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Je voudrais commencer en posant une question 
- Est-ce que le peintre a droit à son propre monde ? 
- La réponse est définitivement affirmative : Oui. 

 
L’artiste n’est pas chroniqueur. Il ne mesure pas le temps en heures ou en jours.  
Pour ne pas dire en années. Les tableaux sont ses unités de mesure pour tout, même 
pour conquérir l’espace. 
 
On pourrait dire que c’est un peu égoïste.  
 
Non, absolument pas. Les tableaux sont exposés, les contenus sont partagés avec tout 
le monde. Ou pour être plus précis – avec tous ceux qui souhaitent entrer dans « le 
monde de l’artiste ». Nous nous sommes réunis, aujourd’hui, pour plonger dans les 
profondeurs du monde de Kole Manev. 
 
Certains pourraient spontanément dire : «Un monde bizarre». D’autres s’émerveilleront 
et diront ce que l’on s’attend à entendre dans un tel état émotif: « Un monde 
miraculeux! N’est-ce pas? ». 
 
En fait, la vraie question pour nous tous est : 

- Peut-on se retrouver soi-même dans ce monde ? 
Voilà, moi, je tente d’indiquer le chemin vers le monde de notre artiste, KoleManev. 
 
Pour le comprendre, nous devons tout d’abord nous remémorer que les hommesont 
réussi à créer toute une science en fouillant dans l’histoire étant à la quête de leurs 
propres racines – l’archéologie. En tournant et retournant la terre, à la recherche 
d’artéfacts. Et finalement, tout cela aboutit en une collection d’objets et de manuscrits.  
 
Ce n’est pas le cas, si vous souhaitez vous lancer sur les traces de Kole Manev. 
Creuser dans ce monde a véritablement un sens pour y trouver les traces de ce qui est 
le moins représenté dans l’homme : l’humain. 
 
Que cachent ces âmes plongées dans un silence éternel ? Essayez de le percevoir. La 
sonorité de ce silence, qui n’est qu’une illusion, vous envoûtera. Il en est de même des 
vides que vous remarquerez dans ces âmes martyres. Celles-ci sont également une 
illusion, car elles nous rappellent la vacuité et la perversité de notre monde. Ce monde 
où il existe des hauts et des bas, le paradis et l’enfer. 
Le monde de KoleManev est un cercle fermé. Sans début, ni fin.  
 



Celui qui reconnaît la nostalgie doit savoir que dans le monde de KoleManev, ce 
sentiment est différent de ce qui est connu par l’expérience.  
 
Même si les anciens Latins disaient : ubi bene ibipatria (La patrie est là où l'on se sent 
bien). Chez KoleManev, ce n’est pas le cas : Là où il se trouve, sans égard de savoir si 
c’est Paris, Genève, Munich ou Lazaropole, là en lui et avec lui, il emporte la patrie. 
 
Regardez avec attention les personnages qui défilent aujourd’hui sur les toiles 
exposées. Ils ont tous l’air pensif, pour ne pas dire confus.  
 
Si vous vous posez la question de savoir pourquoi, vous devrez chercher la réponse 
dans ce dilemme : Est-ce que un corps sans âme a véritablement un sens ? 
C’est un défi pour tous ceux qui ont découvert et connu les fondements de toute la 
création de KoleManev.  
 
Les âmes ont des ombres où l’on peut lire toute la tragicomédie des illusions et des 
erreurs humaines qui recouvrent d’une patine épaisse l’humanité à peine visible.  
 
Quel est le message de l’artiste : bienvenus dans le monde des formes, des rituels et 
des processus. Mais, lui, il n’est pas là. Il se trouve dans son monde des âmes.  
 
De même, je vous souhaite la bienvenue dans ce monde. Dans un monde où personne 
ne vous gênera, ne vous dérangera et ne vous inquiétera. Le monde de KoleManev. 
 
Merci. 
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