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Histoire d’une collection 

 

Paquita Escofet Miro arrive pour la première fois à Moscou en 1979 après avoir obtenu une bourse en 

philologie de l’Institut des langues orientales de Paris. Ayant trouvé un poste de traductrice à 

l’ambassade de France, elle décide de s’y installer.  

Très vite elle commence à fréquenter les milieux artistiques non officiels où elle rencontre plusieurs 

groupes d’artistes comme les Nouveaux sauvages de Leningrad, les jeunes conceptualistes de Moscou 

et d’Odessa et aussi des artistes de Kyïv, souvent réunis dans des ateliers de fortune. 

C’est ainsi qu’elle commence à constituer une collection d’art contemporain assez unique qui reflète 

alors les mouvances artistiques qui participent à la Perestroïka et à la dislocation de l’Union soviétique. 

Pendant une trentaine d’années, Paquita Escofet Miro ne cesse d’enrichir cette collection, acquérant 

des œuvres sur toile, des sculptures et des photographies. 

En 2014, une amie galeriste de Moscou l’invite à visiter son fonds photographique contenant 

notamment les œuvres de deux jeunes photographes du groupe Shilo de l’École de photographie de 

Kharkiv, Sergiy Lebedynskyy et Vladislav Krasnoshchok, qu’elle avait exposés plusieurs fois. Les 

photographies de ces deux artistes, notamment celles de la série emblématique Euromaïdan et celles 

des ballades psychédéliques de Krasnoshchok possèdent un grain particulier et ont été imprimées sur 

papier spécial pour leur conférer une matérialité contrastée et étrange, comme hors du temps. 

Ces œuvres agissent comme des aimants sur Paquita qui en acquiert à chacun de ses voyages pour 

finalement constituer une collection présentée dans cette exposition. À l’aune de l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie déclenchée le 24 février 2022, notre regard sur ces œuvres oscillant entre le 

documentaire et une forme de réalisme magique ne peut qu’être fasciné et s’emplir aussi d’une 

profonde tristesse. 
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