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L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.

Art is what makes life more interesting than art.

Robert Filliou 





Bistra Lechevalier ou le vif-argent du désir

Bistra n’est pas une artiste prolixe. Quand on l’interroge sur le pourquoi de ses 
œuvres, elle hausse les épaules et vous décoche un demi-sourire. Si on insiste, 
elle laisse tomber quelques mots, avec lesquelles il faut se débrouiller. 
«Je travaille sur le désir » dit-elle. 

Et vous regardez à nouveau ses sculptures. Et vous comprenez soudain.

La parole enferme la sensation dans sa prison de sens et lui ôte tout mystère. 
Or, sans le mystère le désir n’est rien. Il faut donc accompagner Bistra dans 
son silence et nous taire devant son oeuvre pour que la magie agisse. La magie 
vitale. Celle de l’Art, dans son essence première.

Sebastien Doubinsky, écrivain

L’oiseau rouge, 2013
aluminium
49x36x33





La jaune, 2005
résine
91x30x28



Sans tire, 2011
résine
35x30x22



Météorite 1, 2013
bronze
28x21x30



Météorite 2, 2013
bronze
21x50x27



Cool, 2008
resine, bois
207x44x52 



Météorite 3, 2012
aluminium
42x46x16



Sans titre, 2013
aluminium
20x16x8



Sans titre, 2013
aluminium
17x17x12



In-eau-sang, 2004
résine
172x78x73

sculpture by the sea, Arhuis 2013



4U6KA, 2006
résine
46x37x24



Eau, 2006
résine
41x32x27



Object non identifié, 
2012
aluminium
42x21x19



Objet rare, 2001
résine
50x51x47



La verte, 2013
aluminium
77x16x15



Les Matières Noires de Bistra 

Les sculptures m’attendaient. Elles sont noires. Le noir 
absorbe la lumière. Elles s’ouvrent sur d’autres dimen-
sions, d’autres niveaux de relations. Pour avoir la forme 
d’une ombre, il fallait la matière ; cette intensité d’énergie. 
L’œuvre vient d’une profondeur. Le frottement de l’air en 
révèle le sens. Il froisse la nuit. 

Je remarque les clous. Ils retiennent le caoutchouc, matière 
de ces sculptures. Sans cela, elles glisseraient dans l’es-
pace. D’une certaine manière, les clous accrochent la 
sculpture. Les œuvres m’entourent tout en me laissant 
en-dehors pour que je les vois. Je m’en approche. 

Le futur que l’on se choisit vient 
de l’imaginaire. Créer consiste 
aussi à établir un langage au-
delà de toute grammaire. Il se 
réfère à ce qui ne s’explique pas. 
Sauf imposture, il n’y a pas d’œu-
vre mesquine quand il s’agit de 
montrer l’infiniment grand. Que 
devient une sculpture refermée 
sur une hypothèse de l’instant ? 

L’art témoigne d’une traversée  
de l’espace-temps. Exprimer 
l’énergie nécessite une libéra-
tion du geste, une spontanéité du 
sentiment. S’unir à l’espace est 
une preuve d’amour. 

Le style de Bistra est lyrique ; donner se réalise dans l’ur-
gence. Savoir que l’univers motive son geste provoque une 
émotion. 

J’avance donc à l’intérieur de moi-même. Le  dialogue se 
situe là. L’oeuvre en est le médium  que les êtres se re-
joignent dans la contemplation permet de se compren-
dre d’une manière fulgurante. Les trois dimensions de 
la sculpture creusent un tunnel cosmique. Est-ce vers la 
quatrième ? Il mène, en tous cas, à une joie du regard. Le 
concept est la magie. 

Je m’aventure à lire les oeuvres-signes. Ils orientent mon 
existence. Je leur fais confiance. Les sculptures me con-
firment dans ma relation dansée avec la matière. Ce sont 
les indices plastifiés de l’intemporalité. Affranchi de la 
linéarité (l’art la relativise), j’entre dans l’intemporel. 

Si chaque chose est la matérialisation d’une âme, les 
Matières Noires représentent la beauté de Bistra, celle du 
cœur qui rend l’œuvre à son intelligence, à sa lumière.
                                                                   

                                                    Jacques de Longeville



Bistra’s Dark Matter Sculptures

The sculptures were waiting for me.  They are black.  
Black absorbs light.  They open onto other dimensions, 
other levels of relationships.  To give them the shapes of 
shadows, material was needed: this intensity of energy.  
The work comes from a deep place.  The rub of air re-
veals its meaning.  It creases the night.  

I notice the nails.  They hold back the material of these 
sculptures—the rubber.  Without the nails, the sculp-
tures would slip in space.  In a certain way, this sculp-
ture hangs from nails.  The pieces surround me and at 
the same time leave me outside, so that I can see them.  
I move closer.  

The future we choose comes from the imaginary.  To 
create is also to establish a language beyond all gram-
mar.  It refers to what cannot be explained.  In address-
ing the infinitely large without pretension, an œuvre can 
never be petty.  What does a sculpture become when it 
is closed around a hypothesis of the instant? 

Art bears witness to a crossing of space-time.  Express-
ing energy requires a gestural liberation, a spontaneous 
feeling.  To unite with space is a proof of love.  

Bistra’s style is lyrical, a gift given in urgency.  It is mov-
ing to know that her gesture is triggered by the universe.

                                                                    

Thus I move forward within myself.  Dialogue takes 
place there.  The œuvre is its medium: those who meet 
in contemplation enjoy a fulgurant mutual understand-
ing.  The sculptures’ three dimensions dig a cosmic tun-
nel.  Perhaps toward the fourth dimension?  In any case, 
toward visual joy.  The concept is magic.  

I risk reading the œuvres-signs.  They orient my exis-
tence.  I trust them.  The sculptures confirm my danc-
ing relationship with matter.  They are plastified clues to 
intemporality.  Freed from linearity (relativized by art), I 
enter timelessness.  

If each thing is the matertializa-
tion of a soul, the Dark Matter 
sculptures represent Bistra’s 
beauty, beauty of the heart 
which brings the oeuvre to its 
own intelligence, its light.

translated by 
Shelley Dauvillier



MN - BA003, 2014
65x40x27

MN - CL021, 2014
60x37x33



MN - 200C-P 2013
76x41x42

Espace muséographique de Toulouse



Installation Stylites 1987 et 1988
Galerie Rosa Turetsky



Gourgan II 1986
Papier
57x13x18

Urgun II 1990
Papier
40x23x14



J’ai eu l’imprudence de le feuilleter une nuit 
de pleine lune. En l’éclairant sa lumière a ef-
facé les mots un après l’autre. Plus rien ne sub-
siste de ce que le temps a consigné dans le livre.

Thara Ben Jelloun

Livre muet



Stylites et livres muets 1996
Collégiale Saint Pierre Puellier, Orléans



Bistra en formes

Toute l’œuvre de Bistra invite à la sensuaité 
dans tous ses émois: le choix des coloris, du 
blanc peau au rouge vif, jusqu’au noir fatal.                               
Chaque élément constitutif de son travail renvoie 
au sens, ou plus précisément, appelle les sens. 

Ce qui reste frappant c’est la fraîcheur vive de 
l’inspiration, le caractère brut quasi offen-
sif d’un discours ouvert à la beauté de l’éros.

L’éros partout et pour tous reste un défi pour la so-
ciété, qui cherche à le marchander, alors qu’il devrait, 
comme le souligne si bien l’artiste Bistra, être en li-
bre accès permanent et sans limite de validité.

Denis Caminade, professeur à l’IESA       



XY, 2003
résine
180x74x50



Street Art - rue Keller, Paris
avec la galerie Keller, 2015



Grand dessin, 2015
l’encre de Chine, aérosol
250x100
 



Grands dessins 2016 - 2017
l’encre de chine, aérosol
250x130





Grand dessin, 2016
l’encre de chine, aérosol
250x130



Bistra & Horio, Gallery 301
Kobé 2016





Installation “Les anonymes” Galerie Rosa Turetsky
Généve 1997



Installation “Space dream” Gallery G
Hiroshima 2014





Sans titre, 2017
plomb
26x27x48



Sans titre, 2013
plomb
30x23x23   



Quand on veut que tout change, on appelle le feu.
La psychanalyse du feu, 

                                                              G. Bachelard





Fenêtres

L’aspiration éternelle de l ‘homme à conquérir et 
aménager l’espace, l’espace comme preuve de 

sa puissance et de son idée de liberté.
 Bistra





Sans titre 2016 
technique mixte
42x21x8



Sans titre 2016 
technique mixte
diamètre 27
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Bistra

La délégation, Galerie Keller, Paris 2014




