
 
 
 

 

9 septembre - 2 novembre 2017 

Elena GILEVA 
Sculptures céramiques 
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Vernissage le samedi 9 septembre 2017 à partir de 18 h. en présence de l’artiste 
 

 

 

La Galerie de l’Ancienne Poste dédiée à la céramique d’art contemporaine inscrit dans sa 

programmation aux côtés des artistes confirmés de jeunes artistes émergents attachés au medium 

terre. Dans le cadre du programme de son 20ème anniversaire, la galerie invite la jeune artiste 

londonienne Elena Gileva. 

 

Née en Russie en 1992, Elena Gileva commence son éducation artistique à Saint- Petersbourg. Après 

deux années d’études de sculpture classique, Gileva s’installe en 2009 à Paris, où elle obtiendra un 

BFA à la Parsons Paris School of Art and Design et sera l’élève de Kristin McKirdy. 

  

Sa résidence au Japon au Shigaraki Ceramic Sculpture Park marque en 2015 un tournant dans son 

apprentissage puisqu’elle décide de se concentrer pleinement sur la céramique. Titulaire en 2016 

d’une maîtrise au Royal College of Art de Londres, elle y présentera en fin d’études une installation 

remarquée de ses " Woven Pebbles". Gileva poursuit désormais son travail de sculpteur de 

céramique et régénère les pratiques traditionnelles du matériau : avec elle, le colombin de terre 

n’est plus la base de construction d’un contenant, mais l’expression affichée d’une construction 

élaborée.  

 

Avant son exposition à la Galerie de l’Ancienne Poste, elle était présente au printemps à la Biennale 

Internationale de céramique d’Icheon, en Corée du Sud. Elle expose également à Florence Trust 

Gallery à Londres où elle a été sélectionnée parmi les artistes en résidence. 

 

L’exposition à la Galerie de l’Ancienne Poste constitue sa première exposition en France ; elle réunira 

une vingtaine d’œuvres réalisées entre 2015 et 2017 et présentées dans le catalogue publié pour 

l’occasion.  

 
 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  

 
Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 

les grands noms de la céramique contemporaine. 
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