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BIOGRAPHY/BIOGRAPHIE

Alexander Mihaylovich
Né à New York, 1958
Depuis la fin des années 1980, l’artiste de Los Angeles, Alexander Mihaylovich, crée des œuvres qui traitent de la
fragmentation de l’histoire et de la mémoire. Ses plus récentes pièces sont des œuvres de techniques mixtes en trois
dimensions qui font allusion à la nature éphémère de notre époque. La juxtaposition de fragments industriels modernes,
avec des paysages arcadiens peints et des formes classiques, souligne l’incohérence de notre propre passé ainsi
que la complexité de la compréhension de l’histoire et du temps. La superposition de matériaux trouvés, tels que le
plastique ou le métal, obscurcit notre capacité à voir l’image peinte et agit comme une métaphore pour le processus
de l’archéologie. En outre, les codes barres et les numéros de série, qui sont le reflet de son désir de cataloguer les
informations et de préserver les objets, détachent d’avantage l’objet de son contexte original et créent un effet miroir
de la pratique muséologique
contemporaine. Mihaylovich
a souvent exposé aux
Etats-Unis et en Europe, y
compris au British Museum
à Londres, au RömischGermanisches
Museum
à Cologne, en Allemagne,
au Musée national de
Belgrade en Serbie, et
au Musée Royal d’Art et
d’Histoire de Bruxelles, en
Belgique. Le livre intitulé
Alexander Mihaylovich, qui
est une vue d’ensemble du
travail de l’artiste avec plus
de 200 images, a été publié
par Dumont en 2010.

Alexander Mihaylovich
Born, New York City, 1958

Since the late 1980s, Los Angeles artist Alexander Mihaylovich
has been creating works that deal with the fragmentation
of history and memory. His most recent pieces are threedimensional mixed media works that allude to the ephemeral
nature of our own time.The juxtaposition of modern industrial
fragments with painted Arcadian landscapes and classical forms
points to the disjointedness of our own past as well as the
complexity of understanding history and time. The layering of
found materials, such as plastic or metal, obscures our ability to
view the painted image and acts as a metaphor for the process of
archaeology. Moreover, the bar codes and serial numbers, which
are reflective of his desire to catalogue information and preserve
objects, further detaches the object from its original context
and mirrors contemporary museological practice. Mihaylovich
has exhibited widely in the United States and Europe, including
the British Museum in London, the Romisch-Germanisches
Museum in Cologne, Germany, the National Museum of
Belgrade in Serbia, and the Royal Museum of Art and History
in Brussels, Belgium. The book titled Alexander Mihaylovich,
which is a comprehensive overview of the artist’s work and
includes over 200 images, was published by Dumont in 2010.

MUSEUM/MUSÉE

“En entrant au MACM pour la première fois, j’ai
immédiatement compris pourquoi ce lieu est aussi
magique. Ici, niché dans un village médiéval où Picasso
a passé ses dernières années, se trouve une collection
d’antiquités de classe mondiale logée dans un bijou
de musée du 21ème siècle. En me promenant dans
les galeries, j’ai été ému par l’immense sentiment
d’appartenance et une sensation étrange qu’en
quelque sorte ma présence parmi ces objets
incroyables n’était pas un accident. Tissé avec minutie
dans cette glorieuse tapisserie d’objets anciens sont
les peintures, sculptures et dessins de grands artistes
passés et présents. Mes œuvres mélangent des objets
peints avec des vestiges de différentes époques pour
justement explorer cette superposition de temps qui
est rendue palpable au MACM. Ce sont à la fois la
stratification physique de la culture et la continuité
transparente des thèmes anciens qui m’inspirent et
avisent mon travail en tant qu’artiste.”
Alexander Mihaylovich
“Upon entering MACM for the first time, I immediately understood what the fuss was all about.
Here, tucked away in a Medieval village where Picasso spent his last years, was a world-class
antiquities collection housed within a jewel of a 21st century museum. Wandering through the
galleries, I was moved by an overwhelming feeling of belonging and a strange sense that somehow
my presence among these incredible objects was no accident. Carefully woven within this glorious
tapestry of ancient objects are the paintings, sculptures and drawings of great artists past and
present. My works blend painted artifacts with found remnants from different eras to explore
precisely this layering of time that is made palpable at MACM. It is both the physical stratification
of culture and this seamless continuity of ancient themes that excites me and informs my work as
an artist.”
Alexander Mihaylovich

ART/ŒUVRES

Fenêtre, 2014
Huile sur cuivre, techniques mixtes
61 x 40.5 cm
Window, 2014
Oil on copper, mixed media
61 x 40.5 cm

Miroir, 2013
Huile sur papier,
miroir et cadre 19ème siècle,
techniques mixtes
68.5 x 79 cm
Mirror, 2013
Oil on heavy paper,
19th century mirror
and frame, mixed media
68.5 x 79 cm

ART/ŒUVRES

Zeus 2012
Huile sur toile
230 x 152 cm
Zeus 2012
Oil on canvas
230 x 152 cm

Maison d’Apollon, 2012
Huile sur toile
230 x 152 cm
House of Apollo, 2012
Oil on canvas
230 x 152 cm

ART/ŒUVRES

Paysage Antique, 2008
Huile sur toile, cadre en métal
34 x 34 cm
Ancient Landscape, 2008
Oil on Canvas, metal frame
34 x 34 cm

Révérence, 2010
Huile sur toile
35 x 30 cm
Reverence, 2010
Oil on canvas
35 x 30 cm

Équilibre, 2005
Huile sur cuivre, techniques mixtes
32 x 35 cm
Equilibrium, 2005
Oil on copper, mixed media
32 x 35 cm

ART/ŒUVRES

Torse, 2012
Crayon sur papier, collage mixte
51 x 66 cm (13 x 27 cm)
Torso, 2012
Pencil on paper, mixed collage
51 x 66 cm (13 x 27 cm)

Apparition de l’Histoire, 2012
Huile sur cuivre, techniques mixtes
33 x 42 cm
Apparition of History, 2012
Oil on copper, mixed media
33 x 42 cm

Minerve Assise, 2013
Huile sur toile,
cadre 19ème siècle,
techniques mixtes
61 x 51cm
Seated Minerva, 2013
Oil on canvas,
19th century frame,
mixed media
61 x 51 cm

PRESSE CONTACT/CONTACT PRESSE

LES STRATES DU TEMPS
une exposition de
Alexander Mihaylovich

10 avril - 4 juin 2015
Musée d’Art Classique de Mougins
Ouvert tous les jours 10h - 18h
32 rue Commandeur, 06250 Mougins
À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice et 15 minutes de Cannes
Tarifs et accès sur www.mouginsmusee.com

LAYERS OF TIME
an exhibition of
Alexander Mihaylovich

10 April - 4 June 2015
Musée d’Art Classique de Mougins
Open every day 10am - 6pm

32 rue Commandeur, 06250 Mougins
Only 25 minutes from Nice airport and 15 minutes from Cannes
Admission and access on www.mouginsmusee.com

Contact:
Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com
+33 (0)7 86 43 24 36

