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ALENA 
VAVILINA

RELIER LES 
PAYS ET LES 
CULTURES

Alena Vavilina est une jeune artiste  
primée et reconnue. Son art est à la fois  

une force unificatrice et gracieuse puisqu’il 
tisse un fil invisible reliant pays et cultures. 

Rencontre avec une artiste qui “rêve sa 
peinture puis peint ses rêves”*.

BINDING 
COUNTRIES AND 

CULTURES
Alena Vavilina is a young award-winning 

artist. Her art is both a unifying and graceful 
force as it seamlessly weaves an invisible 

thread binding countries and cultures. 
Encounter with an artist who “dreams her 
painting and then paints her dreams”*.

Catherine  GILBERT 
Traduction  Catherine  de  Montpezat

*Citation de Vincent Van Gogh, source 
d’inspiration pour Alena.

*Quote from Vincent Van Gogh, a source of 
inspiration for Alena.
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Madame Magazine - Quand et comment 
avez-vous commencé votre parcours?
Alena Vavilina - Je suis née à Moscou, en 
Russie. Autant que je me souvienne, j’ai toujours 
dessiné. J’ai eu la chance de voyager et d’étudier 
dans différents pays comme l’Angleterre, la 
France ou la Chine. Ces pays et leurs cultures 
m’ont beaucoup influencée. J’ai toujours voulu 
créer un monde sans limites ni frontières. A 
travers des leçons académiques formelles, j’ai 
appris les principes de l’art, puis j’ai commencé 
à forger ma propre expérience avec différents 
médias et j’ai façonné mon propre style.

MM - Quand et pourquoi avez-vous 
décidé de suivre votre chemin en tant 
qu’artiste?
AV - Depuis mon enfance, j’ai toujours aimé 
l’art, c’était très instinctif. Je me souviens qu’à 
l’âge de 6 ans, je suis allée voir mes parents et 
leur ai demandé de me trouver un professeur. 
En fait, mon premier professeur a été mon 
père. Plus tard, je suis entrée dans une école 
d’art où j’ai étudié pendant cinq ans. A présent 
je suis artiste à plein temps. Je décrirais ma 
peinture comme la juxtaposition de styles 
chinois anciens et d’influences européennes.

MM - Quelles sont l’inspiration et la 
vision de votre style?
AV - À mes débuts en tant qu’artiste, j’étais 
fascinée par les éléments fabuleux de la nature. 
Je devais me débarrasser des préceptes qui 
m’avaient été enseignés pour trouver mon 
propre style. Mon objectif était d’obtenir 
le maximum d’expression avec des moyens 
très simples. De plus, il s’agit de transmettre 
les principes fondamentaux du réalisme, je 
veux montrer le pouvoir de chaque véritable 
œuvre d’art.

Tout réside dans la couleur, c’est une vraie 
merveille. Les couleurs doivent exprimer notre 
compréhension de l’essence de la vie. Avec les 
couleurs, je peux mieux saisir ce que je vois.

Madame Magazine - Can you tell us 
about your background?
Alena Vavilina - I was born in Moscow, 
Russia. As far as I can remember, I have 
always been drawing. I had the chance to 
travel and study in different countries like 
England, France or China. These countries 
and their cultures have influenced my art. I 
have always wanted to create a world without 
borders or boundaries. Through formal 
academic lessons I learnt the principles of art, 
then I started to have my own experience with 
different medias and shaped my own style.

No boundaries - 2018

Ballet. Black steel, oak, silver plated.
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MM - Qu’est-ce qui vous ramène à votre 
chevalet chaque jour?
AV - Je crois fermement que l’art peut rendre le 
monde meilleur. Chaque jour, quand j’allume 
la télévision, que j’écoute les informations ou 
que je lis les journaux, je suis impressionnée 
par la quantité de problèmes et de mauvaises 
nouvelles. Je pense que tout le monde devrait 
avoir la possibilité de s’arrêter et de passer 
quelques minutes à profiter de la beauté qui 
nous entoure, de la beauté de la nature, du 
ciel, des océans... Et l’art est un excellent 
outil pour imprimer cette beauté. C’est ce 
qui me fait travailler tous les jours, à créer des 
œuvres  les plus belles et paisibles possibles 
pour satisfaire les yeux des amateurs d’art.

MM - Quels sont les plus grands défis 
d’être artiste?
AV - Je dirais que le plus grand défi d’être 
artiste est d’être accepté et compris par 
le public.

MM - When and why did you decided 
to follow your path as an artist?
AV - Since my childhood I have always loved 
art, it was something very instinctive. I do 
remember that when I was 6 years old I came 
to my parents and asked them to find me an 
art teacher. Actually, my first art teacher was 
my father. Later, I joined an academic art 
school where I have been studying for five 
years. Literally art never leaves my life. And 
right now, I am a full-time artist. I would 
describe my art as a mix of ancient Chinese 
style, juxtaposed with European influences. 

MM - What is the inspiration and vision 
behind your style?
AV - As I started out as an artist, I was 
fascinated by the fabulous elements of 
nature. I had to get rid of the precepts I had 
been taught to find my own style and not 
follow the others. My overall goal was to 
achieve the maximum expression with very 

MM - Qu’est-ce que cela fait de voir son 
propre travail exposé?
AV - Honnêtement, j ’a ime voi r mes 
œuvres exposées dans des galeries ou des 
expositions d’art. Chaque œuvre est une 
part de moi-même, de mes sentiments et de 
la vision que je partage avec le public.

De plus, quand je vois que mon travail 
a amélioré l’humeur de quelqu’un, je pense 
que j’ai réalisé ma mission d’artiste.

MM - Pouvez-vous nous parler de votre 
processus de travail?
AV - Le moment le plus difficile est de trouver 
une idée. L’idée est ce qui compte le plus dans 
toute œuvre d’art, car le talent et la technique 
feront le reste. Trouver un scénario inhabituel 
intéressant pour la peinture peut prendre 
plus de temps que le processus de dessin 
lui-même. Avant qu’une œuvre d’art ne soit 

simple means.  Moreover, it is to convey the 
fundamental principals of realism, I mean 
the power of expression, which every true 
work of art has in it.

Colours are everything; they are a 
real wonder. Colours should express our 
understanding of the essence of life. With 
colours I can get a stronger hold on what I see. 

MM - What brings you back to the canvas 
every day?
AV - I strongly believe that art can make the 
world better. Every day when I switch on TV 
and listen to the news or read the newspapers, 
I’m impressed by the amount of problems and 
negative news. I think everyone should have an 
opportunity to stop and spend a few minutes 
enjoying the beauty that surrounds us, the 
beauty of nature, sky, oceans, etc.  And art 
is a great tool to imprint this beauty. That’s 

Splash - Diptyque

Butterflies
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terminée, je fais des dizaines d’esquisses et 
de combinaisons de couleurs.

MM - Quel est votre média préféré?
AV - J’utilise principalement des techniques 
mixtes dans les peintures et les sculptures. 
Je pense que des couches de différents 
médias rendent la peinture plus intéressante 
et incitent le spectateur à consacrer plus 
de temps à explorer chaque centimètre de 
l’œuvre. Ma signature est la feuille d’or et 
la feuille d’argent que j’utilise dans presque 
toutes mes peintures ou sculptures. Je préfère 
le papier à la toile, même si beaucoup de mes 
peintures sont faites sur toile. Mais le papier 
me touche plus, probablement à cause de sa 
structure douce.

what makes me work every day as I’m trying 
to deliver beautiful and peaceful artworks to 
satisfy the eyes of art lovers.

MM - What are the biggest challenges 
about being an artist?
AV - I would say the biggest challenge of being 
an artist, is to be accepted and understood 
by the public. 

MM - How does it feel to see your own 
work being exhibited? 
AV - Honestly, I enjoy seeing my artworks 
exhibited in galleries or art exhibitions. Every 
single artwork is a piece of myself, of the 
feelings and the vision that I’m sharing with 
the public.

Also when I see that my art has made 
someone’s mood better, I think that I have 
completed my mission as an artist.

MM - Can you tell us about the process 
of making your work?
AV - The hardest moment is to come up with 
an idea. Idea is the most valuable in any art 
piece, because the skill and the talent will do the 
rest of the job. To find an interesting unusual 
plot for the painting might take a longer time 
than the actual process of drawing. Before 
any artwork has been completed there are 
dozens of sketches and colour combinations.

MM - What is your favourite medium?
AV - I’m mainly using mixed media style in 
paintings and sculptures. I think layers of 
different medias make painting more interesting 
and it pushes the viewer to spend more time 
to investigate every centimetre of the artwork. 
My signature media is gold leaf and silver 
leaf, I’m using it in almost every artwork or 
sculpture. I prefer paper to canvas, although 
you will find many of my paintings done on 
canvas. But the paper is still closer to my 
heart, probably because of its soft structure.

Silver pear Golden cherry
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la Belgique, les Émirats Arabes Unis et 
beaucoup d’autres, je réalise qu’il est important 
d’impliquer davantage de personnes autour 
de l’art car il développe le sens de la beauté et 
de l’harmonie. J’ai décidé qu’à présent mon 
objectif principal serait d’éduquer les gens 
à l’art, de leur expliquer les nouveaux styles, 
l’histoire derrière les œuvres, de les engager 
dans le processus de création.

MM - Quel est votre message ou conseil 
pour les artistes en herbe?
AV - Je leur dirais: “Créez plus, rendez le 
monde meilleur; l’art a ce pouvoir.”

world in countries as Hong Kong, Malaysia, 
USA, Belgium, UAE and many others, I 
figure out that it is important to involve 
more people into the art world because it is 
developing the sense of beauty and harmony. 
I decided that my main goal since now will 
be to educate people in art, explain them 
new styles, history behind artworks, involve 
them into the process of creation.

MM - What’s your message or advice 
for aspiring artists?
AV - I would tell them: “Create more, make 
the world better, art is powerful too.”

Suivez Alena et ses actualités sur www.arts-av.com
Follow Alena and her current events on www.arts-av.com

MM - Parlez-nous de votre prochaine 
exposition
AV - Ma prochaine exposition aura lieu au 
«World Art Dubai», début avril. J’aurai mon 
propre stand sous le nom de ma marque 
«AVArt». J’apprécie toujours ces grands 
événements artistiques. Je pense que ce type 
d’exposition offre aux collectionneurs ou 
aux amateurs d’art une occasion unique 
de découvrir de nouveaux artistes et de les 
rencontrer. C’est une chance rare de pouvoir 
discuter avec un artiste et de comprendre 
l’histoire de chacune de ses œuvres. Je reçois 
toujours des invitations à participer aux 
principales expositions d’art contemporain 
du monde entier. Pour me suivre il suffit de 
se connecter sur mon site internet.

MM - Quels sont vos objectifs en tant 
qu’artiste?
AV - Je pense que l’art est une part ie 
importante de la vie. Lors de mes voyages 
et de la présentation de mes peintures et de 
mes sculptures dans les principales expositions 
d’art contemporain, dans des pays tels que 
la Malaisie, Hong Kong, les États-Unis, 

MM - Tell us about your next exhibition(s)
AV - My next big exhibition will be at “World 
Art Dubai”, which will take place at the 
beginning of April. I will have my own stand 
under the name “AVArt” (my brand). I always 
enjoy such big art events. I think this type 
of exhibition gives a great opportunity for 
art collectors or art enthusiasts to discover 
new artists and meet them. It’s a rare chance 
when you can talk to an artist and figure out 
what is the story behind any artwork. I always 
receive invitations to participate in main 
Contemporary art exhibitions around the 
world and my followers always can check where 
my next exhibition will be on my website.

MM - What are your goals as an artist?
AV - I think art is an important part of life. 
While I have been travelling and presenting 
my paintings and sculptures in the main 
Contemporary art exhibitions around the 
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