Communiqué
La galerie Armel Soyer a le plaisir de vous annoncer la prochaine exposition monographique
de l’artiste et designer russe DENIS MILOVANOV.
Neuf pièces uniques sont ainsi présentées par la
galerie fidèle à son projet d’harmoniser création
contemporaine et arts décoratifs.

DENIS
MILOVANOV
Exposition du 5.02 au 30.04 2016
Vernissage Jeudi 4.02 de 18h à 20h30
19-21, rue Chapon (sur cour)
75003 PARIS

AD Collections du 31.03 au 10.04
Hôtel de la Marine
2, place de la Concorde
75008 PARIS

PAD Paris au 29.03 au 03.04
Esplanade des Feuillants
Entrée 234 rue de Rivoli
Face à la rue de Castiglione
75001 PARIS
www.armelsoyer.com
contact@armelsoyer.com
+33 ( 0 )1 42 55 49 72
Get in touch on social networks

Denis Milovanov a parcouru la Russie dans le
but d’étudier les techniques traditionnelles locales,
qu’il réactualise proposant un design contemporain ancré dans le vernaculaire. Il travaille le
chêne massif, exclusivement, qu’il privilégie pour
sa texture, sa robustesse et son large diamètre,
lui permettant de concevoir des pièces monumentales.
L’artiste récupère des troncs couchés par les
tempêtes qu’il tronçonne, burine, creuse, sculpte
redonnant ainsi toute leur majesté à ces arbres
déchus. Afin de protéger le bois, il boue ses pièces
dans de l’huile de lin, technique qui révèle dans le
même temps leurs finitions subtiles et minutieuses. En
réaction à une source de chaleur, l’huile tanne la
matière créant des nuances allant du brun châtaigne au noir charbon.
Mais il y a aussi quelque chose de totémique
dans le mobilier de Denis Milovanov, résultat de
ses inspirations puisées dans les arts primitifs et
d’une exécution qu’il souhaite intuitive. L’artiste accomplit ainsi une synthèse entre la simplicité brute
des formes qu’il convoque et l’extrême raffinementdans le traitement du bois, révélant un style authentique.
Denis Milovanov a fondé son atelier en
2012 à Pavlovsky Povae, dans la région de
Moscou. Il a notamment collaboré avec Zaha
Hadid et Bo-ris Vervoordt. La galerie Armel Soyer
le repésente depuis 2015 notamment à
l’occasion de design Miami/Basel.

PARAVENT #1
Denis Milovanov

2016
Paravent 3 feuilles
Pièce unique
Chêne massif, sculpté à la tronçonneuse
Finition: bain à l’huile de lin
L. 200 x P. 7 x H. 145 cm
3 folding screens
Unique piece
Solid oak wood, sculpted with chain saw,
Finish : Linseed oil bath
L. 200 x D. 7 x H. 145 cm

SEAT#20
Denis Milovanov

2014
Fauteuil
Edition limitée de 12 ex
Chêne massif sculpté à la tronçonneuse
Finition: bain à l’huile de lin
L. 68 x P. 76 x H. 89 cm
Seat
Limited edition of 12
Solid oak wood sculpted with chain saw,
Finish : Linseed oil bath
L. 68 x D. 76 x H. 89 cm

BENCH #7
Denis Milovanov

2012
Banc
Pièce unique
Chêne massif, désséché
Sculpté à la tronçonneuse
L. 190 x l. 52. x H. 44 cm
Bench
Unique piece
Dessicated oak wood,
Sculpted with chain saw
L. 190 x D. 52. x H. 44 cm

LOW TABLE #5
Denis Milovanov

2016
Table basse
Edition limitée de 12 ex
Chêne massif sculpté à la tronçonneuse
Finition: bain à l’huile de lin
L. 103 x l. 73. x H. 41 cm
Low table
Limited edition of 12 ex
Solid oak wood sculpted with chain saw
Finish : Linseed oil bath
L. 103 x W. 73 x H. 41 cm

LOUNGE CHAIR #8
Denis Milovanov

2013
Edition limitée de 3 ex
Chêne massif désséché, sculpté à la tronçonneuse
Finition : huile de lin
L. 143 x P. 68 x H. 44,5 cm
Limited edition of 3
Dessicated oak wood, sculpted with chain saw
Finish : Linseed oil
L. 143 x D. 68 x H. 44,5 cm

TABLE #3
Denis Milovanov

2012
Table basse
Edition limitée de 12 exw
Chêne massif désséché, sculpté à la tronçonneuse
L. 190 x l. 52. x H. 42 cm
Low table
Limited edition of 12
Dessicated oak wood sculpted with chain saw
L. 190 x l. 52. x H. 42 cm

BENCH #2
Denis Milovanov

2012
Banc
Pièce unique
Chêne massif désséché, Finition à la gouge et huile de lin
L. 218 x l. 60,5. x H. 80,5 cm
Bench
Unique piece
Dessicated oak wood, chiseled finishing and linseed oil
L. 218 x D. 60,5. x H. 80,5 cm

PANELS #1
Denis Milovanov

2012
2 panneaux
Pièce unique
Chêne massif séché
sculpté à la tronçonneuse,
Finition : huile de lin
L. 57 x l. 7 x H. 300 cm

2 Panels
Unique piece
Dessicated solid oak wood
sculpted with chain saw,
Finish : Linseed oil
L. 57 x D. 7 x H. 300 cm

SEAT #28
Denis Milovanov

2014
Table basse
Edition limitée de 12 ex
Chêne massif sculpté à la tronçonneuse
Finition : bain à l’huile de lin
L. 77 x l. 68 x H. 74 cm
Seat
Limited edition of 12
Solid oak wood, Sculpted with chain saw
Finish : Linseed oil bath
L. 77 x D. 68 x H. 74 cm

