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« Déjà vu & Jamais vu » 
Vernissage le 15 décembre 2018 à 18h 

en présence de l’artiste

 Exposition du 15 décembre  2018 au 26 janvier 2019

Adda & Taxie
35 avenue Matignon

75008 Paris

 AEC  Interesni Kazki “Evolution & Justice” 60/80 cm. Aquarelle et gouache sur papier. 2018

AEC Interesni Kazki
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Reconnu pour son imagerie visuelle saisissante, Aleksei Bordusov, alias AEC Interesni Kazki, est un

artiste ukrainien dont les oeuvres surréalistes ornent les murs du monde entier.

Ses peintures murales lumineuses et intrigantes, inspirées de la science, de la religion, de la

mythologie, de la cosmologie, des mythes des temps passés, sont remplies de couleur et sont souvent

accompagnées de dessins en noir et blanc. Les oeuvres très détaillées d’AEC semblent sortir tout 

droit d’un conte de fées peuplé de créatures imaginaires et colorées.

La comparaison avec des personnages de contes de fées n’est pas involontaire puisque son surnom,

Interesni Kazki, signifie littéralement en ukrainien : « (des) contes intéressants ».

AEC Interesni Kazki apprend le dessin et la peinture à l’Académie des Arts. Après avoir obtenu son 

diplôme, il abandonne finalement la carrière d’architecte pour se concentrer sur les beaux-arts et sa 

peinture.

A la fin des années 1990, il peint dans les rues de Kiev et devient membre du collectif de graffiti 

(«crew») « Ingenious Kids (IK) ». Après plusieurs années il se lasse du graffiti lettriste. En 2005 il 

s’associe alors avec WAONE, (lui aussi membre des IK) pour créer ensemble des pièces figuratives et 

colorées.

Cologne. Germany 2017

ALEKSEI BORDUSOV, alias AEC INTERESNI KAZKI
Vit et travaille à Kiev (Ukraine). Né en 1980
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Inspirés par les peintures murales du Brésil, 

AEC et WAONE forment alors le duo 

«Interesni Kazki » qui se fait vite remarquer

pour son style unique de muralisme figuratif 

surréaliste contemporain, et pourtant issus 

du pur graffiti lettriste.

Fusionnant science-fiction et fantaisie, 

religion et cultures ukrainiennes, ils ont su

créer leur propre univers onirique et coloré 

aux sujets mystérieux.

Après plus d’une décennie de collaboration fructueuse et de nombreuses pièces/murs réalisés, le duo

se sépare en 2016. AEC et WAONE décident alors de poursuivre chacun son rêve et sa propre voie.

L’ART ONIRIQUE D’AEC.

Pour lui, la création artistique est comme «une occasion de comprendre 
les raisons mystiques de l’univers», de confronter et de visiter des sujets aussi vastes 

que la science ou l’histoire, la religion ou les mythes”

Cologne. Germany 2017

Pisa. Italy 2018

Au fil des années, AEC Interesni 

Kazki développe sa technique et 

évolue de la stylisation de

ses personnages aux images plus 

réalistes encore, axées sur les 

couleurs, leurs nuances et

leurs formes. Après avoir tenté 

différentes techniques, il opte en 

définitif pour la toile, le pinceau

et l’acrylique. Et pour ses dessins, 

l’encre et l’aquarelle.
“Zero Gravitation”.Acrylique sur toile. 120 x 72 cm. 2018

S’inspirant même, pour certains d’entre eux, d’une très ancienne technique d’illustration de livres.

Au travers de ses oeuvres remarquables, AEC Interesni Kazki montre une étonnante maîtrise à créer

des oeuvres allégoriques et figuratives et oniriques qui offrent une lecture libre et ouverte à l’imaginaire 

de chacun.
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2018
– Solo exhibition The Earth Is Flat in Mirus Gallery. San Francisco, CA. USA.
2017
– Participated in Urban art festival Unexpected in Fort Smith, Arkansas, USA.
– Participated in mural project Art For All In The World in Sandefjord, Norway.
– Participated in mural project The Beauty Project Mexico in Mexico City.
– Participated in mural project ProyectoPanorama in Cancun, Mexico.
2016
– Took a part in mural project Heerlen Murals, Heerlen, Netherlands.
– Took a part in Bloop Festival project
– Interesni Kazki solo show Sacred Gravitation. Jonathan LeVine gallery. New York. USA.
2015
– Took a part in mural project Obra, curated by Instagrafite blog. Sao Paulo. Brasil.
– 2015 Took a part in Emergence, International Festival of Street Art and Urban Actions. Catany .Italy. Sicily
– Took a part in part in mural festival Public2015 organized by FORM in Perth Cyty, Western Australia.
– Participated in group show Surface Project by SØREN SOLKÆR ,Portrets and paintings by street artists.
2014
– Took a part in mural festival Ayia Napa Street Art festival. Ayia Napa. Cyprus.
– Selfmade mural project and creation of mural “Ukrainian St.George” in Kiev. Ukraine.
– Took a part in WEAART mural festival. Aalborg. Denmark.
– Interesni Kazki solo exhebition Inter Arma Silent Musae. Grottaglie. Italy. Studio Cromie Gallery.
– Participated in Milestone Project in Girona, Spain.
2013
– Took a part in Los Muros Hablan Festival. Painting mural.San Juan. Puerto Rico.
– Took a part in art festival Life Is Beautiful. Painting mural during the festival.Las Vegas. USA.
– Took a part in Wynwood walls mural project. Painting mural befor Art Basel.Miami.USA
– Took a part in Garage Project. Mural project in Detroit. USA with Library Street Art Collective.
– Took a part in art festival FAVCA Cuidad Del Carmen. Mexico
– Took a part in mural project LGZ Moscow.Russia.
– Took a part in stree art festival «Boombarstick Festival» Vodnjan. Croatia.
– Took a part in artists residence for A WORD OF ART project. Cape Town. South Afrca.
2012
– Took a part in street art festival «Street Art In Closter» St.Ottilien. Bavaria. Germany
– Took a part in street art festival «Fame Festival» Grottaglie. Italy
– Took a part in art festival « Milestone Project » Girona. Spain.
– Took a part in street art festival « Bloop Festival 2012 » St.Antony De Portmany. Ibiza. Spain
– Took a part in mural art festival «All City Canvas ». Mexico City. Mexico.
– Took a part in mural art festival« Living Walls». Atlanta. USA.
– Took a part in mural art festival «Open Walls». Baltimore. USA.
– Took a part in group show «Streets of the world» Opera Gallery. New York. USA.
2011
– Took a part in «Wynwood walls project 2011», Miami. USA.
– Interesni Kazki solo show «Nothing Special» Mid-City Arts gallery, Los Angeles. USA
– Interesni Kazki solo show «Objects of the universe» Avantgarden gallery, Milan. Italy.
– Took a part in street art festival «Bloop Festival 2011»,Ibiza.Spain
– Took a part in street art festival «Street Art Communications»,Kosice.Slovakia.
– Took a part in street art festival « Walk&Talk», Azores Islands. Portugal.
– Took a part in group show «Collective dreams», Kiev. Ukraine.
2010
– Took a part in street art festival «Art For All»,Seville. Spaine
– Interesni Kazki solo show «Paranoya & Shtrihi», Gallery ALL OVER , Lyon. France.
– Took a part in street art festival «Poliniza», Valencia. Spain

AEC Interesni Kazki /  Expositions et évènements 
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AEC Interesni Kazki
« Déjà vu & Jamais vu » 

Exposition du 15 décembre au 26 janvier 2019

“Déjà vu” présente ce que vous avez vu mais oublié. 

Quelque chose venu de votre subconscient peut-être. 

Des souvenirs perdus de votre enfance, ou des images venues d’autres dimensions, d’autres univers, 

d’une autre vie, d’une vie passée.

« Jamais vu » est l’opposé de « Déjà vu ».

Ce qui n’est jamais vu, ce qui semble impossible à imaginer, peut-être est-ce le futur ou quelque chose 

qui se trouve derrière les vies et nos imaginations humaines…

‘Falling in Love or Sixth Sense of Pedro’
Black & white Screen print, fully hand colored in watercolor. 67/50 cm. 
Signed and numbered

Je vais présenter quelques nouvelles pièces - 
un mélange de peinture à l’acrylique et dessins 
à l’encre sur toile et aquarelle sur papier. Je vais 
aussi présenter certaines pièces – des peintures 
à l’acrylique et dessins à l’encre – de l’exposition 
The Earth is Flat qui a eu lieu en janvier 2018 à 
San Francisco, CA. 
D’une manière forte en ironie je vais donc 
présenter des nouvelles œuvres qui ne sont 

“jamais vues” et des pièces déjà exposées et  
donc “déjà vues”. 

Dans tous les cas, toutes les œuvres ne seront « jamais vues » pour le spectateur français. 
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AEC Interesni Kazki /  Quelques oeuvres

Alter Ego From NGC6744 . 
Acrylic painting on canvas. 170 x 200 cm.

The Prayer. 
Acrylic painting on canvas.140/100 cm.
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Searching For The Happiness Gene.
Acrylic painting on canvas. Size: 125/105 cm.

Zero Gravitation.
Acrylic painting on canvas. 120 x 72 cm



Fondée par VALERIANE MONDOT (Taxie 

Gallery) et ANNA DIMITROVA (Adda Gallery, 

Nobulo et Montana  Gallery) unies par leur amitié 

et complémentaires dans leurs compétences à 

chacune, ce tout nouveau lieu à Paris, s’inscrit dans 

la nouveauté, la pertinence et l’internationalisme 

et apporte un vent de fraîcheur sur la place 

parisienne.

Fortes de leurs expériences à chacune (15 ans 

dans le Graffiti et sa défense auprès du marché 

de l’art pour Valériane Mondot et 15 ans dans 

le Street art, et l’événementiel culturel pour 

Anna Dimitrova) leur association est née d’une 

évidence et d’une envie commune de défendre 

avec pertinence et les artistes et les mouvements 

qu’elles représentent déjà depuis toujours. 

Haut lieu de l’art, place incontournable de la 

reconnaissance des artistes,  ADDA&TAXIE 

s’est installée en plein triangle d’or du 8ème 

arrondissement de Paris. 

Sa programmation s’accentue sur le 

Street Art, le Graffiti tout autant que sur 

la jeune création contemporaine (Photo, 

Pop surréalisme, Bande dessinée) avec 

pour objectif de présenter et défendre les 

mouvements et les artistes emergents de 

plus en plus influents sur la scène de l’art 

contemporain.

ADDA&TAXIE
35 Avenue Matignon

75008, PARIS
France

Tel : +33 (0)9 87 33 69 88
Presse Valériane Mondot : +33 (0) 6 84 48 85 70

info@addataxie.com
www.addataxie.com

Du mardi au samedi de 11h à 20h
lundi sur rendez-vous.

LA GALERIE
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