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Peintre
Né le 10 septembre 1966 à Olomouc en République Tchèque, vit et travaille à Paris depuis 2000.
Il travaille par séries de facture figurative.
Sa devise du moment pourrait être: « L’individu et la nature me satisfont, j’y trouve tout, de l’
éternel jusqu’à l’obsolète ».
Pour l'ensemble de son oeuvre, il se réfère au néologisme « Androidognosie ».
Expositions collectives
• Depuis plusieurs années : Salon de Printemps à Maisons-Alfort, Salon des Médecins
Peintres à Paris, Salon d'Automne à Paris, Artistes sur scène àMaisons-Alfort.
• 2012 Prix du Jury du Salon de Printemps à Maisons-Alfort
Expositions individuelles
• 2010 Foyer de Maison de Radio de France (« les méditations sur papier »), TIM ArtGallery
Paris (« les peluches »)
• 2011 Olomouc Galerie Oldricha Simacka, Opéra d'Olomouc, République Tchèque (« le
monde lointain »)
Il a commencé à peindre dès son enfance. Il a étudié à l’École des Beaux Arts, de 1974 à 1990, dans
sa ville natale (« École Populaire des Beaux Arts ») auprès des différents artistes : Vladimira
Stratilova (huile), Marie Belohlavkova (pastel), Miroslav Zenozicka (dessin), Frantisek Belohlavek
(graphisme), Miroslav Stibor (photographie), Miroslav Hajny (céramique).
En France, il a poursuivi des cours à l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts à Paris auprès de
Fabienne Oudart (huile) et James Bloedé (dessin), Micha Laury (dessin), et dans l'atelier de Pierre
Eynard (dessin) et d'Arestakes (sculpture), et à l'Académie de Judith Gratz (atelier des copistes).
Son expressivité se nourrit des oeuvres des anciens maîtres du Quatro et Cinquicento et de la
renaissance allemande.
Les artistes contemporains qu’il estime le plus sont : Gerhardt Richter, Elisabeth Payton, Eric
Fischl, The New Leipzig School dont Norbert Bisky.
Les artistes modernes qui lui correspondent le mieux comptent parmi eux Jan Zrzavy, Emile Nolde,
Lucien Freud, Otto Dix, Georges Rouault, Balthus.
Il est également collectionneur d'art.
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Préface du poisson d'avril de 2010
J'explique mon travail pour les spectateurs auxquels l'interprétation de ma perception du monde
s'avérerait incompréhensible. L'article sur la « fantaisie organique » explique ma position dans l'art
actuel. Je présente sur le site mes différentes techniques : huiles, acryliques, aquarelles, pastels,
dessins, photos, collages et objets.
« L'humain me satisfait. J'y trouve tout, jusqu'à l'éternel » écrivait Marguerite Yourcenar, et j'y
ajoute « la nature me satisfait aussi, mais jusqu'à l'obsolète » pour en faire une ligne de ma conduite
artistique figurative. La vie elle-même reste, à mes yeux, cohérente et énigmatique. Ma perception
de la vie et mon interprétation en peinture jouent avec cette énigme sans réponse claire et
définitive : à chacun de raconter l'histoire des tableaux figés. Je laisse quelques clés au spectateur
pour qu'il puisse ouvrir les portes. L'énigme de la vie se clôt dans la joie du moment, dans
l'éphémère. La vie reste entière et cohérente dans son unité naturelle, médicale, sociale ou
culturelle. La vie virtuelle – par définition, n'existe pas, et s'avère hélas dépourvue d'ambition
individuelle qu'elle substitue par un délire collectif. Souvent, nous trouvons mes sujets angoissés
par leurs conditions quasi loufoques, sensibles jusqu'à la pétrification, métaphysiques dans leur
mouvement inachevé, risibles dans leurs postures séductrices ou carrément ostentatoires et
exhibitionnistes.
Pour le spectateur, je présente un arrêt sur image où chacun peut raconter son histoire. Ma narration
se déclenche avec le rêve de chaque spectateur observant mes tableaux. C'est un peu l'inverse des
contes de fée où le lecteur ou l'auditeur se fait son propre scenario préétabli. D'où mon engouement
pour des modèles vivants et les compositions figuratives. L'autre sujet figuratif sensu largo :
paysages, natures mortes, fleurs, scènes urbaines etc. font partie indissociablement de ma recherche
artistique. Mon expression n'est qu'une transposition du réel ou apparenté. L'énigme de la vie est
une aventure. Sa beauté émouvante et son enracinement dans le monde organique la rende
complexe. Rêvez, spectateurs, la vie vous rattrape.
A Paris, le 1er avril 2010.
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Igor Kubalek : Cycle Vanité (9 tableaux 50 x50 cm huile sur toile) de la série Les connaissances
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Igor Kubalek Les Immobiles
50 x 70 cm huile sur carton entoilé
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50 x 70 cm huile sur carton entoilé
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50 x 70 cm huile sur carton entoilé
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Cycle de 12 tableaux « Les Fèves » de la série « Les Immobiles »
F1 huile sur toile
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Du cycle de 12 Fleurs : 50 x 50 huile sur bois
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Tableau du cycle de 12 tableaux « Les Peluches » de la série « Les Immobiles »
92 x 73 cm huile sur toile
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Le « Bal masqué » du cycle « Les Peluches » de la série « Les Immobiles »
92 x 73 cm huile sur toile


