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« …Larissa est une coloriste de la sensibilité. Elle voit et elle a envie
de  nous  faire  apercevoir  les  couleurs  invisibles  dans  un  espace
imaginaire.  Sa  technique  originale  nous  fait  découvrir  la  peinture
d’une nouvelle logique de la beauté construite des lumières tactiles et
des couleurs immatérielles.

Ses  origines  slaves  ouvrent  à  l’artiste  le  cheminement  de  «
cultures croisées » qui laissent continuellement effleurer dans son art
une  dimension  picturale  proche  de  celui  de  ses  compatriotes  -
Kandinsky, Chagall, Poliakoff, de Staël. Pour Larissa, il ne s’agit pas
de peindre mais d’inventer une architecture de strates aux couleurs
originales,  et  surtout  de  créer  une  perspective  d’une  profondeur
spécifique pleine de symboles étonnants.

Fusion des couleurs, turbulence des formes, légèreté de l’espace,
des images sans dessin et sans bords, tel est le réalisme de la nouvelle
abstraction impressionniste inventé par l’artiste.

Les amateurs d’arts du monde entier apprécient ses œuvres qui
font partie de collections privées en Suède, en France, aux Etats Unis,
en Norvège, en Corée du Sud, au Cameroun, au Portugal, au Belarus
et en Lituanie. »

Albert de Smet, journaliste « Paris MontmARTre »,
Membre de l’organisation Mondiale de la Presse Périodique à

Bruxelles, correspondent de “World Periodical Press News”.

« …L’Art pour moi est un moment de l’extériorité. Rappelez-vous :
« on ne voit bien qu’avec le cœur » ( Antoine de Saint-Exupéry) ?

… Je n’ai pas de couleur préférée dans ma palette, comme je n’ai pas
de lettre préférée dans un alphabet. Par contre, ce que j’aime, ce sont
des phrases construites composées à partir des nuances chromatiques,
qui  ont  du  sens  et  sont  riches  en  harmonies.  Mes  couleurs  sont
opaques  ou  irisées,  mâtes  ou  brillantes  ;  elles  se  chevauchent  et
s’interpellent pour évoquer le sentiment du flottement dans un espace
à la fois universel et personnel. Au delà du temps mais pleines d’une
énergie qui vient de la nature, mes couleurs architecturées créent pour
vous une atmosphère du bien être. L’intelligence de la couleur est une
espérance du bonheur. »

Larissa Shakinko NOURY



 « Votre  œuvre  est  déroutante… elle  me paraît  innover  dans

une totale liberté. 

     …Innover dans la construction de la ligne mélodique, dans

la construction de l'harmonie, qui n'est ni classique, ni vraiment

moderne.   La  ligne  mélodique s'ébauche,  s'interrompt

longuement, reprend un peu plus tard comme si  rien ne s'était

passé,  comme  si  elle  pouvait  reprendre  sans  fin  les  mêmes

notes, comme si elle avait l'éternité devant elle. Et c'est bien un

sentiment de  paix et d'éternité qui  nait  progressivement.  On

début,  on a  tendance  à  se dire  :  "mon  Dieu,  c'est  un  peu

décousu", et en fait pas du tout. Il faut simplement un espace,

comme dans la  perception du temps par les orientaux,  pour

comprendre.  C'est donc  une musique précieuse et tendre,  qui

sort du fond de l'humanité. C'est un chant ni triste ni vraiment

joyeux, mais délicat et qui fait passer agréablement, presque de

façon envoutante, chez l'auditeur une notion de temps calme et

infini… 

                Jean-Pierre Nouvel, Compositeur  

  (extrait du Livre d'or du compositeur)
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