques et de la peinture, l’esthétique de Maïdan s’immisce dans la mode. 
Les manifestants éprouvent le désir d’un nouveau style personnel qui exprime leur position politique.  
La mode de Maïdan offre un catalogue de coiffures et de parures extraordinaires. Les cheveux à la 
cosaque, des coiffes et des bottes sont portés pas les hommes, tandis que les femmes portent des 
couronnes de fleurs. 

Le livre présente l’art de Maïdan sous ses différents aspects. Nous avons organisé les photos 
autour de quatre thèmes: «Art graphique», «Installation», «Performance» et «Mode». 

En offrant un vaste panorama da la production artistique entre le mois de novembre 2013 et 
janvier 2014, ce livre est un voyage sur le Maïdan, à la découverte des réalisations artistiques les plus 
représentatives, à la fois spectaculaires et d’une grande joie de vivre.  

Présentation du projet



1. Art Graphique

Liberté ou allez tous vous faire mettre



Carricature qui représente Poutine



La  meute a senti l’odeur du sang 



Caricature qui représente le président déstitué de l’Ukraine 
Viktor Yanoukovitch qui s’agenouille devant le tsar Poutine



Affiche politique «Mère anarchie»



Affiche qui représente le poète ukrainien Taras Chevtchenko 
en super-héro



en haut:
Dégage Yanousescu! 
(jeu de mots avec Ceausescu)

en bas:
Mon petit doigt m’a dit qu’on allait bientôt se faire coffrer
(reprise d’une image tirée d’un film soviétique célèbre)



Tente décorée



Tableau représentant les violences de la police 



   2. Installation 

Barricade décorée



Installation  «Garde révolutionnaire»



Barricade décorée



Tente décorée 



3. Performance

Les manifestants dépoient un drapeau européen 
géant



Mise en scène du procès du tribunal populaire 
contre le président de l’Ukraine Victor Yanoukovitch 



Théâtre de Noël



La vie sur les barricades  



Thé populaire



Préparatifs pour la cuisine



     
      4. Mode

Officier cosaque



Jeunes manifestatns avec des coiffures à la cosaque



Manifestantes en tenues traditionnelles



Groupe de jeunes



Manifestant en déguisement de cosaque


