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DOSSIER DE PRESSE 
 



Exposition Pour l’Ukraine, St-Sauveur, 28 avril  2022 

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É    D E    P  R  E  S  S  E 

 

 

À : Cabinet du Maire et Direction Générale 

 

De : Yves Waddell, au nom de la Galerie ROD et du comité organisateur de l’événement 

 

Bonjour, 

Nous mettons présentement la main finale à l’organisation d’une exposition dédiée à l’art ukrainien, à la 

galerie d’arts ROD à Saint-Sauveur.  Cet événement, organisé par la Galerie ROD (cf. page 9) et le comité 

organisateur de l’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle, va se tenir les 17, 18 et 19 juin 

prochain à la galerie même, située au 121 rue Principale à Saint-Sauveur.  Non seulement cette exposition 

réunira-t-elle cinq artistes d’origine ukrainienne, soit trois artistes peintres et deux sculpteurs et céramistes, 

mais elle englobera en plus une série d’ateliers, kiosques et concerts (cf. pages 5, 6, 7 et 13 à 20) afin de 

permettre à la population des Laurentides ou d’ailleurs d’aller à la rencontre des membres de la 

communauté ukrainienne et de se familiariser avec leur culture en ces temps où toute l’attention de la 

planète est tournée vers ce pays.  Ce projet, bien entendu, est en évolution et la programmation finale ne 

sera connue que dans quelques jours. 

Cet événement a comme premier objectif de récolter des fonds d’entraide en lien 

avec la situation actuelle en Ukraine.  Puisque nous travaillons en partenariat avec 

L’Association des Ukrainiens des Laurentides et l’organisme Le COFFRET (cf. page 

3), il mérite d’être souligné que tous les profits seront dirigés vers les fonds 

Ukraine 2022 du COFFRET (cf. page 4) afin que l’argent puisse soutenir les activités 

d’aide aux ressortissants ukrainiens dans la région des Laurentides.  Mais il est 

important de souligner que nous visons aussi un autre objectif qui nous apparaît 

tout aussi important, soit d’offrir à la population des Laurentides un lieu et un 

moment de rencontre avec des membres de la communauté ukrainienne établie 

au Québec. 

Le but de cette lettre est de vous demander votre soutien et votre collaboration.  À la fois pour cautionner 

l’événement, mais aussi pour garantir à cette exposition la visibilité et la diffusion qu’elle mérite.  Enfin, 

lorsque l’événement lui-même aura lieu, soit les 17, 18 et 19 juin prochain, nous souhaiterions vous 

compter parmi nous, à titre d’invités ou pour couvrir l’événement, particulièrement lors de la soirée 

d’inauguration, mais aussi à tout autre moment durant l’événement, si le cœur vous en dit. 

Une fois que vous aurez pris connaissance de cette lettre et du dossier de presse, vous pourrez en tout 

temps communiquer avec moi si vous avez besoin d’un supplément d’information, ou si vous souhaitez 

faire une entrevue avec un membre de l’organisation (cf. page 8) ou l’un des artistes (cf. pages 6 et 19) ou 

si vous souhaitez visiter les lieux de l’exposition avant la date de l’événement. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, cordialement, 

 

Yves Waddell 

(450) 951-6147 

yveswaddell@gmail.com 

Ste-Thérèse 

mailto:yveswaddell@gmail.com


 



 

 

 

 



 

 

 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

P   R   O   G   R   A   M   M   A   T   I   O   N 

 

 

V E N D R E D I  -  17  J U I N______ 
12h à 17h Exposition, kiosques, expo-photos (GRATUIT) 

19h30  Soirée d’inauguration (CONTRIBUTION VOLONTAIRE) 

 

S A M E D I  -  18  J U I N_________ 
10h à 17h Exposition, kiosques, expo-photos (GRATUIT) 

10h à 17h KIOSQUES EXTÉRIEURS (GRATUIT) 

13h à 16h Atelier Pyssanka (œufs de Pâques ukrainiens) (PAYANT) 

19h30  SPECTACLE BOGDAN GUMENYUK QUARTET (PAYANT) 

 

D I M A N C H E  -  19  J U I N_____ 
10h à 14h Exposition, kiosques, expo-photos (GRATUIT) 

10h à13h Atelier Pyssanka (œufs de Pâques ukrainiens) (PAYANT) 

10h à 17h KIOSQUES EXTÉRIEURS (GRATUIT) 

14h  SPECTACLE MURMUROSI (CONTRIBUTION VOLONTAIRE) 

15h à 17h Exposition, kiosques, expo-photos (GRATUIT) 

 

 

 

 

 



Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

A  R  T  I  S  T  E  S    &    E  X  P  O  S  A  N  T  S 

 

ALEXANDRA KULINENKO___________________________  

Née à Donetsk 

Maîtrise ès arts, Université Nationale de Donetsk  

Arrivée au Québec en 2009.  Habite à Shefford 

Enseignement de l’histoire de l’art 

Céramique, jouet traditionnel, œuf de Pâques ukrainien 

 

HANNA ZAHORNA ___________________________ 

Née à Kyiv 

École d’Art Républicaine Taras Shevchenko 

Institut Polytechnique de Kiev 

Habite Montréal depuis quatre ans 

Graphiste et peintre, conception publicitaire 

 

 

FEDIR KURKCHI___________________________  

Né à Granitne, près de Donetsk 

Maître ès arts en arts décoratifs et appliquées 

Membre de l’Union Nationale des artistes de l’Ukraine 

Arrivé au Québec en 2009.  Habite à Shefford 

Sculpture, céramique, mosaïque, jouet traditionnel 

 

LESIA PRYSTUPA___________________________ 

Née à Montréal, d’origine ukrainienne 

Diplômée Collège Lasalle en dessin de mode 

Peinture, couture, pyrogravure, linogravure 

Confection de couronnes traditionnelles ukrainiennes 

 

 

OLENA KULIK___________________________  

Née à Zaporijia 

Bachelière en éducation physique 

Université de Zaporijjia 

Arrivée au Canada dans les années 1990 

Artiste peintre, entraîneur sportif et athlète 

 

 

SERHIY SAVTCHENKO___________________________ 

Née à Kyiv 

Architecte.  Institut de Génie Civil de Kyiv 

Arrivé au Québec en 1994.  Habite à Montréal 

Artiste peintre et céramiste 

 

 

 



 

Places limitées 

Coût par participant 50$ 

Tout le matériel est inclus 

50% versé en don au COFFRET 
Pour réservations : Yves (514) 995-6147 

 

 

 



Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

A F F I C H E  A T E L I E R  P Y S S A N K A 

 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Galerie ROD, Saint-Sauveur, 8 juin 2022 

 

Dans le cadre de Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur, nous vous 

proposons ce texte sur une activité-phare de la programmation : PYSSANKA! 

 

LE PUBLIC EST INVITÉ À PARTICIPER À UN ATELIER « PYSSANKA » : UNE TRADITION UKRAINIENNE! 

 

Les samedi 18 juin et dimanche 19 juin prochains, dans le cadre 

de l’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à 

Saint-Sauveur, le public est invité à vivre une expérience unique 

tirée du folklore ukrainien.  Il s’agit de la Pyssanka, une tradition 

ancestrale qui remonte aux temps païens.  Le mot Pyssanka 

signifie écrire.  Chez les Ukrainiens, l'art de l'œuf écrit, donc la 

Pyssanka, est le résultat d'une longue tradition populaire 

minutieusement mise au point depuis des siècles. 

Les Ukrainiens dessinaient donc sur les œufs et, grâce à la cire 

d'abeille, ils conservaient des messages à partir de motifs et de couleurs choisis avec précision, car ils cachent 

chacun un sens.  Un processus qui demande de la patience, car il peut durer jusqu’à trois heures…  Sur la table 

de travail, tous les instruments nécessaires à la tâche sont disposés.  Les œufs sont d’abord vidés par un petit 

trou fait avec une aiguille et nettoyés avant d'être peints.  Ensuite, la peinture est réalisée avec de la cire 

d'abeille à l'aide du pyssachok, un petit cornet de cuivre destiné à contenir la cire liquide, et qui est emmanché 

perpendiculairement à l'extrémité d'un bâtonnet ressemblant aux anciens porte-plume.  Cette cire est 

chauffée à la flamme d'une bougie, pour maintenir la cire d'abeille fondue et ainsi réaliser son dessin.  On 

dépose délicatement la cire d’abeille sur l’œuf pour former les symboles qu’on a choisis.  Cela fait, on trempe 

l’œuf dans un bain de teinture.  Pour finir, l’œuf est chauffé à la flamme de la bougie et les couches de cire 

fondent, révélant les couleurs et les formes des symboles inscrits.  Après séchage, on continue les décors à la 

cire pour réserver cette fois les parties qui resteront de la couleur du premier bain. Puis on plonge dans un 

second… et ainsi de suite. 

Un processus magique qui fait le pont entre l'artisanat contemporain et le savoir ancestral! 

Ce qu’il faut savoir, c’est que tous ces motifs 
folkloriques ont une histoire et un sens bien précis.  
Des motifs qu’il faut savoir déchiffrer.  
Principalement, dans la tradition ukrainienne, il 
s'agit de vœux qu'on transmet à ses proches.  Mais 
des messages que vous devrez apprendre à 
décoder.  Par exemple  que les spirales traduisent 
des vœux de longue vie.  Ou que les fleurs 
symbolisent la beauté.  Ou que l’oiseau, qui est le 
symbole de l’âme humaine car, selon les 
croyances, à sa naissance, l’âme vole vers le 

nouveau-né, tel un oiseau, et il s’envole vers le ciel lorsqu’une personne meure.  L’oiseau joue un rôle 
conducteur entre le ciel et la Terre, il est un symbole d’amour, de loyauté et d’harmonie. 

Il protège contre le mal qui s’abat actuellement sur le peuple ukrainien... 



Il existe donc toute une variété de signes qui permettent de souhaiter, selon son désir, la santé, la prospérité, 
de bonnes récoltes, le renouveau, le bonheur… car la Pyssanka est intrinsèquement liée à la fête de Pâques et 
elle coïncide avec l’arrivée du printemps.  Selon les sources historiques, peindre des œufs à cette période de 
l'année remonte à une tradition des régions slaves d'Europe de l'Est.  Ainsi, les habitants de l'Ukraine actuelle 
offrent ces œufs décorés aux divinités liées à la nature et à la culture de la terre pour célébrer le solstice du 
printemps.  Il s'agit donc d'œufs sur lesquels sont dessinés des symboles qui racontent une histoire… 

En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès à une vidéo d’un reportage diffusé sur Radio-Canada en avril 
dernier, au moment où la Russie livre une guerre impitoyable au peuple ukrainien. 

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8597784/confectionner-oeufs-paques-a-facon-ukrainienne 

 

Pour ceux et celles qui voudraient vivre ce moment privilégié, l’événement 

Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur vous offre deux 

ateliers d’une durée d’environ trois heures.  Ces ateliers seront dirigés de mains 

de maître par deux artistes professionnels ukrainiens, Alexandra Kulinenko et 

Fedir Kurkchi.  Au programme de l’atelier : une brève excursion dans l'histoire 

et la tradition des œufs de Pâques ukrainiens, la signification des symboles et 

des couleurs, une petite exposition de Pyssankas, puis la création des 

Pyssankas par les participants.  Tous les matériaux et les outils sont fournis par 

les artistes : les coquilles d’œufs, la cire d'abeille, les pyssachoks, les colorants, 

les bougies, les nappes, les serviettes en papier, l’emballage.  Une activité à 

faire avec les amis ou la famille, car les enfants âgés de plus de 7 ans peuvent 

s’y inscrire. 

 

Le coût de l’inscription est de 50$ par personne pour un atelier d’une durée approximative de trois heures.  

Précisons toutefois que la moitié de cette somme sera versée en don pour l’accueil des réfugiés dans la 

région.  Ajoutons aussi qu’absolument tout le matériel est fourni gratuitement… pas besoin d’apporter vos 

propres œufs! 

 

Pour vous inscrire, communiquez sans tarder avec Yves, au (514) 995-6147, car les 

place sont limitées, pas plus de 12 personnes par atelier, soit le samedi 18 juin à 14h, 

ou le dimanche 19 juin dès 10h le matin. 

Pour toutes les questions plus précises, vous pouvez joindre par téléphone Alexandra 

Kulinenko, artiste du Studio Kur&KulArts, au (514) 995-3303, ou visitez leur site 

Facebook à www.facebook.com/kurkularts  

 

 

Et pour de plus amples informations sur l’événement lui-même, 

visitez le site internet www.rod-art.ca ou rendez-vous sur la page 

Facebook https://fb.me/e/1VvKBNQ5m 

 

- Yves Waddell, porte-parole du comité Pour l’Ukraine – Une 

rencontre culturelle, l’Association des Ukrainiens des Laurentides, 

la galerie d’art ROD, le COFFRET 

 

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8597784/confectionner-oeufs-paques-a-facon-ukrainienne
http://www.facebook.com/kurkularts
http://www.rod-art.ca/
https://fb.me/e/1VvKBNQ5m


 

Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur 
 

 

 

 

 

À la galerie d’arts ROD   121, rue Principale, Saint-Sauveur 

 

 

 

1. CONTACT POUR INFORMATION GÉNÉRALE : 

Yves Waddell, agent de liaison pour l’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle et membre du 

comité organisateur 

yveswaddell@gmail.com 

(450) 951-6147 

 

2. CONTACTS POUR LA GALERIE ROD : 

Caroline Archambault, Galerie ROD et membre du comité organisateur 

Carolinearchambault9@gmail.com 

(514) 978-8515 

Jacques Papin, Galerie ROD et membre du comité organisateur 

jacquespapinrod@gmail.com 

(514) 978-8515 

 

3. CONTACT POUR LA COMMUNAUTÉ UKRAINIENNE : 

Olena Khomyakova, ressource, contact et membre du comité organisateur 

khomyakova.helen@gmail.com 

(514) 755-6590 

 

4. CONTACT POUR LA FONDATION OÙ SERONT ENVOYÉS LES DONS : 

Olga Tsegelnyk, adjointe à la direction Le COFFRET et membre de l’Association des Ukrainiens des 

Laurentides 

olga.coffret@yahoo.com 

(450) 806-6282 

 

5. CONTACT POUR L’ATELIER PYSSANKA (Art traditionnel de décoration des œufs) 

Alexandra Kulinenko, artiste et exposante – Ateliers Pyssanka 

akulinenko@gmail.com 

(514) 995-3303 

 

 

 

mailto:yveswaddell@gmail.com
mailto:Carolinearchambault9@gmail.com
mailto:jacquespapinrod@gmail.com
mailto:khomyakova.helen@gmail.com
mailto:olga.coffret@yahoo.com
mailto:akulinenko@gmail.com


 

 

La galerie d’arts ROD 
 

 

 

À propos 
La galerie ROD est un lieu de création et de diffusion unique à Saint-Sauveur où vivent, travaillent et exposent 

Caroline Archambault et Jacques Papin. 

Au rez-de-chaussée, la grande salle d’exposition présente le travail des deux artistes propriétaires ainsi qu’une 

sélection d’artistes invités. Au sous-sol, on découvre « La Cave », l’atelier de création et l’école de peinture où 

Caroline Archambault enseigne. 

La galerie ROD est un endroit accessible, invitant et chaleureux. Un endroit ouvert sur le processus de création et 

le travail de recherche en peinture contemporaine. Il n’est pas rare d’y être accueillis par les artistes aux mains et 

aux vêtements tachés de peinture. Inviter les gens à ressentir l’énergie d’une création vivante est la mission 

principale de ce lieu de diffusion. Un partage de sensibilité, un désir de montrer quelque chose de différent : de 

la couleur, de la matière, des mouvements expressifs et authentiques. 

ROD est également une salle de diffusion multidisciplinaire! Depuis l’acquisition d’un magnifique piano à queue, 

plusieurs artistes musiciens sont venus offrir des concerts intimes à la galerie. 

http://rod-art.ca/ 

 

A D R E S S E  

121, rue Principale 

Saint-Sauveur, Québec, J0R1R6 

(514) 978-8515 

info@rod-art.ca 

H E U R E S  D ' O U V E R T U R E  

Jeudi - Dimanche: 12pm – 5pm 

Lundi - Mercredi: sur rendez-vous 

514-978-8515 
 

 

 

http://rod-art.ca/
mailto:info@rod-art.ca


Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

P A R T E N A I R E S   &   C O M M A N D I T A I R E S 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

A  F  F  I  C  H  E  S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E N S E I G N E   T E M P O R A I R E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E N S E I G N E S  à Saint-Sauveur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
ALEXANDRA  KULINENKO  

 
BIOGRAPHIE 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Alexandra Kulinenko œuvre dans le domaine des métiers d'arts: céramique décorative, poupée 
traditionnelle, pyssanka - œuf de Pâques ukrainien. 

Alexandra est née à Donetsk en Ukraine. À l'Université Nationale de Donetsk, elle a complété un 
baccalauréat en Langue et la littérature ukrainienne, puis une maîtrise en Histoire de l'art mondial. 
 
Ensuite, pendant 12 ans, Alexandra fut professeure d'histoire de l'art, de culture universelle ainsi que de 
littérature ukrainienne à l'Institut Humanitaire de l'Université National de Donetsk et pour d'autres écoles 
d'études supérieures. Durant ses années d'enseignement, Alexandra a aussi travaillé en tant que journaliste 
à la radio, en tant que chef du service de presse de quelques festivals et, finalement, comme rédactrice en 
chef d'un studio du doublage de films en langue ukrainienne. 
 
En 2004, et jusqu'à aujourd'hui, Alexandra a décidé d'orienter ses activités professionnelles dans le 
domaine des métiers d'arts, sa véritable passion. Elle a ainsi entamé, en 2004, son apprentissage technique 
dans l'atelier du sculpteur Fedir Kurkchi, un artiste très réputé en Ukraine. Elle a ensuite participé à plusieurs 
festivals et symposiums artistiques, à travers lesquels elle a présenté ses œuvres en expositions duo avec 
Fedir Kurkchi et en collectifs. Durant ces mêmes années, elle a aussi entrepris d'animer des ateliers d'arts 
plastiques et participé à de nombreux projets de médiation artistique. 

Arrivée à Montréal à l'automne 2009, Alexandra poursuit son parcours artistique en explorant les 

possibilités que lui offre sa nouvelle vie. Parmi les projets artistiques réalisés au Québec il y a des expositions 

au Musée des maîtres et artisans du Québec (Mtl), Maison historique Brignon-dit-Lapierre (Mtl), TOHU - la 

Cité des arts du cirque (Mtl), Centre culturel France-Arbour (Granby), Galerie Arts (Sutton). Aussi Alexandra 

se réalise à travers divers projets de médiation culturelle comme, par exemple, porteuse du projet « Retour 

de la poupée » dans le programme Prélude avec Cirque du Soleil et Conseil des arts de Montréal; animatrice 

des ateliers pour la Journée des musées montréalais au Musée des maîtres et artisans du Québec ; artiste 

de l’année pour la Commission scolaire Val-des-Serfs (Granby) etc. 

 
En 2019 Alexandra Kulinenko a créé son propre atelier KUR & KUL ARTS à Shefford, où elle continue sa 
carrière comme artiste-pédagogue. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
HANNA  ZAHORNA  
 
BIOGRAPHIE 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Hanna Zahorna est une artiste ukrainienne de la ville de Kyiv.  Elle a fait l’école d’art républicaine 
Taras Shevchenko, puis l’Institut polytechnique de Kyiv, département d’impression.  Elle s’est 
ensuite spécialisée en graphisme, graphisme 3D et design d’intérieur.  « Malgré mes nombreuses 
années d’expérience en tant que graphiste, la peinture a toujours été ma passion principale. 
 
Dans son pays d’origine, Hanna  a travaillé en tant qu’artiste dans le laboratoire pour développer 
de nouveaux produits à l’usine de porcelaine de Kyiv.  Pendant plus de dix ans, elle s’est engagée 
dans le développement d’identité d’entreprise, le design d’impression dans des agences de 
publicité reconnues à Kyiv et la conception publicitaire et mise en page de magazines à Kyiv. 
 
Elle est arrivée à Montréal il y a quatre ans.  « Déménager au Canada, entre autres, me donne 
l’espoir que les gens ont besoin de mon art.  J’espère sincèrement que vous aimerez certaines de 
mes œuvres. » 
 
 
EXPOSITIONS À L’ÉTRANGER: 
 
2016 - Premier projet « Pyssanka », Kyiv, Ukraine 
2015 - Exposition collective « R-Evolution Suprematism Maidan » Kyiv, Maison de l’Architecte 
2014 - Exposition collective « Réalité et avenir », Centre culturel d’Ukraine, Bruges, Belgique 
2014 - Atelier d’art de performance au Gogol Fest, Kyiv, Ukraine 
2014 - Exposition collective « Alternative Ukraine, Réalité et avenir, Musée national d’art, Kyiv 
2014 - Exposition personnelle « Résonance des sentiments », Musée Ivan Kavaleridze, Kyiv 
2013 - Exposition collective Art moderne, Café Bibliothèque, Kyiv 
2010 – Exposition personnelle « Mon Inde », Studio de yoga, Kyiv 
 

À travers l’œuvre d’Hanna Zahorna, on notera plus particulièrement le soin qu’elle apporte aux 
choix dans les titres pour ses peintures.  Parmi celles qu’on retrouve à la galerie ROD : 
Les Couleurs de l’Ukraine, Brûler des coquelicots ukrainiens, Lumières du soir douillet, Basilique 
Notre-Dame en violet et or, Matin paisible, champs de bleuets, Musique du cœur. 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

FEDIR KURKCHI 
 
BIOGRAPHIE 
 
 
Fedir Kurkchi possède cinquante années d'expérience dans le domaine de l'art visuel et des métiers d'arts. 
Artiste polyvalent, il se spécialise en sculpture, céramique décorative, murale, jouet traditionnel ainsi qu’à 
l’aménagement des espaces publics et en design d’intérieur.  Fedir est né au village Granitne, dans la région 
de la ville de Donetsk en Ukraine.  Il est un artiste très réputé dans son pays d'origine.  Fedir Kurkchi est 
membre de l’Union Nationale des artistes de l’art populaire de l’Ukraine depuis 1991.  
 
Passionné d'art populaire dans toutes ses formes, Fedir a terminé ses études à L’Institut des arts appliqué 
de la ville de Kosiv (Ukraine) en 1962. Durant les années 1970 à 1990, il a travaillé aux ateliers industriels 
d'art de la ville de Khmelnitsky. C'étaient des années de durs labeurs créatives autour de grands projets 
d’aménagement des espaces publics, des parcs et des bâtiments en Ukraine.  Pendant ces années de 
pratique professionnelle, Fedir a approfondi ses compétences dans la sculpture monumentale en métal et 
en céramique et dans la technique de la mosaïque monumentale et de la murale. 

Puis vient la période de maturité du créateur: nombreuses expositions, symposiums des céramistes, 
conférences et divers ateliers pour les festivals ethniques pan-ukrainiens et internationaux.  À cette 
période, Fedir travaille beaucoup avec les enfants. De 2006 à 2007, il travaille dans le cadre du programme 
ukraino-canadien « Aidons les enfants » et crée un cours de modelage et d’art-thérapie pour enfants 
orphelins et enfants handicapés durant leur séjour dans les camps d’été. 

 
Fidèle à sa véritable passion, l’art populaire traditionnel, l’artiste développe avec succès le thème du jouet 
traditionnel en argile, bois, textile et à base de plantes.  En Ukraine il est considéré comme le maître dans 
le domaine du jouet populaire, tel qu’en témoignent de nombreuses publications de critiques d'art. Les 
œuvres de Fedir Kurkchi se retrouvent dans de nombreux musées d’Ukraine, au Musée du Jouet de Tokyo 
et dans plusieurs collections privées à travers le monde. 
 

Arrivé à Montréal avec sa famille à l'automne 2009, Fedir poursuit son parcours artistique.  Parmi les projets 
réalisés au cours de la dernière décennie, il y a des expositions au Musée des maîtres et artisans du Québec 
(Mtl), Maison historique Brignon-dit-Lapierre (Mtl), TOHU - la Cité des arts du cirque (Mtl), Musée Ukrainien 
Patriarche Joseph Slipyj (Mtl), Centre culturel France-Arbour (Granby), Galerie Arts (Sutton), Musée du 
bronze (Inverness), ainsi que l’exposition « Art ancien de Tripillya » à l’Institut Ukrainien Américain à New 
York, Etats-Unis.  

 

Depuis 2019, Fedir Kurkchi travaille activement dans son propre atelier de céramique KUR & KUL ARTS à 
Shefford et enseigne à un large public au cœur de la belle nature des Cantons-de-l ’Est. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
LESIA  PRYSTUPA  
 
BIOGRAPHIE 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 
Lesia Prystupa est une artiste visuelle d’origine ukrainienne née à Montréal.  Elle est diplômée du 
Collège Lasalle en dessin de mode. 
 
Lesia possède une formation en théorie des couleurs et elle a développé une solide expertise à 
propos des tenues vestimentaires pour femmes.  Depuis longtemps elle ne cesse d’approfondir sa 
connaissance de divers médias artistiques, souvent de manière autodidacte.  En l’occurrence les 
techniques qu’elle utilise pour réaliser ses créations sont variées, par exemple la couture, la 
peinture, la confection de couronnes traditionnelles ukrainiennes, la pyrogravure et la linogravure, 
pour ne nommer que celles-là. 
 
Ses créations s’inspirent fortement de son héritage des traditions ukrainiennes, mais elle puise 
aussi son inspiration dans les contes populaires du folklore ukrainien. 
 
En décembre 2017, Lesia a publié Motifs Répétitifs, un livre à colorier pour adultes inspiré par les 
motifs d’œufs de Pâques ukrainiens. 
 
Ses œuvres ont été vues dans certaines publications telles que le Huffington Post, dans la section 
Québec Style, et, plus récemment, dans le programme de l’événement Sonyashnyk du Cleveland 
Museum of Arts Gartner Auditorium. 
 
À Montréal, on peut voir une de ses couronnes installée en permanence au Musée archéologique 
de Pointe-à-Callière, dans le Vieux-Port de Montréal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
OLENA  KULIK  
 
BIOGRAPHIE 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Olena Kulik est née en Ukraine à l’époque soviétique. 
 
Elle se considère comme une artiste peintre autodidacte qui est constamment à la recherche de 
couleurs, de formes et de techniques lui permettant d’exprimer ses émotions.  Elle aborde dans 
ses peintures plusieurs thèmes s’inspirant de ses propres expériences de vie.  Avec le temps, Olena 
en est venue à privilégier le style Dada, soit le mouvement mieux connu sous le vocable de 
dadaïsme qui a influencé les artistes au début du XXe siècle, tant en littérature qu’en arts.  Ce 
mouvement intellectuel se caractérise plus particulièrement par la remise en cause des 
conventions sociales et des contraintes idéologiques, esthétiques et politiques qui entravaient la 
liberté de pensée des gens à cette époque. 
 
Au moment où Olena immigre au Canada dans les années quatre-vingt-dix, elle est 
immédiatement séduite par son nouveau pays d’adoption.  Et surtout par le Québec, la Belle 
Province.  Néanmoins, elle devra traverser un certain nombre d’obstacles durant son parcours 
migratoire avant de pouvoir enfin accéder à son rêve secret, celui de peindre et de créer des toiles. 
 
Olena Kulik a exposé ses œuvres à partir de 2012.  D’abord au Collège Ahuntsic, où elle travaille 
comme entraîneur sportif, une suite naturelle due à son expérience comme athlète d’élite dans 
l’ancienne URSS.  Elle est aussi bachelière en éducation physique de l’université de Zaporijia, en 
Ukraine. 
 
Finalement, madame Kulik a exposé ses toiles au Musée des Maîtres et Artisans du Québec et a 
participé à diverses expositions à Montréal et dans plusieurs municipalités des Laurentides.  
Ajoutons qu’une de ses toiles a été sélectionnée pour faire la page couverture du roman Saveur 
de péché de Lomomba Emongo. 
 
Pour cette artiste, l’art n’est pas un métier, mais un état d’esprit.  Avec plusieurs œuvres à son 
actif, plusieurs de ses peintures se retrouvent dans des collections privées à Kyiv, Montréal, 
Toronto, les Laurentides et en Gaspésie. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
SERHIY SAVTCHENKO  

 
BIOGRAPHIE 

_____________________________________________________________________________ 
 

Voici comment Serhiy Savtchenko lui-même évoque sa biographie, poétique et ludique : 

Je suis né à Aldébaran. 
Mon père était un démon. 
Ma mère était une supernova. 
Et j’étais une belle créature !  
Huit pattes, trois têtes, longue queue. 
Et tout allait bien. 
Ma vie était en feu.  
Littéralement! 
Mais il faisait trop chaud : 3738C 
Et pas d’air, vous savez... 
J’ai donc déménagé à Kiev en Ukraine.  
La téléportation, vous savez... 
Là, j’ai étudié l’architecture.  
Ai eu une carrière fantastique. 
Tout allait bien. 
Mais un problème s’est posé.  
Je me suis ennuyé. Et j’ai manqué de feu.  
J’ai donc sauté dans la céramique. 
Et j’ai déménagé à Montréal au Canada. 
Ma vie était à nouveau en feu! 
Et j’ai brûlé et brûlé cette argile  
Flamma Flamma! 
O doux souvenirs d’Aldébaran... 
Et tout allait bien. 
Jusqu’au jour où j’ai brûlé mon atelier de céramique.  
Je suis donc passé à la peinture.  
Et je peins depuis. 
Et tout va bien...           Une huile qui rappelle Jean-Paul Riopelle à une certaine période 

 

Serhiy Savtchenko est né à Kiev où il a fait ses études en architecture et en urbanisme.  Il a obtenu 
son diplôme d’architecte à l’Institut de Génie Civil de Kiev puis a travaillé durant huit années à Kiev 
comme urbaniste à l’Institut Ukrainien d’Architecture et d’Urbanisme.  En 1989, il entreprend des 
études en céramiques au Centre des Arts décoratifs, à Kiev, et débute une carrière d’artiste, 
d’abord comme céramiste.  Il participe à de nombreuses expositions en Europe.  En 1994, il 
déménage à Montréal où il se consacre dorénavant à la sculpture et à la peinture.  Au fil des ans, 
ses œuvres seront exposées à Berlin, Kiev, Londres, Smygeharnn (Suède), Montréal et Ottawa. 



 

 
 

 

 
BOGDAN  GUMENYIUK  
 
MUSICIEN 

_______________________________________________________________________________ 
 

Bogdan Gumenyiuk est un compositeur et musicien ukrainien qui vit maintenant à Montréal.  
Bogdan est avant tout saxophoniste et il a appris dès l’adolescence à jouer de la musique jazz dans 
son pays d’origine avant de venir s’installer à Montréal où il a poursuivi sa formation de musicien 
en complétant un doctorat en musique à l’Université Mc Gill.  Il est retourné dans son pays natal 
afin de poursuivre sa carrière musicale et gérer son propre label de musique et a voyagé plusieurs 
fois entre les deux pays.  Il est maintenant installé à Montréal depuis 2019.  « Les derniers jours 
ont probablement été les pires jours de ma vie, a-t-il déclaré.  Je souhaite que personne ne ressente 
cela ».  Bogdan estime maintenant qu’il est de sa responsabilité de redonner… 
 
Bogdan Gumenyiuk se produira en spectacle à la galerie d’arts ROD de Saint-Sauveur samedi le 18 
juin 2022 à 19h30 en compagnie de son quartet de jazz.  Réservations en ligne.  Coût du billet : 35$ 
Les profits de la vente des billets seront versés au COFFRET pour l’accueil de réfugiés ukrainiens 
dans la région des Laurentides. 

 

 

 
 

 

 
MURMUROSI  
 
CHANTS UKRAINIENS 

______________________________________________________________________________ 
 

Murmurosi est avant tout un duo vocal composé de Natalia Telentso et d’Eli Camilo qui fait revivre 
avec imagination les chansons du folklore ukrainien.  Il arrive souvent que le duo soit accompagné 
d’autres musiciens.  Si leur répertoire puise parfois dans un univers mélancolique, leur 
interprétation pure et claire, quant à  elle, élève l’âme et fait vibrer les cœurs. 
Murmurosi se produira en spectacle à la galerie d’arts ROD de Saint-Sauveur dimanche le 19 juin 
2022 à 14h.  Aucune réservation mais une contribution libre est demandée. 
Les profits occasionnées par vos dons seront versés au COFFRET. 
 
" Les voix de Telentso et de Camilo se tissent, divergent et concordent 
selon ce principe polyphonique qui illustre si bien la musique vocale du 
pays. La performance du duo – pure, claire, précise et puissante – ne 
peut que remonter le moral. " 

 
 



 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

S P E C T A C L E  S A M E D I  1 8  J U I N 

 

 



 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

S P E C T A C L E S  D I M A N C H E  1 9  J U I N 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
LUDMYLA  DATSENKO  
 
VÊTEMENTS ET BIJOUX UKRAINIENS 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Ludmyla Datsenko est originaire de Kyiv.  Avec son mari et ses quatre enfants, elle a déménagé au 
Québec en 2016 à la suite de l’invasion de la partie orientale de l’Ukraine et de l’annexion de la 
Crimée par la Russie.  « Nous avons trouvé dangereux d’être si près d’un voisin aussi agressif.  Et la 
réalité d’aujourd’hui nous confirme que c’était la bonne décision… »  Ludmyla est diplômée de 
l'Université d'État de Taras Shevchenko, avec une maîtrise en relations économiques 
internationales (2005).  Elle a aussi étudiée à l'Université d'État de linguistique, spécialité en 
chinois et en anglais (1994), à l'Université de Californie, à Irvine (1993) et elle est diplômée en 
marketing du Chartered Marketing Institute, au Royaume-Uni (2002).  Enfin, elle est aussi 
diplômée de l'école de photographie de Kyiv. 
 
Depuis 1996, Ludmyla travaille dans le domaine des communications et du marketing. Elle a entre 
autres organisé plusieurs tournées de photos dans divers pays d’Asie.  Elle a participé à des 
expositions photos, par exemple au Musée d'art oriental et occidental de Bogdan et Varvara 
Khanenko en 2011 et 2012.  Pour compléter sa vaste expérience, elle a aussi pris des cours de 
peinture à l'Académie nationale des beaux-arts et d'architecture de Kyiv. 
 
Elle est maintenant la propriétaire d'une collection de costumes ukrainiens dont elle se sert entra 
autres pour faire des expositions, par exemple au Festival ukrainien de Montréal.  La collection est 
composée principalement d’anciens vêtements ukrainiens qui ont incité Ludmyla à créer par la 
suite une collection de bijoux sous la marque « Zgarda ».  Tous les bijoux sont essentiellement 
composés de matériaux naturels, comme les perles de diverses pierres, du verre de Venise ancien 
et moderne, des coraux, divers objets sélectionnés pour leur beauté et leur richesse, comme les 
boîtes d'auteur, les croix d'argent, etc. 
 
Pour Ludmyla "Il y a toujours un miracle dans la vie, il faut juste pouvoir s'arrêter et le voir" 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E N C A N   S I L E N C I E U X 

 

 

 

 

 

Durant toute la durée de l’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle 

les visiteurs auront l’occasion de miser sur l’œuvre SOLIDAIRE, 

un imposant diptyque composé de deux huiles sur toile de 30 po. X  60 po. 

réalisé par l’artiste Jacques Papin, 

l’un des deux propriétaires de la galerie ROD. 

L’artiste fait don en totalité de la vente de son œuvre au COFFRET 

dans le but d’aider des réfugiés ukrainiens à s’installer 

dans la région des Laurentides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E X P O S I T I O N   P H O T O S  

 

Le 24 février 2022, la Russie a ouvertement envahi 
l’Ukraine.  Le président russe affirme ouvertement 
que les Ukrainiens n’ont pas le droit d’exister en 
tant que nation et que l’Ukraine devrait être 
détruite car elle n’est pas un état indépendant.  
Maintenant, le moment décisif dans ce combat a 
commencé… 
Déjà, la Russie n’a pas réussi à atteindre ses 
objectifs ultimes.  Kyiv, Kharkiv, Odessa, Tchernihiv 
et d’autres grandes villes ukrainiennes sont sous 
contrôle ukrainien.  Cependant, les conséquences 
sont horribles pour mon pays.  Déjà, plus de 10 
millions d’Ukrainiens ont été forcés de quitter leur 
foyer.  Les dommages causés aux infrastructures 
sont énormes.  La Russie bombarde des hôpitaux, 
des écoles et des bâtiments résidentiels. 
L’Ukraine se bat pour son indépendance.  En tant 
que photographe, j’essaie de capturer ce grand et 
horrible moment de l’histoire de mon pays. 

           -Sergueï Korovayny 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E X P O S I T I O N   P H O T O S  

 

 

 

 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Moins 11 jours 

Galerie ROD, Saint-Sauveur, 6 juin 2022 

 

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux 

d’annoncer en primeur l’exceptionnelle participation à son exposition-photos du 

photographe ukrainien Serhii Korovayny à la galerie d’art ROD, au 121 rue Principale à 

Saint-Sauveur, les 17, 18 et 19 juin 2022. 

 

Serhii Korovayny, 27 ans, photographe 

« Je suis un photographe ukrainien de la région de 

Donetsk, qui a été occupée par la Russie il y a 8 ans. 

Lorsque la Russie a ouvertement envahi l’Ukraine en 

février dernier, je me suis réveillé à Kharkiv, au son des 

explosions. 

Les trois jours suivants ont été un cauchemar... 

De Kharkiv, j’ai conduit jusqu’à Kyiv pour rejoindre ma 

femme. Nous avons passé des heures dans un abri.  Nous 

avons vu l’un des premiers groupes de saboteurs russes 

et j’ai eu une terrible impression de déjà-vu, comme si 

j’étais retourné en 2014 et que ma ville natale était à 

nouveau annexée par les Russes.  Nous sommes donc 

partis pour Lviv, et pendant deux jours, la route était pleine de désespoir, de mauvaises nouvelles, d’embouteillages et de 

pénurie d’essence.  À Lviv, cependant, j’ai réussi à transformer mon désespoir en action: documenter l’aide humanitaire et 

photographier tout ce qui se passe autour. Maintenant, je retourne à Kyiv et je suis prêt à continuer à documenter 

l’invasion russe, jusqu’à la victoire ukrainienne. » 

Serhii Korovayny est un photographe éditorial et portraitiste basé à Kyiv, en Ukraine.  Il couvre la guerre russo-

ukrainienne, les questions environnementales, la crise des réfugiés, les sujets de santé, la vie quotidienne en Ukraine et 

fait aussi du portrait en photographiant les compatriotes qu’il rencontre en voyageant.  En tant que photojournaliste, 

Serhii a collaboré avec des médias ukrainiens et internationaux, notamment le Washington Post, le Financial Times, le 

TIME et le Politico.  Et en tant que photographe conteur visuel commercial et éditorial, il a aussi travaillé avec les Nations 

Unies, Première Urgence et le Danish Refugee Council.  En 

2018, Serhii a rejoint The Gate, une agence photo 

ukrainienne de premier plan.  Il a notamment reçu la 

bourse Fulbright et a fait sa maîtrise en communications 

visuelles à la Newhouse School of Public Communication à 

Syracuse, NY, États-Unis. 

Le œuvres de Serhii Korovayny ont été présentées lors de 

plusieurs expositions personnelles et collectives en 

Ukraine, aux États-Unis et dans l’Union Européenne.  Et 

c’est maintenant à Saint-Sauveur, au Québec, que se 

tiendra sa prochaine exposition, alors qu’il a aimablement 

accepté de nous faire parvenir plusieurs de ses photos 

gratuitement, dans le but d’aider son pays.  

 

 

http://www.korovayny.com/


Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E X P O S I T I O N   P H O T O S  

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux 

d’annoncer la participation de trois photographes de LA PRESSE+ dans le cadre de son 

exposition-photos à la galerie d’art ROD, au 121 rue Principale à Saint-Sauveur, les 17, 

18 et 19 juin 2022.  L’ajout de ces trois photographes qui se sont rendus sur les lieux du 

conflit vient enrichir la collection déjà exceptionnelle du photographe ukrainien Serhii 

Korovayny, basé à Kyiv, dont nous présentons déjà en exclusivité les photographies 

 

David Boily, photographe 

« Ils sont enseignants, commerçants, hommes d’affaires ou 
retraités.  Des hommes de tous âges, quelques femmes.  Ils 
avancent en formation, s’agenouillent dans la boue, visent un point 
à l’horizon, puis lancent un cri : « En position! »  Ces recrues de la 
Garde nationale ukrainienne sont là pour s’entraîner aux tactiques 
de combat de base.  Bénévolement.  Certains ont un uniforme 
complet et une arme, payés de leur poche.  D’autres sont en tenue 
de sport et tiennent une réplique de fusil taillée dans un panneau 
de fibres de bois. » 

TEXTE : Vincent Larouche PHOTO : David Boily 

 

Sarah Mongeau-Birkett, photographe 

À la fin février, Sarah Mongeau-Birkett s’est rendue en Cracovie 
alors que l’invasion russe au pays de Volodymyr Zelensky en était à 
ses premiers bombardements.  Être une femme-photographe a-t-il 
une incidence sur sa façon de photographier?  Elle répond par 
l’affirmative, tout simplement parce que les hommes et les femmes 
vivent des expériences différentes.  Sur le terrain, Sarah porte un 
bagage et un regard qui lui est propre… notamment lorsqu’elle 
braque son objectif sur des Ukrainiennes qui ont tout laissé 
derrière, même leur mari resté au combat, pour se réfugier en 
Pologne. 

TEXTE : LA PRESSE PHOTO : Sarah Mongeau-Birkett 

 

Martin Tremblay, photographe 

« C’est un bal tragique et étourdissant.  Un mouvement perpétuel.  
De vieux trains grinçants et fumants déversent un flot régulier de 
femmes et d’enfants venus des villes de l’Est pilonnées par les 
troupes russes.  Ces réfugiés de l’horreur se pressent dans l’espoir 
d’embarquer pour la Pologne.  C’est comme ça depuis le jour 1 de 
la guerre en Ukraine.  De l’aube au crépuscule, les trains de l’Est 
crachent leurs voyageurs fourbus.  Sous nos yeux, un pays est 
saigné de ses habitants. » 

TEXTE : Isabelle Hachey PHOTO : Martin Tremblay 

 

 

http://www.korovayny.com/


Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

E N C A N   S I L E N C I E U X 

 

Durant toute la durée de l’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle 

les visiteurs auront l’occasion de miser sur l’œuvre du photographe 

de LA PRESSE+ monsieur Martin Tremblay.  Une photographie sélectionnée 

parmi toute la collection et encadrée par un professionnel, 

comme si la photo était un tableau (ce qu’elle est, en fait). 

L’artiste-photographe fait don en totalité de la vente de son œuvre au COFFRET 

dans le but d’aider des réfugiés ukrainiens à s’installer 

dans la région des Laurentides 

 

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux 

d’annoncer la participation de trois photographes de LA PRESSE+ dans le cadre de son 

exposition-photos à la galerie d’art ROD, au 121 rue Principale à Saint-Sauveur, les 17, 18 

et 19 juin 2022.  L’ajout de ces trois photographes qui se sont rendus sur les lieux du 

conflit vient enrichir la collection déjà exceptionnelle du photographe ukrainien Serhii 

Korovayny, basé à Kyiv, dont nous présentons déjà en exclusivité les photographies 

Martin Tremblay, photographe 

« C’est un bal tragique et étourdissant.  Un mouvement perpétuel.  De vieux trains grinçants et fumants déversent un flot régulier 
de femmes et d’enfants venus des villes de l’Est pilonnées par les troupes russes.  Ces réfugiés de l’horreur se pressent dans 
l’espoir d’embarquer pour la Pologne.  C’est comme ça depuis le jour 1 de la guerre en Ukraine.  De l’aube au crépuscule, les 
trains de l’Est crachent leurs voyageurs fourbus.  Sous nos yeux, un pays est saigné de ses habitants. » 

TEXTE : Isabelle Hachey PHOTO : Martin Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krakovets : ils sont plusieurs millions à avoir fui l’Ukraine en guerre 



Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

S O I R É E  D’ O U V E R T U R E 

 

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux d’annoncer en primeur la 

présence officielle du Consul honoraire d’Ukraine à Montréal, monsieur Eugène Czolij, lors de la soirée d’ouverture du 

17 juin, à la galerie d’art ROD, au 121 rue Principale à Saint-Sauveur. 

Monsieur Czolij est membre du conseil d’administration du Congrès 

Mondial Ukrainien depuis 1993 et il en a été le président pendant dix 

ans, de 2008 à 2018.  Le Congrès Mondial Ukrainien est une 

association internationale de coordination pour les communautés 

ukrainiennes de la diaspora représentant les intérêts de plus de 20 

millions d’Ukrainiens. Il possède un réseau d’organisations membres 

et des liens avec des Ukrainiens dans soixante-deux pays. Fondé en 

1967, le Congrès a été reconnu par les Nations Unies comme 

une organisation non gouvernementale avec un statut spécial 

consultatif et a obtenu en 2018 le statut de participant à titre 

d’organisation internationale non gouvernementale auprès du 

Conseil de l’Europe. 

Depuis 1994, Eugène Czolij est aussi membre du conseil d’administration du Congrès des Ukrainiens Canadiens, dont 

il a été le président de 1998 à 2004.  Outre les six années passées comme président du Congrès ukrainien du Canada, 

et les 10 années comme président du Congrès mondial ukrainien, Me Czolij dirige également l’ONG Ukraine 2050, qu’il 

a fondée et qui préconise l’intégration de l’Ukraine comme membre de l’Union européenne et de l’Organisation du 

traité de l’Atlantique Nord (OTAN).  C’est d’ailleurs cette implication qui a motivé l’Ukraine à le nommer consul 

honoraire du pays en 2020. 

Avec l’invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, monsieur le Consul passe l’essentiel de son temps libre 

à mobiliser du soutien pour la cause ukrainienne. En contact permanent tant avec la diaspora ukrainienne qu’avec les 

citoyens présentement en zone de guerre, il est l’un des principaux relais de la tragédie que vit présentement son 

peuple. « Les journées sont très, très longues » dit-il, alors qu’il passe plusieurs heures chaque jour à s’impliquer dans 

les efforts politiques et humanitaires, ici et ailleurs dans le monde, pour soutenir l’Ukraine. 

« Ce qui se produit dépasse l’entendement quand on voit les images de civils, les mains attachées, quand on entend 

des histoires de meurtres et de viols.  Malheureusement on ne voit pas encore toute la tragédie et tous les crimes de 

guerre commis par les soldats russes ». 

Dans l’immédiat, le Consul honoraire exhorte la 

communauté internationale à se mobiliser pour que 

cesse la « guerre génocidaire » livrée par les forces 

russes.   

« D’abord, il serait bien de permettre aux Ukrainiens de 

se rendre plus simplement au Canada. Des femmes et 

des enfants ont quitté le pays en catastrophe, sous les 

bombes, avec pas grand-chose. » 

Et c’est à cette mission, justement, que répond 

l’événement d’une exposition pour l’Ukraine à Saint-

Sauveur, en remettant tous ses profits au COFFRET et 

à L’Association des Ukrainiens des Laurentides. 

- Source principale : De la Place Ville-Marie au conflit ukrainien, par Jean-François Parent, Droit-Inc., 14 avril 2022 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_%C3%A9conomique_et_social_des_Nations_Unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale


COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Moins 4 jours 

Galerie ROD, Saint-Sauveur, 13 juin 2022 

 

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux 

de vous annoncer la présence sur place d’une famille de réfugiés ukrainiens lors de 

la soirée d’inauguration et d’ouverture officielle en présence de nombreux 

dignitaires et d’artistes à la galerie d’art ROD, située au 121 rue Principale à Saint-

Sauveur, le 17 juin 2022, dès 19 heures. 

Une des premières familles de réfugiés dans les Laurentides sera présente à 
l’inauguration… 

Ils sont arrivés le 8 avril dernier.  Elle s’appelle Lilya.  Ses quatre enfants s’appellent Oleksandr, Arsenii, Tonya et Aron.  Le 

mari, lui, est resté là-bas, comme tant d’autres, pour défendre son pays… 

Lilya, Ruslan et leurs quatre enfants 

habitent Kyiv.  Au début de la guerre, Kyiv 

est devenue une cible importante pour 

Moscou et la famille a alors songé à se 

réfugier dans un petit village en banlieue de 

la capitale.  Butcha.  Toutefois, quelques 

jours après le début de l’invasion, la famille 

s’est ravisée et la décision a été prise de fuir 

vers la Pologne.  Ce qui a probablement 

sauvé leurs vies : en effet, après la 

libération de Butcha quelques semaines 

plus tard, le monde entier découvrait avec 

effroi toutes les atrocités et les crimes 

perpétrés par les Russes contre la 

population entière de ce petit village 

paisible… 

Bien entendu, lors de cette soirée du 17 

juin prochain, la famille qui a accueilli Lilya 

et ses enfants sera aussi présente.  Parce 

qu’ils ne voulaient pas rester là sans rien faire face à la tragédie qui se dessinait en Ukraine, Hélène et Sandro Micoli, ainsi 

que leurs deux filles, ont généreusement ouvert leur porte à cette famille de cinq Ukrainiens.  Avec lesquels ils partagent 

leur maison depuis.  Ainsi que leurs deux chiens.  En fin de compte, une communauté de onze membres! 

Les deux familles seront présentes lors de la soirée. 

La soirée d’ouverture elle-même promet d’être riche et intéressante.  En plus des distingués invités qui prendront la 

parole ce soir-là, en plus des artistes présents, six courts spectacles seront offerts gratuitement au public présent.  Une 

fois sur place, une simple contribution volontaire vous sera demandée.  Ouverture officielle à 19 heures, au cours de 

laquelle le public sera invité à visiter l’exposition pendant qu’une pianiste de concert crée une ambiance de circonstance.  

Dès 19h30, les orateurs issus de la communauté ukrainienne ou du milieu politique prendront la parole, jusqu’aux 

environs de 20 heures.  Par la suite, pour terminer agréablement la soirée, cinq autres artistes invités prendront tour à 

tour la scène pour célébrer la culture ukrainienne. 

Pour de plus amples informations, visitez le site internet www.rod-art.ca ou rendez-vous sur la page Facebook 

https://fb.me/e/1VvKBNQ5m 

- Yves Waddell, porte-parole du comité Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle, l’Association des Ukrainiens des 

Laurentides, la galerie d’art ROD, le COFFRET 

http://www.korovayny.com/
http://www.korovayny.com/
http://www.rod-art.ca/
https://fb.me/e/1VvKBNQ5m


 

Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

S O I R É E  D’ O U V E R T U R E 

  

 

Vendredi 17 juin, de 19h à 19h30, lors de la soirée d’ouverture de l’événement Pour l’Ukraine - Une 

rencontre culturelle à la galerie ROD  Concert d’ouverture offert par Olga Trofanova, pianiste à l’École 

Supérieure de Ballet du Québec et pianiste pour Les Grands Ballets Canadiens de Montréal. 

 

 

Olga Trofanova est née en Ukraine dans la ville 

d’Odessa.  À l'âge de sept ans, elle débute 

l'apprentissage du piano à l'école de musique 

et de la pratique scolaire au Conservatoire 

d'Odessa.  À dix-sept ans, elle suit des cours de 

piano classique, de musique de chambre, 

d’harmonie et d’histoire de la musique 

au Collège de Musique de la ville de Mykolaїv.  

De 1995 à 2000, elle poursuit enfin son 

apprentissage professionnel de pianiste 

à l'Académie Nationale de  Musique d'Odessa, 

Faculté de piano, jusqu’à ce qu’elle obtienne 

son diplôme avec honneurs  de l'Académie. 

 

Elle a depuis participé à de nombreux concert 

et concours internationaux comme  pianiste et 

accompagnatrice et elle obtiendra le Diplôme 

de la meilleure accompagnatrice au concours 

"Belle canto" à Odessa, en 2009. 

 

Depuis son arrivée au Canada en 2010, elle  a fait partie de plusieurs tournées et concerts avec le violoniste 

de réputation internationale Sergei Trofanov, à la fois au Canada, en Corée du Sud et en Chine, et aussi 

en tant que pianiste-accompagnatrice de la chanteuse d’opéra Larisa Stadnichenko, une artiste émérite 

d’Ukraine. 

 

Immédiatement après les discours d’ouverture des personnalités de marque* qui seront présents lors de 

cette soirée, madame Trofanova se produira en même temps que plusieurs autres artistes-invités venus 

nous faire découvrir brièvement différentes facettes des arts de la scène ukrainiennes. 

 

 

(*)  La liste des dignitaires présents lors de la soirée d’inauguration de l’événement sera connue plus tard. 
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ARTISTES de la SOIRÉE D’OUVERTURE 

 

YURLI  KONEVICH___________________________  

Yurli est un ténor ukrainien diplômé du Conservatoire de McGill en 2018, avec grande 

distinction.  Il se produit souvent lors de divers événements musicaux et de festivals.  

Pendant de nombreuses années, Yurli a été chef de chœur et chantre d’une église 

ukrainienne.  Il a été membre de la chorale de l’Orchestre Symphonique de Montréal et 

il a participé à l’émission La Voix.  Son talent est devenu bien connu dans la communauté 

ukrainienne et bien au-delà. 

 

 

DOMINIKA KONEVYCH ___________________________ 

Dominika Konevych est une jeune chanteuse talentueuse née en Ukraine. Elle se 

produit sur scène depuis l'âge de quatre ans.  Dominika est étudiante au Collège Jean-

Eudes. Elle aime entre autres chanter dans le répertoire ethnique et folklorique. 

Dominika vient d'une famille de musiciens et elle donne des spectacles avec ses 

parents et ses grands-parents lors de différents événements et festivals 

communautaires. 

 

 

 

OLGA COTILLARD___________________________  

Olga Cotillar chante des chansons folkloriques ukrainiennes depuis son enfance.  Elle 

est née à Kyiv, capitale de l'Ukraine, mais a passé beaucoup de temps dans la région de 

Jytomyr, où sa grand-mère lui a appris les vieilles chansons ukrainiennes.  Depuis l'âge 

de 12 ans, Olga est soliste du groupe folklorique de Kyiv nommé Svitanok, qui participe 

à de nombreux festivals internationaux à travers le monde.  Olga a déménagé à 

Montréal en 2011 avec sa famille.  Depuis ce temps, elle continue de chanter en tant 

que soliste ou membre de différents projets de la communauté ukrainienne à Montréal.  

 

MICHEL BOUVRETTE___________________________ 

Michel Bouvrette est membre de l’Association des Auteurs des Laurentides.  À la fois 

poète et conférencier, Michel lira devant le public présent à la galerie d’art son poème « 

Maman, dis-moi… » dédié aux mères ukrainiennes qui fuient leur pays avec leurs enfants. 

 

 

 

BERNARD ANTON___________________________  

Bernard Anton, auteur, lira à cette occasion quelques poèmes tirés de son dernier 

recueil de poèmes « Lauriers pour l’Ukraine ».  Bernard Anton vit au Québec et y 

enseigne depuis 35 ans.  Il compte une cinquantaine d’œuvres littéraires à son actif, 

publiées au Québec, en France et aux États-Unis. 
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A R T I S T E  I N V I T É de la dernière minute 

 

 
 

 

 
MAURICE BULBULIAN  
 
RÉALISATEUR, MONTEUR, SCÉNARISTE 
_____________________________________________________________________________ 
 

Maurice Bulbulian est un réalisateur, monteur, scénariste et acteur né le 22 juin 1938.  Il a fait ses 

débuts à l’Office National du Film dès 1965 comme réalisateur de documentaires et de documents 

audio-visuels à caractère scientifique.  Monsieur Bulbulian habite actuellement Saint-Sauveur et il 

s’est aussi mis à la peinture depuis sa retraite.  À l’entrée de sa maison de Saint-Sauveur, dans les 

Laurentides, Maurice Bulbulian a installé un drapeau aux couleurs de l’Ukraine, en appui à ses 

habitants, un peuple qui est aussi un peu le sien. 

L’événement Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur est d’autant plus fier d’ajouter une toile de 
cet artiste, parmi celles des autres exposants, parce que cet ajout de dernière minute est beaucoup 
dû au hasard.  Monsieur Bulbulian est en effet passé à la galerie ROD après avoir appris qu’un 
événement spécial réunissait divers artistes d’origine ukrainienne et il nous a gracieusement offert 
une toile qu’il a réalisée depuis le début de la guerre en Ukraine. 
 
Pour en savoir plus sur lui, nous vous invitions à consulter l’article qui lui a été consacré dans le 
Journal de Montréal le 8 mars dernier, rédigé par le journaliste Daniel Deslauriers : 
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/08/la-guerre-en-ukraine-evocatrice-dun-passe-
bouleversant-pour-le-cineaste-quebecois-maurice-bulbulian 
 
En voici d’ailleurs de courts extraits qui vous donneront un aperçu du personnage : 
« Mes parents n’ont jamais voulu parler des 

horreurs de ces deux guerres, ma mère tout 

particulièrement. Ce que je sais, je l’ai appris par 

d’autres personnes. Pour mon père, il fallait tout 

oublier et surtout pardonner. C’est ce qu’il nous a 

légué de génération en génération. Imaginez ce 

qui se passe actuellement dans la tête de ces 

millions d’Ukrainiens cachés de leur maison, sous 

des ponts ou dans le métro. Auront-ils la force, un 

jour, de briser le silence, de raconter et même de 

pardonner ce qui s’est vraiment passé ? » 

 

https://www.journaldemontreal.com/2022/03/08/la-guerre-en-ukraine-evocatrice-dun-passe-bouleversant-pour-le-cineaste-quebecois-maurice-bulbulian
https://www.journaldemontreal.com/2022/03/08/la-guerre-en-ukraine-evocatrice-dun-passe-bouleversant-pour-le-cineaste-quebecois-maurice-bulbulian
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K I O S Q U E S - intérieur & extérieur 

 

 

 

(Programmation complète à venir…) 
 

 

 

 

1. LIBRAIRIE L’ARLEQUIN 

Sélection de romans et de livres ukrainiens 

 

 

2. VÊTEMENTS TRADITIONNELS UKRAINIENS 

 

 

 

3. BIJOUX TRADITIONNELS UKRAINIENS 

 

 

 

4. SOUVENIRS ET BRELOQUES 

 

 

 

5. POTERIES 

 

 

 

6. ALIMENTS UKRAINIENS 
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PROGRAMMATION & RÉSERVATION 
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RÉSERVATIONS & BILLETERIE 

 

Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est une exposition dédiée à la culture et à l’art 

ukrainiens, à la galerie d’art ROD à Saint-Sauveur.  Cet événement exceptionnel va se tenir les 17, 18 et 19 

juin prochain à la galerie même, située au 121 rue Principale à Saint-Sauveur.  L’exposition réunit six 

artistes d’origine ukrainienne, dont quatre peintres et deux sculpteurs et céramistes, une exposition-photos 

par un photographe vivant en Ukraine présentement, en plus de proposer une série d’ateliers, des kiosques 

à l’intérieur et à l’extérieur de la galerie, et une série de concerts par des artistes ukrainiens.  Une fin de 

semaine à Saint-Sauveur, au mois de juin...  Avec les premières douceurs de l’été dans cet écrin réputé des 

Laurentides...  Et en plus avec toutes ces activités inédites qui vous feront découvrir un visage de l’Ukraine, 

autrement que par les nouvelles tragiques au cœur des manchettes et des nouvelles : il n’y a pas de raison 

pour que vous résistiez à l’invitation que la communauté ukrainienne vous lance!  Tout est gratuit.  Et nul 

besoin de réserver sa place durant toute la durée de l’exposition (voir fichier ENSEIGNE-PROGRAMME). 

  

Notons toutefois, pour votre plus grand bénéfice, que trois événements exigent que planifiez votre sortie. 

Parmi ceux-ci, deux sont payants.  Et dans deux cas, il faut penser dès maintenant à réserver sa place car le 

nombre de places est limité. 

1. Soit le spectacle du samedi soir 18 juin, le Bogdan Quartet, à 19h30 (voir la première pièce jointe).  
Coût d’entrée à 35$.  Tous les profits seront remis à l’organisme LE COFFRET et à L’Association des 
Ukrainiens des Laurentides, pour aider à l’accueil de réfugiés ukrainiens dans les Laurentides.  Pour 
assister à ce spectacle dans le magnifique environnement de la galerie ROD, vous devez dès 
maintenant réserver en ligne à www.rod-art.ca/concert 

2. Soulignons aussi le spectacle a cappella de Murmurosi, dimanche après-midi le 19 juin (voir la 
seconde pièce jointe).  Deux représentations, à 14h et à 15h.  Aucun achat requis ni réservation à 
l’avance.  Une fois sur place, avant ou après avoir visité l’exposition et les kiosques, vous pouvez 
simplement faire une contribution volontaire pour l’Ukraine. 

3. Soulignons enfin l’Atelier de décorations d’œufs selon la tradition ukrainienne.  L’atelier 
PYSSANKA.   Un atelier le samedi, à 13h.  Un deuxième atelier le dimanche, à 10h.  Dans les deux 
cas, il n’y a que 12 places disponibles à chaque fois.  Si le coût pour l’inscription paraît un peu 
élevé, soit 50$, il faut vous dire que l’atelier dure trois heures et que tout le matériel est fourni... 
y compris les œufs!  En plus, pour la bonne cause, la moitié de cette somme est remise en don 
pour l’Ukraine.  Une formidable activité, donc, à faire en famille, en compagnie d’un couple 
d’artiste ukrainiens des plus charmants.  Faites vite, places limitées!  Pour information et 
inscription, demandez Yves au (514) 995-6147. 

 

Pour de plus amples informations, visitez le site internet 

www.rod-art.ca ou rendez-vous sur la page Facebook 

https://fb.me/e/1VvKBNQ5m 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 JUIN 2022 : 

Yves Waddell, porte-parole du comité Pour l’Ukraine – Une 

rencontre culturelle, l’Association des Ukrainiens des 

Laurentides, la galerie d’art ROD, le COFFRET  

 

 

 

http://www.rod-art.ca/concert
http://www.rod-art.ca/
https://fb.me/e/1VvKBNQ5m
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K I O S Q U E S - intérieur & extérieur 

 

L’événement Pour l’Ukraine – Une rencontre culturelle à Saint-Sauveur est heureux de vous annoncer 

l’ajout de deux partenaires et de kiosques ouverts au public à l’extérieur de la galerie d’art ROD, située au 

121 rue Principale à Saint-Sauveur, les samedi 18 juin et dimanche 19 juin, à partir de 12h à 17h. 

  

 

 

 

     ÉGLISE CATHOLIQUE UKRAINIENNE SAINT-MICHEL                              CAISSE POPULAIRE UKRAINIENNE DE MONTRÉAL 

 

K I O S Q U E S  À  L ’ I N T É R I E U R  D E  L A  G A L E R I E   R O D 

 

1. LIBRAIRIE L’ARLEQUIN 

 

2. VÊTEMENTS TRADITIONNELS UKRAINIENS 

 

3. BIJOUX TRADITIONNELS UKRAINIENS 

 

 

 

K I O S Q U E S  À  L ’ E X T É R I E U R     S O U S  C H A P I T E A U X  *   

 

4. SOUVENIRS ET BRELOQUES 

 

5. POTERIES 

 

6. ALIMENTS UKRAINIENS 
 

 

 
(*)  L’Association des Ukrainiens des Laurentides et l’Église catholique ukrainienne Saint-Michel 



Exposition Pour l’Ukraine à Saint-Sauveur 

B I E N V E N U E  à  S A I N T - S A U V E U R 

 

 

 


