
ANYA BELYAT GIUNTA   « Perfect Circle »
Exposition au Groupe d'art contemporain (GAC) à Annonay du 13 janvier  au  19 février 2018
FICHE PÉDAGOGIQUE 

Avertissement : certaines formes de représentation du corps  peuvent heurter la sensibilité d'un jeune public. 

Présentation/démarche

Née à Saint Petersburg en Russie en 1975.
Vit et travaille à Lyon, France.

La pratique d'Anya Belyat Giunta a pour ancrage une formation académique aux Beaux-Arts de Saint-
Petersburg en Russie. Cette formation première lui instruit une forme de rigueur et des codes qui travaillent  
encore  aujourd'hui  une  pratique  beaucoup  plus  libre  et  singulière.  Son  dessin  s'est  donc  enrichi  par  la  
fréquentation d'autres écoles d'art : Accademia Di Belli Arti à Florence (Italie) en 1996 , Minneapolis College of 
Art  & Design (USA) en 1998 ,  École des Beaux-Arts  de Toulouse (France) en 2000. Sa pratique s'inscrit  
aujourd'hui dans un cheminement quotidien, où l'artiste observe son environnement immédiat. C'est selon un  
processus de construction ouvert -  où l'image guide l'artiste plus qu'il  n'est la matérialisation de décisions 
prédéterminées –  que  sa démarche tend à explorer  une palette  thématique laissant  saillir  une présence 
récurrente du corps. La main n'est pas subordonnée à l'intention guidée par l'idée, elle se construit son propre  
imaginaire  en  même  temps  qu'elle  fait  advenir  l'image.  Cette  démarche  peut  rappeler  certains  modes  
opératoires relevant de l'écriture automatique, laissant l'inconscient s'immiscer dans ce qui est au cœur de la 
construction de l'image. 

L'atelier engage simultanément un grand nombre de dessins qui se précisent au fil du temps, recevant 
de nouvelles couches graphiques jusqu'à s'arrêter lorsque la décision s'impose à l'artiste. 
La  pratique  du  dessin  se  déploie  ainsi  dans  le  temps,  et  les  interventions  successives,  intermittentes,  
construisent  une œuvre  erratique.  Une certaine obsession  de l'image ramène l'artiste  à  une  intervention 
précédente, pour reprendre une forme ou au contraire dériver vers un autre motif. 

LA SÉRIE ET LE SUPPORT

La récupération massive de cartes perforées (utilisées aux prémices de l'aire informatique dans les 
années 60)  permet  à  Anya Belyat  Giunta  d'investir  un support  caractéristique.  La petite  feuille  au cadre  
informé de perforations constitue une base matérielle qui intéresse l'artiste à plusieurs niveaux :

– La carte perforée est un papier particulièrement lisse permettant d'obtenir une grande précision et une 
grande finesse graphiques.

– Le cadre marqué de multiples perforations (et de quelques données numériques) constitue en lui-
même un élément graphique qui instruit un cadre de travail. L'artiste nomme ce pourtour comme de la  
« dentelle ». 

– Enfin ce support traduit une forme de rigueur, une dimension qui plaît beaucoup à l'artiste, dans la  
mesure  où  dans  le  cadre  strict  de  la  matrice  informatique  viennent  s'inscrire  des  éléments  qui  
convoquent davantage l'imaginaire, l'ailleurs, l'au-delà de la spatialité de la feuille. 

C'est donc le support qui amène l'idée de série en créant une unité d'un dessin à l'autre. Le caractère 
invariable du support induit une identité commune à un ensemble convoquant des techniques différentes.
D'autre part, le processus graphique du dessin amène à une unité thématique, comme dans la première série  
amorcée en 2007 (et achevée en 2011), intitulée Games. 

Pendant des heures l'artiste dessine, la nuit, le jour, inlassablement. Elle scrute le quotidien, observe,  



enregistre des images dans l'acuité d'une observation insatiable. De là des images imprègnent la conscience 
jusqu'au moment où elles adviennent sur le papier. 

Le début de cette série est une suite de perforations très discrètes. Des petites traces à la mine  
graphite -  enrichies parfois d'une intervention picturale ou au crayon de couleur -  suggèrent un trou, une  
cavité,  ouvrant  ainsi  un  espace  imaginaire  dans  l'espace  réel  et  littéral  du  support.  Ces  perforations  
s'amplifient pour ouvrir complètement la spatialité de la carte perforée. 

Le  support  s'affirme  en  tant  qu'objet,  et  cela  est  souligné  par  la  présentation  des  dessins.  Les 
étagères sur lesquelles ils sont apposés confirment leur unité matérielle. L'artiste investit parfois le recto et le  
verso de la feuille, en reprenant par exemple une tâche ayant transpercé l'épaisseur du papier, considérant  
cette incidence comme  l'amorce d'un nouveau dessin, d'un côté à l'autre. 

Le dessin suspendu devant le grand ensemble orthogonal accroché sur la cimaise au fond du couloir  
s'affirme en tant que support, la suspension révélant son poids, sa masse ; ses dimensions matérielles se 
confrontent à l'espace tout autour. 

Le livre sur Giotto est présenté davantage comme un support que pour son contenu. C'est l'arrachage  
des images et les blessures du papier qui vont induire le dessin à produire. 

Les dessins plus grands et plus récents (2016 à aujourd'hui) investissent aussi un support différent. Il  
s'agit d'un papier synthétique très lisse, reprenant certaines qualités de la feuille perforée. Ces formats plus  
importants lui permettent d'explorer d'autres techniques, plus gestuelles et « lâchées » mobilisant des outils 
plus larges (pinceaux et autres) et de la graphite liquide. Le trait laisse ici davantage la place aux gestes, et la  
figuration à l'abstraction. 

Pistes d'exploitation possibles : exploration de le matérialité des différents supports, incidences de l'outil et du 
geste sur la représentation. 
La série : processus de répétition, mise en place de protocoles (le dispositif de représentation), la mise en  
scène du phénomène de récurrence, temporalité et sérialité, dimension exploratoire de la série...

GRAPHISMES, GESTES, TECHNIQUES

Le travail graphique d'Anya Belyat Giunta est frappant pour le degré de précision qui apparaît dans de  
nombreux dessins. Elle utilise une mine de critérium très fine qui lui permet d'obtenir un trait à la limite de la  
visibilité, de manifester l'inframince d'un geste. La proximité ténue et l'accumulation des traits traduisent alors 
des textures complexes comme la fourrure ou le pelage. Tout en fusionnant dans le fond, les figures dégagent  
alors une dimension haptique (haptein=saisir ;toucher) où la sensation du toucher habite l'oeil du spectateur. 
L'artiste alterne les mines sèches et grasses, les techniques sèches et liquides. 

Données exploitables en Arts plastiques     :  

Qualités  du  trait,  variations  graphiques,  présence  de  l'outil,  gestes  opératoires  (arrachage  du  support,  
découpe).
Rapport entre le graphisme du dessin et le geste d'écriture. Co-présence des mots et du dessin. En quoi le  
dessin est-il proche de l'écriture (graphein) ? Essence du dessin, essence de l'écrit : en quoi le dessin peut-il 
être considéré comme un langage ? / une écriture ? 
La forme ouverte et la forme fermée en dessin ou dans une production bidimensionnelle  : rapport à l'espace, 
spatialité générée par la figure ; spatialité de la figure. 
La question de la  limite,  du bord en relation avec la  lecture  des espaces  :  territoires  ouverts  et  fermés, 
présence ou absence du contour. 
Espace littéral du support (informations normatives, perforations, texture, matérialité). L'espace construit et  



suggéré par le dessin, la figure. Planéité et profondeur. 
Techniques sèches et humides ; comment/pourquoi les conjuguer ? Incidences sur la représentation.

Données et/ou notions exploitables en Arts plastiques     :

CYCLE 3

« La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre :
le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre [...]. »

« Les effets du geste et de l'instrument :
les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d'outils, de médiums et de supports  
variés […]. » 

Seconde : La forme et l'idée, le dessin.

TEMPORALITÉ ET CIRCULARITÉ 

Dans la série, le processus temporel devient évident. Un dessin peut faire l'objet de reprises et de  
gestations successives, et son achèvement peut prendre plusieurs mois. Il y a véritablement une stratification  
temporelle qui s'incarne dans l'oeuvre. Mais cette dimension que l'on pourrait croire discontinue est en réalité  
une  forme de continuum temporel  à  caractère  cyclique,  qui  fait  de la  pratique du dessin  une  démarche  
spirituelle. La symbolique du cercle comme forme céleste et transcendantale transparaît dans la démarche  
globale de production, où chaque unité (le dessin sur son support) est reliée à un tout. Les temporalités se 
conjuguent pour s'émanciper d'un temps circonstancié. Du temps de l'intervention on s  'élève au Temps qui 
travaille l'ensemble des images. Par stratifications, par une production pléthorique, l'unité d'une démarche 
créative advient pour s'élever vers une dimension qui nous dépasse. 

L'artiste est profondément marquée par l'anecdote rapportée dans les écrits de Giorgio Vasari dans 
Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes  (1550) où Giotto dessine un cercle pour démontrer 
avec  éloquence à un commanditaire  ce qu'est  pour  lui  l'oeuvre parfaite.  Le cercle  est  la  forme céleste,  
véritable  matrice  dans  l'art  de  l 'icône.  Erwin  PANOFSKY  avait  déduit  les  multiples  du  cercle  dans  la 
construction des visages - notamment dans celui du Christ et de la  Théotokos – une  tricirconcentricité qui 
incarnait  la  figure  d'une  dimension  céleste  et  spirituelle.  Le  canevas  géométrique,  permettant  l'évocation  
sensible des essences et légitimé par la pensée platonicienne, est une manière de transfigurer le visible pour  
en faire un tremplin pour l'Invisible. L'image n'est pas à considérer par le fidèle comme une idole, mais plutôt  
comme une matrice qui incarne un suprasensible. L'image est un organe de reconduction à l'Invisible, à un là-
bas trans-sensible qui ne donne aucunement lieu à quelque forme d'idolâtrie. C'est dans cette conception de  
l'Art  Byzantin et dans la tradition orthodoxe fortement prégnantes en Russie que le dessin d'Anya Belyat  
Giunta est traversé par une certaine filiation.  

Perfect  Circle,  l'intitulé  de cette  exposition monographique,  traduit  cette  quête globale  et  met  en  
regard toute une genèse travaillée par une quête profonde et intime de spiritualité. Celle-ci est ancrée dans  
l'observation du quotidien, de la vie prosaïque. Des enfants qui jouent, des gestes anodins du quotidien. Puis  
la main se laisse guider par une figure qui cherche à advenir d'elle-même . Cela peut faire écho à la dimension 
acheïropoïète de l'image, sur le modèle du  Saint Mandylion ou du  Saint Keramyon où la figure Christique 
apparaît d'elle-même. Ce modèle archétypal guide le geste de celui qui peint l'icône, la main étant reliée à une  
instance qui dépasse l'esprit du peintre, connecté à un suprasensible. 

Le geste tend à se « désincarner » : Anya Belyat Giunta nous parle d'une « absence de corps » dans 
l'acte même du dessin. Cette présence désincarnée semble la condition nécessaire pour générer un dessin  
selon d'autres voies, inspirées par une énergie davantage spirituelle. Il s'agit pour elle d'  « être habitée » plutôt 
que d'habiter le geste par le corps. 



 La présentation au fond du couloir sur le mur blanc est un écho à la présentation des icônes dans les  
églises orthodoxes. Le mur d'icônes est appelé iconostase. Cette présentation a fortement imprégné la sphère 
spirituelle d'Anya Belyat Giunta. Le rôle de l'iconostase est de marquer la séparation entre le monde profane  
et  le  monde  sacré,  sorte  de  limite/frontière  entre  deux  mondes.  Il  rejoue  le  schéma  de  ce  qui  définit  
fondamentalement une icône, tremplin du visible vers l'Invisible. 

Pistes en Philosophie     :  

Conceptions théologico-philosophiques de l'image. Jean Damascène. (Débat iconophile/ iconoclaste)
Philosophie platonicienne : le monde sensible et le monde intelligible. Le mythe de la caverne.
La dimension anagogique de l'art : le sensible et le transcendant. 
Hegel ; philosophie transcendantale : l'art comme le vecteur de l'accomplissement de l'Esprit. 
Terminale : L'oeuvre
Son rapport au réel et au transcendant. 
L'anamnèse et la structure anagogique: l'oeuvre comme organe de reconduction à l'Invisible ou reliée à une 
transcendance. 

Temps conjugués

Si la série englobe des productions sur une période donnée, elle fait apparaître d'autres formes de  
temporalités internes à un processus global. 
On peut ainsi distinguer différentes temporalités : 

– celle de la série, qui s'inscrit sur une grande période de production : Games (2007-2011)
– La temporalité « sédimentaire » qui correspond à la gestation de l'image dans l'esprit. Anya Belyat 

Giunta  laisse  le  monde  réel  l'imprégner  avant  qu'il  génère  des  « images ».  Résultat  d'une 
condensation du monde réel ou d'une décantation temporelle, l'image dessinée n'est pas reliée à un  
moment donné mais à une somme d'instants conjugués contractant alors une seule image, une figure  
isolée dans une attitude.

– La temporalité interne de l'image depuis son commencement jusqu'à l'achèvement : il fait l'objet d'un 
certain nombre de reprises. Il s'agit d'un temps erratique qui s'incarne dans l'image. 

Pistes en Arts plastiques     :  

Première, enseignement de spécialité : 

« Figuration et temps conjugués 
[…] à aborder sous l'angle de la question de la relation de l'image au temps. Tout œuvre existe dans le présent 
de son exposition mais travaille des temporalités d'une grande diversité : temps réel, temps exprimé, temps 
symbolisé, temps suggéré, temps de réalisation, temps de lecture, temps figuré, temps du dévoilement, temps 
juxtaposé. Cette conjugaison des temporalités esthétiques et du présent de l'image, auquel s'ajoutent ses  
propres devenirs, permet de poser les questions de l'oeuvre.»

Terminale, enseignement de spécialité :

« Le chemin de l'oeuvre
[…] à aborder sous l'angle d'une analyse du processus global qui fait suite à l'intuition et à la réflexion  : la 
formalisation de l'oeuvre engage les modes de sa diffusion, de son exposition et des commentaires qu'elle  
suscite. Ce cheminement de l'oeuvre mobilise des rapports aux techniques et induit des choix plastiques qui  
sont déterminants pour porter l'oeuvre en en servant le projet esthétique intrinsèque. »



Enseignements facultatifs :

Première : 
Les procédés de représentation (les outils, les moyens et techniques, les médiums [...] »
Les processus (le cheminement de l'idée à la réalisation […] les prises en compte du temps et du hasard, la  
production finale. »
Les codes (modèle, écart, ressemblance).

LA FIGURE 

La  figure  apparaît  souvent  dans  la  conjugaison  d'autres  corps.  De  nombreux  dessins  laissent 
suggérer des inter-relations entre plusieurs corps, souvent parcellaires, fragmentés ou hybridés. Brouillage  
des genres ou dislocation des membres, proportions intègres ou disproportions perturbantes, la représentation 
du  corps  intrigue.  Souvent  isolés  d'un  espace  qui  pourrait  les  contextualiser  dans  une  action,  les  corps  
interagissent de façon énigmatique. Leur action se perd dans l'énigme du blanc de la feuille, créant  alors  un  
vide ou une zone incertaine qui  resserre les figures sur elles-mêmes. 
Les points de vue contribuent à cet effet d'étrangeté qui donne une dimension atemporelle aux figures. 

Anya  Belyat  Giunta  questionne  le  corps,  mettant  en  exergue  certains  détails  renvoyant  à  la 
sensorialité, la sensualité et à la sexualité selon des degrés d'évocation variables. Les organes des sens 
peuvent faire l'objet d'une exacerbation qui passe par la couleur ou le gommage du reste du corps. Les  
organes sexuels semblent tantôt atrophiés ou éludés, et parfois suggérés et/ou multipliés. La section des  
corps, l'ajout de membres, l'amputation travaillent les corps d'un imaginaire libre qui peut paraître tourmenté. 

Données et notions exploitables     :  

Écarts au référent, valeur expressive du traitement de la figure.
Dislocations,  contorsions  spasmodiques,  entrelacs  et  corps :  expressivité  des  représentations 
anthropomorphiques, proportions/disproportions, exagérations, écart au référent. 

Liens aux programmes d'arts plastiques     :  

La représentation, écart et ressemblance.

CYCLE 2 et CYCLE 3
La ressemblance, l'image et le référent.

« La ressemblance :
découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l'écart dans la représentation. »
(Cycle 3)

« L'autonomie de geste graphique, pictural, sculptural :
ses incidences sur la représentation, sur l'unicité de l'oeuvre, son lien aux notions d'original, de copie, de  
multiplie, de série. »

« Les différentes catégories d'images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations. »

CYCLE 4
« L'autonomie de l'oeuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation :
l'autonomie de l'oeuvre vis-à-vis du monde visible […]. » 



« La création, la matérialité, le statut, la signification des images. »

L'ESPACE

Anya  Belyat  Giunta  ouvre  l'espace  par  une  amorce  graphique,  et  compose  par  des  opérations  
subtiles : le dessin d'un point ou d'une ligne suffit pour générer toute une spatialité. L'artiste est attachée à  
cette  fonction  précise  du  geste  graphique,  qui  consiste  à  générer  de  la  spatialité  par  des  interventions  
minimales. Il s 'agit de faire vivre l'espace avec presque rien comme si une minuscule poussière cosmique  
pouvait assurer un équilibre puissant. 
Ainsi  le  « non-fini »  est  une  condition  nécessaire  pour  laisser  exister  une  forme  de  spatialité  ouverte 
alimentant l'imaginaire du spectateur. C'est l'équilibre qui définit le caractère achevé de l'oeuvre. 

Notions exploitables     :   

Le « fini » et le « non-fini ». 
Qu'est-ce qui détermine le caractère achevé de l'oeuvre ? 

LA PRÉSENTATION

La mise en espace des dessins révèle le projet esthétique intrinsèque et les modalités de production,  
par exemple la dimension cyclique met en exergue le processus erratique de la production.

La présentation sur les étagères souligne le support comme un support-objet, manipulable, réversible.
La suspension dans l'espace  affirme l'unicité  du support  et  sa  dimension matérielle.  Elle  génère  

également une certaine présence dans l'espace en adéquation avec la dimension spirituelle qui anime la  
quête artistique. L'incertitude spatiale induite par le dispositif de suspension, le flottement du dessin dans un  
entre-deux suggère une dimension symbolique contenue dans l'image et le processus créatif. 

Classe de première, enseignement de spécialité :

« Figuration et construction 
[…] à aborder sous l'angle des espaces que déterminent l'image et qui déterminent l'image. Toute image est  
perçue dans un espace d'énonciation : la page, le texte, le mur, la rue, etc.
L'image contient elle-même des espaces […] .»

Classe terminale, enseignement de spécialité :

« Tradition, rupture et renouvellements de la présentation : la tradition du cadre et du socle, ses ruptures 
et renouvellements contemporains 
cf. Iconostase, présentation des dessins.

« Les espaces de présentation de l'oeuvre »
« Le statut de l'oeuvre et présentation »

OEUVRE, FILIATION ET RUPTURE 

Le lien entre la pratique singulière du dessin d'Anya Belyat Giunta et les incidences d'une formation 



plus académique : ancrages et émancipations. 

La dimension spirituelle inspirée par la tradition de l'icône. Comment le sacré et la tradition qui font le 
lien entre l'image et le sacré peuvent-ils trouver un héritage dans des pratiques contemporaines ? 

Piste du programme d'Arts plastiques     :  

Classe de Terminale, enseignement de spécialité :

« Oeuvre, filiation et ruptures
[…] à aborder sous l'angle d'une interrogation de la pratique et de ses résultats formels au regard des critères  
institués à différentes époques. Être moderne ou antimoderne, en rupture ou dans une tradition.[...] . »

RÉFÉRENCES, COMPARAISONS ET/OU RAPPROCHEMENTS POSSIBLES     :

L'art de l'icône
Bibliographie :
Bruno DUBORGEL, L'Icône, art  et  pensée de l'invisible,  CIEREC, Université Jean Monnet,  Saint-Étienne, 
1991

Représentation et sacré : Art du Fayoum (IerS – IVèmeS)

Le dessin contemporain :

Joël KERMARREC 
Tatiana TROUVE

Figures, imaginaires et fictions :

Gérard GAROUSTE (se référer aux estampes de l'artothèque du GAC).

Le dessin et la présentation     :  

Ernest PIGON-ERNEST
Jean LE GAC

Le dessin et la série     :

Gérard TITUS-CARMEL

Représentation du corps     :

Henri MATISSE, La danse, 1909
Vladimir VELICKOVIC
Francis BACON

Tradition, filiation et rupture     :

Michael ARMITAGE (peinture sur lubugo, tissu traditionnel d'Ouganda).


