
Après avoir dévoilé à Paris le mois dernier une première collection 
d’œuvres disponibles en NFT, c’est en Arménie, à Erevan, que Rodolphe 
Barsikian présentera bientôt ses dernières œuvres  dans une exposition 
en totale immersion, mêlant numérique et installations. 

Du jeudi 25 novembre au dimanche 12 décembre 2021, cette exposition 
d’un nouveau genre s’installe au Théâtre académique d’État Gabriel 
Sundukyan à Erevan. 

Sous l’égide de l’Ambassade de France de la capitale arménienne, elle 
sera relayée par l’Institut Français dans le cadre de la 4e édition de son 
événement Novembre Numérique 2021.
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De son travail sur ordinateur à l’œuvre physique (tableaux, sculptures, retables…) pour sa 
première exposition en mars 2021, puis vers la vidéo et maintenant les NFT, Rodolphe Barsikian 
poursuit sa « VIE DIGITALE » avec cette nouvelle exposition imaginée comme un parcours 100% 
immersif.
En revenant aux sources d’une identité dont les influences jalonnent son œuvre, cette 
présentation à Erevan est symboliquement une étape forte du parcours international qu’il 
entame.

Rodolphe Barsikian attache un soin particulier à mettre en scène lui-même ses expositions. 
Sur les murs de la salle d’exposition, pas de cimaises, pas de tableaux accrochés :

« Vie Digitale est le fruit d’un cheminement de 20 ans. Je suis ravi de partager ce projet aujourd’hui 
avec le monde entier, dans cette première étape internationale à Erevan, haut lieu de la high-tech 
en Arménie. J’ai travaillé sur une expérience 100% immersive comme une déambulation entre 
sculptures 3D inspirées des traditionnels khatchkars arméniens et des vidéos de mes dernières 
créations NFT. »

Avec cette performance artistique inédite, Rodolphe Barsikian se confronte à l’obscurité des 
150 m² de la salle d’exposition et offre au public une plongée singulière dans son œuvre hybride. 

L’artiste perçoit la technologie «blockchain» et l’univers des NFT comme « une formidable 
opportunité », permettant de lever les barrières entre ses œuvres et le public.
Ce choix de rendre une partie de son œuvre accessible dans ce nouveau format permet d’élargir 
le champ d’action de l’artiste en rendant son travail accessible à une communauté plus vaste, 
intégrant de nouveaux collectionneurs et de l’ouvrir à de nouvelles façons de collectionner des 
œuvres d’art.
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Avec la passion du dessin chevillée au corps, Rodolphe Barsikian invente 
des formes, des trajectoires, des broderies numériques. 
L’artiste est animé par une volonté de liberté insatiable, par rapport à 
l’univers même du graphisme, dont les images sont standardisées.

L’expression artistique, chez Rodolphe Barsikian, tend à une abstraction 
faite de lignes, d’entrelacs, de superpositions, de nœuds. Elle est 
une fabrique du visible, avec des images radicales et pures dans leur 
conception et volontiers délirantes une fois livrées au spectateur.

Les banques d’images que constitue Rodolphe Barsikian sont l’équivalent 
de bibliothèques, dont l’artiste gère le contenu avec exigence. Leur 
constitution élaborée après de longues recherches tous azimuts, font 
l’objet d’un travail acharné quasi-obsessionnel.

Rodolphe Barsikian est un artiste d’aujourd’hui : ses techniques fétiches 
sont l’ordinateur, la souris de l’ordinateur et les logiciels de graphisme.

Praticien de l’ordinateur, du langage plastique numérique et du logiciel 
Adobe Illustrator®, il crée « en partenariat avec la machine » ; il utilise 
toutes les potentialités qu’offre la technologie.

À travers ses œuvres, qui insufflent une énergie vitale, Rodolphe Barsikian 
nous livre un instantané de ses émotions. Au tournant de ce 21e siècle, il 
est résolument un artiste héritier d’une longue tradition née en Europe 
centrale et inscrite dans la modernité.

Créer, pour Rodolphe Barsikian, implique d’aller au-delà du seul effet 
plastique, et de jouer sa vie dans des lignes, des trajectoires graphiques 
qui traduisent un chemin existentiel.

DESSINER AVANT TOUT

ENTRE TRADITION & MODERNITÉ



 A PROPOS DE L’ARTISTE

Né en 1977, Rodolphe Barsikian a grandi à Sarcelles, dans un milieu cosmopolite.
Sa passion pour le dessin ne naît pas du hasard. Enfant, il passait des journées entières, dans 
l’atelier de confection textile de son grand-père maternel. Celui-ci lui transmet une partie de 
son héritage culturel arménien. 

Rodolphe Barsikian étudie le graphisme à Paris et suit l’enseignement artistique de l’Institut 
Supérieur des Arts Appliqués (LISAA), après des études à l’Ecole Professionnelle Supérieure 
d’Arts Graphiques (EPSAA).

C’est là qu’il rencontre des professionnels du graphisme peu académiques mais reconnus pour 
la plupart : l’artiste Stéphane Calais et Rocco illustrateur à Libération. Et surtout Maria Arnold, 
peintre suisse devenue graphiste et connue pour avoir animé le collectif militant GRAPUS, des 
graphistes actifs en banlieue parisienne dans la foulée de Mai 68, qui influencera profondément 
son itinéraire artistique.

Un temps styliste dans le domaine vestimentaire puis graphiste professionnel, Rodolphe 
Barsikian se partage bientôt entre vie active et création personnelle. Il invente peu à peu son 
propre style. Ses compositions sur ordinateur, dessinées en « vectoriel », se nourrissent de 
schémas spécifiques, que l’artiste tisse entre eux, en les reliant par un fil émotionnel.

Il a fait le choix d’utiliser le numérique, dans une volonté de dématérialiser la matière graphique, 
thème central et esthétique de son œuvre. Si son écran d’ordinateur a supplanté la toile du 
peintre, c’est à la main qu’il crée sur cet outil toutes les formes, tous les tracés qui orientent 
ses créations.

Il a participé à plusieurs expositions collectives, avec ses « Obsessions Vectorielles » avant de 
présenter pour la première fois VIE DIGITALE, une rétrospective de ses œuvres au printemps 
2021 à Paris. A l’été 2021, il exposait à la Biennale HYBRIDE4 à Lens.

Une monographie réalisée par l’écrivain et historien d’art Paul Ardenne (Edition La Muette / Le 
Bord de L’Eau - 176 pages) est disponible en librairie.

www.rodolphebarsikian.com 
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