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Shilo group was founded by Vladyslav Krasnoshchok, Sergiy Lebedynskyy, Alexey Sobolev, and Vadym 

Trykov in September 2010. 

As an engineer, a surgeon, a scientist, we differ in our backgrounds and respectively apply diverse 

approaches and personal outlooks within common ideological domain challenging ourselves 

permanently. This is the very gist of the exciting nature of collaborative practice for us which helps our 

photography to employ an explosive mixture of visual expressiveness, rough unrestrained content and 

to certain extend boldness.  

At the assemblage point all of us have been independently engaged in street photography for two to 

three years already. Sharing common ideological standpoints in photography, being young and self-

taught we felt stuck in a big swand of played out and constrained local photography environment.  

Kharkiv school of photography emerged for us much later than the international scene. Our primary 

interest, which further on influenced our artistic oeuvre, has built on the diaries of Yuri Rupin, who 

together with Evgeny Pavlov founded the photographic group "Vremya" ("Time") in the late 70s. The 

most known ex-member of "Vremya" is Boris Mikhailov, who has become a worldly acknowledged 

artist applying social documentary photography with particular Kharkiv touch and historical context of 

pre- and post-collapse time. The collapse of the Soviet Union affected the scene severely: another 

outstanding Kharkiv photographic group called "Gosprom" (late 80s) collapsed, the most active and 

recognized artistes left Ukraine, the other lied low and a typical for Kharkiv rushing photographic life 

has face a standstill.  

So as representatives of already new generation, we believe that the decision to create a group, 

reconsider the heritage of Kharkiv school of photography, succeeding its strategies and developing a 

rather audacious language of our own has naturally appeared in the nick of time. Out enthusiasm 

intervenes with the lifestyle and is, in a way, bringing new awakening to the Ukrainian photography, 

to make it fame in the world. 

At the present moment, the only Shilo-Group members are Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykov, 

and Sergiy Lebedynskyy. 

Vladyslav Krasnoshchok   



Le groupe Shilo a été fondé par Vladyslav Krasnoshchok, Sergiy Lebedynskyy, Alexey Sobolev, and 

Vadym Trykov en septembre 2010.  

En tant qu'ingénieur, chirurgien ou scientifique, nous sommes le fruit de différents parcours et 

appliquons respectivement des approches diverses liées à nos perspectives personnelles à un cadre 

idéologique commun, en nous remettant en permanence en question. La pratique collaborative, dans 

sa dimension essentiellement excitante, apporte à notre photographie un mélange explosif 

d'expressivité visuelle, de contenu brut sans retenue et, dans une certaine mesure, d'audace.  

Lorsque nous nous sommes réunis, nous étions tous engagés indépendamment dans la photographie 

de rue depuis deux ou trois ans déjà. Partageant des points de vue idéologiques communs en matière 

de photographie, étant jeunes et autodidactes, nous nous sommes sentis bloqués par un 

environnement photographique local limité et contraignant.  

L'école de photographie de Kharkiv nous a attiré bien plus tard que la scène internationale. Notre 

principal intérêt, qui a ensuite influencé notre œuvre artistique, s'est porté sur les journaux intimes de 

Yuri Rupin, qui, avec Evgeny Pavlov, a fondé le groupe photographique "Vremya" ("Temps") à la fin des 

années 70. L'ancien membre le plus connu du groupe "Vremya" est Boris Mikhailov, devenu un artiste 

mondialement reconnu et qui pratique une photographie documentaire sociale selon l’approche 

particulière de Kharkiv, dans un contexte historique pré- et post- effondrement. L'effondrement de 

l'Union soviétique a gravement affecté la scène artistique en général et photographique en particulier : 

un autre groupe photographique exceptionnel de Kharkiv, nommé "Gosprom" (fin des années 80), s'est 

dissous, les artistes les plus actifs et les plus reconnus ont quitté l'Ukraine et les autres ont fait profil 

bas si bien que la vie photographique particulièrement trépidante caractéristique de Kharkiv s'est 

arrêtée.  

Ainsi, en tant que représentants de la nouvelle génération, la décision de créer un nouveau groupe, de 

reconsidérer l'héritage de l'école de photographie de Kharkiv, de poursuivre sa démarche et de 

développer un langage audacieux qui nous est propre nous est naturellement apparue au bon moment. 

Notre enthousiasme fait partie de notre mode de vie et apporte, en quelque sorte, un nouvel éveil à 

la photographie ukrainienne, pour la faire connaître et reconnaître dans le monde entier. 

A l'heure actuelle, les seuls membres du Shilo Group sont Vladyslav Krasnoshchok, Vadym Trykov, et 

Sergiy Lebedynskyy. 

Vladyslav Krasnoshchok 
(traduction Fabien Lacouture) 

 

 

 


