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Russe de naissance, britannique de 
résidence, Timur D’Vatz a posé son âme 
en Normandie, en installant son atelier 
au cœur des collines armoricaines.  
Aux détours d’une conversation,  
l’artiste livre les détails de son parcours : 
l’heureuse jeunesse en Ouzbékistan, 
les débuts du jeune peintre au moment 
de la chute du régime soviétique, la vie 
d’artiste dans le Londres des années 
1990 et sa vie actuelle entre l’Angleterre 
et la Normandie.
Au carrefour du Moyen Âge et des 
temps contemporains, entre légendes 
arthuriennes et récits de conquête  
aux confins de l’Orient et de l’Occident, 
Timur D’Vatz raconte, grâce à sa 
peinture d’une éblouissante richesse, 
d’étranges histoires surgies d’un fonds 
culturel universel.

Un voyage merveilleux

Scriptorial d'Avranches 
éditions point de vues

14 euros

A beautiful journey
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Russe de naissance, Timur D’Vatz a passé sa jeunesse en 
Ouzbékistan et vit aujourd’hui en Grande-Bretagne. Il a posé son 
âme en Normandie, dans la Manche, il y a de cela maintenant 
plusieurs années en installant son atelier au cœur des collines 
armoricaines.

Compagnons de voyage à de nombreuses occasions, nous avons 
nourri une amitié dont les plus beaux fruits sont aujourd’hui, 
peut-être, cette exposition et ce catalogue. Habitué aux galeries 
londoniennes et parisiennes, Timur nous fait l’honneur de 
présenter ses œuvres au Scriptorial d’Avranches afin de toucher 
un nouveau public qui, à n’en pas douter, sera sensible à la richesse 
de son art.

La dimension universelle de l’œuvre de Timur D’Vatz peut  
au premier abord surprendre par l’étrange sentiment de familiarité 
qui s’en dégage  ; ce ressenti du spectateur qui chemine à travers 
les compositions du peintre s’explique par les subtiles évocations 
de grandes périodes artistiques qu’il a¢ectionne particulièrement 
et qui le nourrissent depuis tant d’années.

Russian by birth, Timur D’Vatz was braught up in Uzbekistan 
and live in Great Britan. He found his spiritual home in 
Manche, Normandy, several years ago and set up his studio 
in the Bocage hills.

As travelling companions on many trips, he and I have 
developed a friendship whose choicest fruits are now, 
perhaps, this exhibition and this catalogue. Accustomed as 
he is to galleries in London and Paris, Timur is doing us the 
honour of presenting his works at the Scriptorial in Avranches 
to a new audience who will, without doubt, appreciate the 
richness of his art.

The universal appeal of Timur D’Vatz’s work can at first 
surprise one with the strange sensation of familiarity that 
it provokes: this feeling comes from the subtle reminders of 
great art periods, which he loves so much and which have 
fed his work for so many years.

Timur D’Vatz

Peintre virtuose

David Nicolas
Maire de la commune nouvelle d’Avranches 

Président de la communauté d’agglomération  
Mont Saint-Michel Normandie

Mayor of the new municipality of Avranches 
President of the Mont Saint-Michel - Normandy Agglomeration
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La peinture de Timur est d’une éblouissante richesse  ; elle est 
l’héritière des retables médiévaux, des primitifs italiens ou des 
maîtres gothiques allemands  ; on y retrouve la justesse et la 
délicatesse d’un Giotto ou d’un Cimabue. Ses œuvres sont un 
éloge au foisonnement médiéval ; elles proposent de multiples 
rapprochements avec les chefs-d’œuvre de l’art de la tapisserie 
du Moyen Âge ou bien de la Renaissance, de la tapisserie de 
l’ Apocalypse à celles de la Dame à la Licorne, où se retrouvent 
conjugués l’omniprésence des motifs végétaux, éloge d’une 
nature sublimée, au ra©nement des motifs évoquant de 
somptueux textiles. Comment ne pas songer également aux 
tapisseries de William Morris ou bien encore à ses acolytes peintres 
préraphaélites qui animèrent l’esthétique des Arts & Crafts de 
l’époque victorienne  ? Comment ne pas établir la parenté entre 
certaines toiles de Timur, où l’or éclatant et la richesse ornementale 
nous submergent, et l’œuvre de Gustav Klimt ?

L’ œuvre de Timur propose une synthèse graphique rayonnante 
au service de compositions très élaborées. Car, bien au-delà de 
toutes les références à un art ancien, c’est bien une vision d’une 
grande modernité que nous propose le peintre. Au carrefour du 
Moyen Âge et des temps contemporains, avec le véritable souci 
de prolonger une tradition iconographique, l’artiste nous propose 
un voyage. Le spectateur se laisse inévitablement embarquer dans 
les œuvres de Timur ; puis, rapidement l’œil, se frayant un chemin 
parmi les détails de la composition, est éclairé par l’évocation 
d’un récit intemporel, universel où cohabitent de nobles figures 
hiératiques conduisant des chasses où les lévriers coursent le cerf, 
où le faucon impassible concoure à la sacralité de l’ensemble.

Timur’s painting is wonderfully rich, drawing on medieval, 
Italian and Gothic art: it reminds one of Giotto or Cimabue. 
His work seems medieval, recalling the tapestries of the 
Middle Ages or the Renaissance, the Apocalypse tapestry 
or the Lady with the Unicorn, where floral motifs are 
omnipresent, with patterns which evoke wonderful textiles. 
Not to mention the tapestries of William Morris or the Pre-
Raphaelite painters of the ‘Arts and Crafts’ period of Victorian 
Britain. Who could deny the link between some of Timur’s 
work, with its sparkling gold and rich ornament, and the 
work of Gustav Klimt?

Timur’s work o�ers a central focus to elaborate compositions: 
beyond all the references to past artists, the paintings o�er 
a very modern vision. At the crux of the Middle Ages, and in 
the modern day, while concerned about the iconographic 
tradition, this artist proposes a voyage of discovery: the 
viewer is drawn into the paintings, then the eye quickly sees 
a path among the peripheral details and brings into focus 
the timeless and universal story, portrayed by noblemen at 
a hunt, by hounds following a deer, by an impassive bird of 
prey overseeing the sanctity of the scene.

For the exhibition at the Scriptorial , Timur is reinterpreting 
the Bayeux Tapestry with its long silver naves, and o�ering a 
powerful vision of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, 
who is remembered here because it was in Avranches that 
the King of England, Henry II, paid penance for Becket’s 
murder. He also gives us his graphic interpretation of  
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Avec des thèmes inspirés des grands cycles littéraires médiévaux 
du monde anglo-normand, entre légendes arthuriennes et récits 
de conquête aux confins de l’Orient et de l’Occident, Timur 
raconte de manière complexe et mystérieuse d’étranges histoires 
surgies d’un fonds culturel universel, dont les héros, aux visages 
d’icônes orthodoxes et aux allures de totems, s’enchevêtrent dans 
les rinceaux d’une forêt profonde ou bien se détachent sur des 
fonds d’or éclatants.

À l’occasion de l’exposition au Scriptorial d’Avranches, Timur 
revisite la Tapisserie de Bayeux avec ses longues nefs argentées, 
propose un portrait puissant de Thomas Becket, l’archevêque  
de Cantorbéry dont la mémoire est associée à la ville 
d’Avranches qui accueillit en 1172 la pénitence de son meurtrier, 
le roi d’Angleterre Henri de Plantagenêt ; il nous livre aussi son 
interprétation graphique de manuscrits du haut Moyen Âge, 
hommage aux manuscrits du Mont Saint-Michel dont ses œuvres 
seront les compagnes le temps de cette exposition.

Ce beau livre vient judicieusement compléter l’exposition en 
o¢rant une plongée intime dans la vie singulière et dans l’œuvre 
délicate de ce peintre virtuose. Que cet ouvrage puisse vous 
apporter, selon les mots de Timur, « une touche de magie dans la 
routine du quotidien » !

the manuscripts of the late Middle Ages, paying homage to 
the manuscripts of Mont Saint Michel, which are displayed 
alongside the exhibition.

This excellent book neatly complements the exhibition by 
o�ering an intimate insight into the extraordinary life and 
the delicate work of this multi-talented painter. So, a painting 
can bring you, in Timur’s own words, ‘a touch of magic into 
the routine of everyday life’!
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Le Voyage -  The Journey

Huile sur toile - Oil on canvas  
 225 x 450 cm, 2018
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Timur D’Vatz 

Londres, 1992
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Il semble que cela fait une éternité, 
mais je me rappelle clairement ma 
première rencontre avec Timur, 
en 1992. Il me paraissait héroïque. 
J'ai eu l'impression d’une personne 
qui avait réussi à démolir le mur de Berlin tout seul et qui s'était 
échappé de la tyrannie soviétique pour amener son talent en  
Occident.

Et c'est exactement ce qu'il a fait ! Il a eu une bourse de la Royal 
Academy, il a remporté le prix académique du meilleur premier 
exposant... La galerie Cadogan Contemporary a eu la chance  
et le plaisir de représenter Timur dès le départ. La magie de sa 
peinture se rapproche de la tradition iconographique de l’art  
médiéval, ses représentations utopiques des mythes et légendes 
universellement connus dans bon nombre de cultures. On 
perçoit un insaisissable rapport avec le monde moderne vivement  
coloré, un calme et une intemporalité qui font écho chez tant de 
nos collectionneurs depuis plus de 25 ans ! Je crois que nous avons 
présenté au moins treize expositions depuis sa toute première  
en solo en 1992, et chacune plus fascinante et séduisante que  
la précédente.

It seems such an age ago, but  
I recall so clearly meeting Timur for 
the first time in 1992. He seemed 
heroic. As I understood it, he had 
somehow dismantled the Berlin 

Wall all on his own and had escaped the Soviet tyranny to bring 
his talent to the West.

And so, he did! Two scholarships to the Royal Academy, the 
Prize for best First Time Exhibitor… Cadogan Contemporary 
was so lucky and delighted to represent Timur right from the 
very beginning. The magic of his painting closely linked with 
the iconic tradition of medieval painting, so strongly narrative 
in its depiction of myths and legends universal to so many 
cultures. An elusive connection to the modern world full of 
strong colour, a stillness and a timelessness that has resonated 
with so many of our collectors for more than 25 years! I believe 
we have presented at least thirteen exhibitions since his first 
solo one in 1992, each more fascinating and entrancing than 
the last.

It was no coincidence that in 2003 Timur was drawn to the 
countryside of Normandy. He decided to move his studio 

Timur D’Vatz 

Londres, 1992

Christopher Burness
Cadogan Contemporary Gallery

Le Roi pêcheur - Fisher King

Huile sur toile - Oil on canvas 
125 x 170 cm, 2018
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Il n'y a rien d'étonnant que le paysage normand soit fait pour 
lui. En 2003, Timur a décidé d'installer son atelier au cœur du 
paysage bucolique de Pont-Farcy. Un lieu historique évoquant 
parfaitement l'esprit d'une époque mythique, des légendes 
arthuriennes et, plus tard, de la conquête de l'Angleterre, la Bataille 
d’Hastings, la Tapisserie de Bayeux, les Croisades...

Dès son arrivée en France, Timur s'est largement inspiré  
de l’influence des Normands depuis le début de l'histoire 
européenne, de cette fusion de religion et de mythes. C’est 
une merveilleuse opportunité de pouvoir réaliser ce beau livre, 
après l’exposition majeure qui avait eu lieu au sein du Scriptorial 
d'Avranches, son travail étant en totale adéquation avec l'histoire 
de la ville. Il est d’autant plus symbolique, que le musée se 
situe à proximité de l'ancien château d'Avranches, château 
dont l'agencement détaillé a, semble-t-il, été minutieusement 
reproduit par Guillaume le Conquérant pour construire la Tour 
Blanche, actuel donjon de la célèbre Tour de Londres. Depuis le 
XIIe siècle et la conquête normande, jamais l'histoire de ces deux 
territoires n'a été si proche qu'aujourd'hui. Pourvu que ça dure ! 

to the bucolic landscape of Pont-Farcy. With all its historical 
resonances, it was pitch perfect for evoking the mythic era of 
the Arthurian legends, and later the Conquest of England, the 
Battle of Hastings, the Bayeux Tapestry, the Crusades…

Timur’s work since his move to France has been inspired by 
this Norman dominance of early European history with its 
interweaving of religion and legend. It is so wonderful to see 
this book, and for the Scriptorial in Avranches to have held a 
major exhibition of Timur’s work, so appropriate to the town 
and it’s history. Nothing emphasizes this more than that right 
beside the museum is the Castle of Avranches, upon which 
William the Conqueror, in every detail, based the construction 
of the famous Tower of London. Never, since the 12th century 
and Norman rule, has the history of those two regions been as 
strongly interconnected as it is today. Long may it last!

 

Le voyage - The Journey

Huile sur toile - Oil on canvas, (détail) 
225 x 450 cm, 2018
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Timur D’Vatz et Christopher Long
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Vingt-cinq ans après leur première rencontre à Moscou,  
l’artiste Timur D’Vatz et son ami, le grand reporter, Christopher 
Long, se retrouvent au Scriptorial d’Avranches. À l’occasion 
de l’exposition qui lui est consacrée, ils évoquent ensemble le  
parcours de l’artiste, le passé, le présent et l’avenir.

Christopher : Nous venons de fêter tes 50 ans, ainsi que les 25 ans 
de ton arrivée à Londres en provenance de Moscou en 1992.  
Dis-moi, mon ami, comment vis-tu l’âge mûr ?

Timur : J’y pense rarement, et je suis vraiment mauvais avec  
les dates. Je suis plutôt visuel. Tu dis que c’était il y a 25 ans ?  
Tu dois avoir raison, mais il me semble que c’était hier. Le voyage 
continue et je pense rarement au temps qui passe. Tout est un 
travail en cours avec techniques mixtes sur la toile tendue de la 
vie. Peindre est une activité intemporelle et je suis tombé sous son 
charme. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre,  
à comprendre, à découvrir. Je reste un éternel adolescent.

La création en peinture n’est jamais figée. Elle t’emmène dans 
d’extraordinaires voyages. Il y aura toujours une autre peinture :  

Twenty-five years after they first met in Moscow, artist Timur 
D’Vatz and his friend, the writer, Christopher Long, met at the 
Scriptorial to chat about the artist’s past, present and future in 
the run-up to this year’s exhibition in Avranches.

Christopher: We’ve just celebrated your 50th birthday, as well as 
the 25th anniversary of your arrival in London from Moscow in 
1992. Tell me, old friend, how does maturity feel?

Timur: I hardly think about maturity and I’m very bad with 
numbers. I’m much more visual. Are you saying it was 25 years 
ago? I’m sure you’re right, but it all seems like yesterday. The 
journey continues, and I hardly think about time. Everything’s a 
work in progress with mixed media on the stretched canvas of 
life. Painting is an ageless occupation, and I fell under its timeless 
spell. There is always something new to learn, to understand, to 
discover. I will always remain an adolescent.

The process of painting is never static. It takes you on some 
amazing journeys. There is always another painting: The 
Masterpiece, the One! Then again, it’s only a temporary feeling. 

Timur D’Vatz & Christopher Long 

2019
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le chef-d’œuvre, l’unique ! Là encore, c’est un sentiment  
éphémère. Il y a une jolie histoire russe qui raconte celle d’un  
petit garçon qui va à l’école pour la première fois. Tout le monde 
est très enthousiaste. Les parents anxieux l’y emmènent par un 
beau matin de septembre. Il rencontre son professeur et les autres 
élèves. Plus tard dans l’après-midi, ses parents reviennent pour 
le récupérer : « Alors, fiston, comment s’est passée ta journée ?  
Ils t’ont appris des choses ? ». « Non », répond le garçon. « Ils m’ont 
dit de revenir demain ! ». C’est exactement ce que je ressens – d’une 
manière plus optimiste peut-être – mais il y a toujours une autre 
peinture. Demain est un autre jour.

Bien sûr, c’est une chance que la galerie d’art Cadogan 
Contemporary m’ait o¢ert cette opportunité de pouvoir 
commencer à exposer mon travail. Je me rappelle le premier 
jour, lorsque je suis arrivé avec un rouleau de toutes les peintures 
que j’avais ramenées de Moscou. Le propriétaire de la galerie,  
Christopher Burness, les a regardées et m’a demandé si j’avais autre 
chose à lui montrer. J’ai paniqué. En regardant désespérément 
autour de moi les magnifiques œuvres exposées par d’autres  
artistes, j’ai réalisé que si je disais « Non, c’est tout ce que j’ai »,  
ce serait la fin. Alors, j’ai dit « Oui, j’en ai d’autres dans mon atelier ».  
« Bien, je passerai les voir mardi prochain » répondit-il. Mon anglais 
à cette époque n’était pas très bon. J’ai cru qu’il m’avait dit « Jeudi ». 
Je me suis dit « Bon, on est vendredi, donc si je rentre très vite à  
mon atelier pour commencer une autre toile, elle sera prête à 
temps pour la montrer à Christopher Burness ». Et je suis parti.

There’s a lovely Russian story: a little boy goes to school for the 
first time. Everyone is very excited. The anxious parents take 
him there on a beautiful September morning. He is going to 
meet his teacher and the other pupils. Later in the afternoon 
they come back to pick him up. ‘Well son, how was your day? 
Did they teach you something?’ ‘No,’ replies the boy, ‘they told 
me to come back tomorrow!’ This is exactly how I feel – maybe 
in a more optimistic way – but there is always another painting. 
There’s always tomorrow.

Of course, it was very good of Cadogan Contemporary to give 
me a chance to start exhibiting with them. I remember the first 
day when I walked into the gallery with a roll of all the paintings 
I’d brought from Moscow. The gallery owner, Christopher 
Burness, looked at them and asked if I had any more to show 
him. I panicked. Desperately looking around at the beautifully 
exhibited works by other artists, I realised that if I said, ‘No, this 
is all I have.’ then that would be that. So, I said, ‘Yes, I have more 
in my studio.’ ‘Then I’ll come to see them next Tuesday,’ he 
replied. My English at that time was not good. I thought he’d 
said Thursday. ‘Today’s Friday,’ I told myself, ‘so if I quickly go 
to my studio and start working on another painting, it will be 
ready for Christopher Burness to see it.’ And o� I went.

My ‘studio’ was a little drawing room in a flat in West Kensington, 
which I rented together with my girlfriend and a flat-mate who 
was less and less attending university and devoting more and 
more of his time to his friends.
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Mon « atelier » était en fait un petit salon dans un appartement 
à West Kensington que je louais avec ma copine et un coloc 
qui assistait de moins en moins aux cours de la fac pour  
consacrer de plus en plus de temps à ses amis. Ces derniers  
restaient souvent la nuit après une longue bohemian party.  
Mais j’avais besoin de peindre, et de me lever tôt pour travailler  
sur mes toiles. Un café très serré, une cigarette et j’étais prêt.  
Après avoir enjambé les corps à moitié ivres et endormis sur le sol,  
je commençais à peindre. Heureusement ces gars dormaient  
profondément et ne semblaient pas s’en plaindre. C’est ainsi que 
je commençais à peindre tous les jours. Quelques jours passèrent, 
l’œuvre était presque finie. Il ne me restait que quelques touches 
et j’avais encore deux jours pour les faire. Tout d’un coup, l’horreur !  
Je vis Christopher Burness par la fenêtre. Il descendit de sa  
voiture et arriva à la porte. Mardi... Mais bien sûr, il a dit mardi, 
pas jeudi  ! Quelques coups de pinceau désespérés et il était là.  
Christopher adora la peinture et voulut l’exposer. À peine sèche, 
nous l’avons descendue avec beaucoup de précautions à sa voiture.  
Rentrerait-elle dedans  ? Impeccable ! Quel soulagement. J’avais 
besoin d’un bon remontant... Et d’apprendre l’anglais !

Une semaine plus tard, Christopher appela et m’informa que ma 
peinture avait été achetée par un client américain qui désirait me 
rencontrer et, qu’à l’occasion, je lui amène les autres peintures 
pour une exposition d’hiver…

C’est comme ça que tout a commencé, il y a 25 ans. Alors, est-
ce que je me sens mûr ? Disons qu’aujourd’hui, j’ai un atelier plus 
spacieux, et qu’il n’y a plus de visiteurs indésirables, ivres dormant 
sur le sol entre mon chevalet et moi.

The friends often stayed overnight after a long bohemian party. 
But I needed to paint, getting up early to start work on my 
canvas. After a very strong co�ee and a cigarette, I was ready. 
Stepping over half-drunk sleeping bodies on the floor, I’d begin. 
Luckily the guys slept deeply and didn’t seem to mind. And so, 
I began each day, as always, painting.

A few days went by and the painting was almost finished. It still 
needed some finishing touches, but I knew that I had a couple 
more days to do it.

Suddenly, to my horror, I saw Christopher Burness through my 
window. He got out of his car and walked to the door. Tuesday, 
of course… he’d said Tuesday, not Thursday! A few desperate 
brush strokes and in he comes. Christopher liked the painting 
and wanted to exhibit it. It was still wet, but we were very 
careful taking it downstairs to his car. Would it fit? Perfect. What 
a relief! I needed a drink. And I really needed to learn English.

One week later, Christopher Burness called and told me that 
he had sold the painting to an American client who wanted to 
meet me and, by the way, could I just bring along those other 
paintings for the winter exhibition… That was the start, 25 years 
ago. Do I feel mature? Well… nowadays I have a better studio 
space and there are no drunk, unwanted guests sleeping on the 
floor between me and my easel.
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Tashkent et Moscou
Christopher : Tu as grandi en Ouzbékistan puis tu as déménagé 
à Moscou où tes parents étaient tous deux des peintres  
reconnus. Raconte-moi cette époque !

Timur : L’ Ouzbékistan était un endroit idéal pour passer son 
enfance. Le soleil, l’amitié et les couleurs de Tashkent, les grands 
bazars et la vieille ville quasiment intacte, avec ses habitants vêtus 
de costumes traditionnels. Cela faisait penser aux Mille et une Nuits 
ou aux histoires merveilleuses de Marco Polo et de ses voyages 
sur la Route de la Soie. Les bazars étaient chargés à profusion 
de grenades et de pastèques, et dans l’air flottait une délicieuse 
odeur de Plov (un « pilaf » de riz ouzbèk). Les charrettes tirées par 
des ânes, étaient suivies par les cris des enfants qui couraient. Une 
riche mosaïque d’impressions inspirantes.

La raison pour laquelle mes parents avaient décidé de quitter 
Moscou pour l’Ouzbékistan était évidente. Ils étaient tous les deux 
artistes. Un été, ils firent un voyage de plusieurs mois à travers l’Asie 
Centrale, en train, en bus ou à dos d’âne, parfois à pied et vers 
la fin avec un petit avion datant de la Seconde Guerre mondiale.  
Ils ont toujours peint ce qu’ils voyaient : les déserts de sable fin 
avec des lacs salés, les cités antiques et caravansérails reculés.  
À la fin du voyage, l’argent venait à manquer, alors ils rentraient à 
Moscou avec leur plus grand trésor composé de peintures et de 
dessins empilés en un paquet de la taille d’une caravane.

L’année suivante, la décision fut prise. Ils déménagèrent à Tashkent 
pour vivre comme dans les contes arabes. Je suis né à une 
époque heureuse et libre. Les sons et les couleurs du passé étaient 

Tashkent and Moscow
Christopher: You grew up in Uzbekistan and moved to Moscow 
where both your parents were accomplished painters. Tell me 
about those early years.

Timur: Uzbekistan was a perfect childhood location. Tashkent 
was sunny, friendly and colourful. There were still amazing 
bazaars, the old city was almost intact with people dressed in 
traditional garments. It reminded you of the One Thousand and 
One Nights or enchanted stories from Marco Polo about the Silk 
Route journey. The bazaars were abundant with pomegranates 
and water-melons and that delicious smell of Plov hung in  
the air.

Carriages were drawn by donkeys and pursued by the sound of 
running children. It was a rich tapestry of inspiring impressions.

It was clear why my parents had decided to move from Moscow 
to Uzbekistan. They’re both artists.

One summer they went on a journey across Central Asia. 
They travelled for several months by train, by bus, on donkeys, 
sometimes on foot and finally in a small Second World War 
aeroplane. And always they painted what they saw: silky deserts 
with salty lakes, ancient cities and remote caravanserais. At the 
end of the journey, when the money ran out, but the great 
treasure of paintings and drawings piled up into a caravan-size 
bundle, they returned to Moscow. 

The next year the decision was made. They moved to Tashkent 
to start living one of those Arabian tales. I was born into a very 
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toujours présents mais au même moment l’ère nouvelle du style 
géométrique des années 1960 et 1970 faisait son apparition.

En 1983, j’étudiais au Republican College of Art à Tashkent, un bel 
ensemble de vieux bâtiments, avec des cours fermées ombragées 
par de grands arbres et rafraîchies par des fontaines. C’était un 
havre de tranquillité et d’inspiration en plein centre d’une grande 
ville animée ; un merveilleux endroit pour peindre en plein air. Pour 
le déjeuner, on se retrouvait de l’autre côté de la rue, dans un petit 
café au bord de la rivière Anhor. Autour de plats traditionnels, au 
son du coulis de l’eau, on discutait de nos projets artistiques en 
cours et de nos rêves pour l’avenir.

Tout juste diplômé, j’ai été appelé par l’armée et dû mettre entre 
parenthèses mon heureuse jeunesse pendant deux ans. Cette 
expérience, avec son rythme très di¢érent m’a peut-être été utile, 
après tout, en m’apportant les bases de la survie, entrainant mon 
corps et mon mental, ce qui m’ a réellement aidé plus tard dans 
la vie. J’ai été envoyé dans un petit régiment dissimulé dans les 
bois en dehors de Moscou. C’était en plein milieu de l’hiver. Nous, 
les nouvelles recrues, nous sommes trouvées enfoncées dans la 
neige épaisse jusqu’à la taille. L ’air glacial était mordant et notre 
respiration di©cile. Quel triste contraste avec la vie à Tashkent  ! 
La palette multicolore devint bien terne et monochrome. Le 
contraste de la neige blanche avec les silhouettes sombres des 
recrues de l’escadron me rappelait le Carré noir de Malevitch. 
Il m’était impossible de peindre de grandes toiles  ; je pouvais 
seulement réaliser de petites aquarelles. J’avais une boîte de 
peinture portative et du papier. Le froid engourdissait le bout de 

happy stretch of time and space. The ancient colours and sounds 
were still there but at the same time the Sixties and Seventies 
were introducing the stylized geometry of a new era.

In 1983, I attended art college in Tashkent. It was a beautiful 
complex of old buildings with a few enclosed courtyards shaded 
by tall trees and refreshed by fountains. It was an inspiring little 
oasis in the middle of the big, busy city. It was a wonderful place 
to be, painting in those atmospheric studios. Lunch breaks were 
spent just across the street, in a little café above the Anhor river. 
Traditional food was accompanied by the sound of the water as 
we talked about our current art projects and dreams for the future.

After graduating from the art college, I was summoned to the 
army and my happy childhood was suspended for two years. It 
was a very di�erent experience, a very di�erent pattern. Maybe 
it was useful after all for it gave me the survival element, trained 
my mind and body, which really helped me later in life. I was 
sent to a small, hidden-in-the-woods military regiment outside 
Moscow. It was the middle of winter. We new recruits sank up 
to our waists in the thick snow. The frost was biting and our 
breathing spare. The contrast with life in Tashkent was sobering 
indeed. The multi-coloured palette became incredibly mean and 
monochrome.

White snow and the dark silhouette of the squadron on the 
parade ground conjured up Malevich’s black square.

There was no chance for me to work on big canvases; I could 
only do small water-colours. I had a portable paint-box and some 
paper. The winter was so cold that my fingers were constantly 
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mes doigts en permanence, la peinture à l’eau gelait sur le papier. 
La seule solution était de diluer les couleurs avec de la vodka – elle 
ne gèle qu’à - 40°C !

Bien sûr, l’hiver n’a pas duré deux ans. Le printemps était doux et 
beau, et l’été apportait son lot de fleurs des champs et de rayons de 
soleil. On se sentait comme dans le jardin impressionniste de Monet.

La journée, les manœuvres étaient interminables  ; la nuit, je 
tentais d’écrire un roman sentimental et légèrement ésotérique ! 
L’histoire d’un empereur qui cherchait son « étoile ». Au début, 
sous l’apparence d’une belle femme, puis sous celle d’un nouvel 
ami, puis à la recherche d’un trésor caché. Après cela, c’est devenu 
la quête d’un livre contenant toute la sagesse sur Terre, etc. Une 
histoire sans fin. Encore aujourd’hui, j’ai envie de continuer à 
l’écrire, à rajouter des chapitres.

Les deux ans dans l’armée nous ont protégé du monde extérieur, 
mais le son de l’inévitable tempête était déjà en approche. 
L’empire soviétique était en train de s’e¢ondrer. Quelque part, au-
delà de notre enclos verdoyant, on voyait des images de Mikhail 
Gorbatchev, on entendait parler de la Perestroïka, de la Glasnost, 
et de Nouvelle Mentalité et de Liberté. Un jour, un flash spécial 
nous apprit l’atterrissage d’un jeune pilote allemand, Mathias 
Rust, en plein milieu de la Place Rouge, après avoir réussi à 
traverser la frontière de l’empire à bord de son monomoteur. Les 
conséquences furent énormes. Un grand nombre de généraux 
furent immédiatement démis de leurs fonctions. Comment cela 
avait-il pu se produire ? Mais c’était arrivé et c’était profondément 
symbolique.

numb, and the mixing water would freeze into crispy icicles on 
the surface of the paper. The only answer was to find vodka to 
dilute the water-colours. Vodka doesn’t freeze till -40°C!

Of course, it wasn’t two years of continuous winter. Spring was 
gentle and beautiful and summer brought us meadow flowers 
and sunshine. There we entered Monet’s impressionistic garden.

By day we were engaged in endless military activities and by 
night I would work on a novel: sentimental and slightly esoteric! 
It was about an emperor who was searching for his ‘star’. At first 
it was about a beautiful woman, next about finding a new friend, 
and then it was a search for treasure. After that it became the 
quest for a book containing all the wisdom on earth, etc., etc. 
Basically, a never-ending story. Even now I feel like continuing, 
with further chapters. 

For two years the army sheltered us from the outside world, but 
the sound of an inevitable storm was already approaching. The 
Soviet empire was collapsing. Somewhere there, beyond that 
green perimeter fence, we saw images of Mikhail Gorbachev 
and heard talk of Perestroika, Glasnost, the New Mentality 
and Freedom. Suddenly, there was breaking news of a young 
German pilot, Mathias Rust, who had flown freely across the 
empire’s frontier and landed his fragile aeroplane in the middle of 
Red Square. The impact was simply enormous. Lots of generals 
were immediately dismissed. How could this have happened? 
But it had, and it was deeply symbolic.

I came out of the army into a new world. It was the end of 1989. 
I was 21.
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J’ai quitté l’armée pour rejoindre un monde très di¢érent. Nous 
étions à la fin de l’année 1989, j’avais 21 ans. C’était à la fois e¢rayant 
et très exaltant. Que faire alors  ? J’ai décidé de rester à Moscou 
où, avec l’aide de mes parents, je louais un atelier situé dans un 
quartier de la vieille ville, Zamoskvorechie, à 20 minutes de marche 
du Kremlin. Par hasard, je me trouvais aux premières loges pour 
assister aux événements importants à venir. Il se situait dans une 
maison du XVIIIe siècle, avec son grand escalier en bois et ses 
fenêtres donnant sur une rue calme. Il y avait plusieurs ateliers 
dans l’immeuble qui étaient loués par d’autres artistes avec qui je 
partageais des nourritures terrestres et spirituelles.

Nous peignions le jour, visitions des expositions et retrouvions 
des amis en soirée. J’avais moi-même trouvé un travail dans 
une maison d’édition en tant qu’illustrateur de livres. C’était 
vraiment excitant et je me faisais beaucoup de nouveaux amis. 
J’ai commencé à exposer mes peintures et à visiter régulièrement 
le Musée des Beaux-Arts Pouchkine où je dessinais des objets 
antiques. En même temps, à la bibliothèque du musée, je faisais 
des recherches approfondies sur les proportions du corps humain. 
Cette première année à Moscou fut incroyable  ! Mais les choses 
allaient bientôt changer de façon spectaculaire.

Le coup d’État est arrivé le 19 août 1991. Le Président Gorbatchev 
fut assigné à résidence lors de ses vacances en Crimée. Les 
tanks envahirent les rues de Moscou. Ce jour-là, j’allais remettre 
une série d’illustrations à l’éditeur quand j’aperçus des camions 
militaires plein de soldats. On était tous horrifiés. Plus tard dans 
l’après-midi, des barricades furent érigées et les bus servirent 
à bloquer les routes. Tout est arrivé si vite que très peu de gens 

It was scary but also very exciting. What to do now?

I decided to stay in Moscow. With the help of my parents I rented 
a studio in the old part of town, Zamoskvorechye, which is a 
twenty minutes’ walk from the Kremlin. By chance it placed me 
at the centre of significant coming events. It was an 18th century 
house with a wide wooden staircase and windows facing a quiet 
street. There were other studios in the building and we artists 
shared ideas and food.

We painted during the day and visited exhibitions and friends 
in the evenings. I got myself a job in a publishing house and 
began working on book illustrations. It was truly exciting, and I 
was making lots of new friends. I started to exhibit and regularly 
visited the Pushkin Museum of Fine Arts, drawing works of 
antiquity. I also did extensive research into human proportion in 
the museum library. That first year in Moscow was amazing.

Then things changed dramatically.

On the 19th of August 1991 the Soviet coup d’état happened. 
Gorbachev was placed under house arrest while on holiday in 
Crimea. Tanks appeared on the streets in Moscow. On that day I 
was delivering a set of illustrations to the publishers when I saw 
military vehicles full of soldiers.

Everyone watched in horror. Later that afternoon barricades 
started to be constructed. Buses were turned round to block the 
roads.

Everything happened so fast that not many people could follow 
events. Yeltsin was on TV and then on the barricades. I went 
there too.
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ont pu suivre les événements. Eltsine apparut à la télévision, et 
puis sur les barricades. Je m’y suis rendu aussi. Les événements 
qui se déroulaient près du Parlement, à la Maison Blanche et au 
remblai de Krasnopresnenskaya étaient surréalistes. Les militaires 
encerclèrent le quartier et l’état de siège débuta.

Ces événements dramatiques auraient pu basculer dans la 
violence à tout moment et sans doute pu mener à une guerre 
civile sanglante. Malgré la situation, les touristes prenaient des 
photos et les taxis proposaient des visites des barricades à 
seulement 10 roubles ! Il se mit à pleuvoir dans la soirée, puis 
sans discontinuer pendant trois jours. Il régnait une atmosphère 
sombre et incertaine. Une confrontation entre l’armée et les civils 
avait débuté, entre les anciens et les modernes. La tension était 
insoutenable. Un incident s’est alors produit : une couverture fut 
jetée sur la fente d’observation d’un char. Le conducteur paniqua 
et fit tourner son char en rond au hasard. Trois personnes furent 
tuées, tout le monde était terrifié. On entendait des coups de feu, 
et puis, de manière tout à fait inattendue, la rumeur circulait que 
les militaires s’étaient rebellés et avaient rejoint les protestataires. 
C’était un tel soulagement et un e¢ondrement émotionnel. Et 
puis, Eltsine apparut tenant un discours debout sur un char. On 
n’entendait que des cris enthousiastes en faveur de la Liberté, de la 
fin de la Guerre Froide et de la Démocratie.

Plus tard dans la soirée, je vis la foule renverser une statue 
gigantesque de Dzerjinski sur la Place Loubianka, siège du quartier 
général du KGB. De plus en plus de monuments furent renversés 
partout dans Moscou  : Lénine, Brejnev et tous les symboles 
soviétiques. On se serait cru dans un film. J’étais au cœur d’une 

The whole scene around the Parliament, in the White House 
and on Krasnopresnenskaya embankment, was surreal. The 
military surrounded the area and it became a siege. This drama 
could have developed into violence at any moment and would 
probably have led to a bloody civil war.

Meanwhile, tourists were taking pictures and taxi drivers were 
o�ering visitors tours around the barricades for just ten roubles!

In the evening it started to rain, and it continued to rain for three 
more days.

There was darkness and uncertainty in the air. It became a 
confrontation between the army and the citizens, between old 
and new.

The tension was unbearable. Then there was an incident: a 
blanket was thrown over the observation slit of a tank. The driver 
panicked and started to circle around haphazardly. Three people 
were killed. Everyone was terrified. Shots were heard. Then, 
quite unexpectedly, came the cry that the military had rebelled 
and joined the side of the protesters. It was a huge relief and an 
emotional collapse. Then Yeltsin was on top of a tank giving a 
speech. There was overwhelming enthusiasm for Freedom, for 
the end of the Cold War, for Democracy. Later that evening I saw 
crowds of people toppling a gigantic sculpture of Dzerzhinsky in 
Lubyanka Square, home to the KGB headquarters.

Then more and more monuments were toppled all over 
Moscow: Lenin, Brezhnev and all the Soviet symbols. It was like 
in a film. I was in the middle of a revolution. This was an end and 
a beginning.
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révolution. C’était à la fois la fin et le début de 
quelque chose.

Les quelques mois suivants ont été consacrés 
à lutter pour survivre. Les peintures ne se 
vendaient pas, les galeries restaient vides et les 
éditeurs faisaient faillite. L’art n’intéressait plus 
personne. Quant à moi, je me suis enfermé dans 
mon atelier pour peindre, peindre, peindre… en 
noir et blanc. La palette de Malevitch. Une sorte 
d’évasion, un combat silencieux.

Sur mes toiles, j’ai créé un «royaume» de rois et 
d’empereurs aveugles – mon propre royaume –. 
Les personnages avaient tous les yeux bandés, 
leurs mains osseuses reposant sur des tables 
blanches et vides. 

J’ai survécu à l’aide de cubes de bouillon concentré et de vodka 
bon marché.

Un jour, une lueur apparut. Un ami artiste, en relation avec la 
mafia tchétchène, réussit à les convaincre d’investir leur argent 
sur nous, pauvres artistes. Tout à coup, nous avions des sponsors 
très puissants. Ils réservèrent une salle d’exposition pour nous dans 
le centre de Moscou et éditèrent des catalogues. Les sept cents 
bouteilles de champagne prévues pour le vernissage furent livrées 
à notre atelier. Alors que nous n’avions rien à manger, on buvait 
des quantités obscènes de champagne matin, midi et soir... Nous 
survivions au champagne et aux hamburgers à la betterave, c’était 
tout ce que nous pouvions nous permettre.

The next few months were all about the 
struggle to survive. It was very di®cult to 
sell paintings. Galleries went colourless 
and publishers went bankrupt. No one was 
interested in art any more. I locked myself in 
my studio: painting, painting, painting… in black 
and white. Malevich’s palette. It was an escape.  
A silent fight.

On my canvases I created a ‘kingdom’ of blind 
kings and blind emperors – my own kingdom. 
The figures were all blindfolded, with bony 
hands on empty white tables. I was surviving 
on concentrated bouillon cubes and cheap 
vodka.

One day there was relief. An artist friend with 
connections to the Chechen mafia managed to 

convince them to invest in us poor artists.

Suddenly, we had very powerful sponsors. They booked an 
exhibition venue for us in the centre of Moscow and printed 
catalogues. Seven hundred bottles of champagne were delivered 
to our studios, intended for the vernissage. So, while we had no 
food, we did have an obscene amount of champagne. It was 
always available: breakfast, lunch and dinner. We survived on 
champagne… and the very cheapest beetroot burgers, which 
we could just about a�ord.

The exhibition was grand. Lots of guests and publicity.  
Not much was sold but it was an experience and we met quite a 

Les yeux bandés - Blindfolded

Huile sur toile - Oil on canvas 
150 x 100 cm, Moscou, 1991
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Le petit déjeuner de l’Empereur 

Emperor’s breakfast 

Huile sur toile - Oil on canvas 
100 x 100 cm , Moscou, 1991
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L’exposition a été un grand succès, avec beaucoup d’invités et de 
retombées médiatiques. Malgré le peu de ventes réalisées, ce fut 
une belle expérience qui nous a permis de rencontrer plusieurs 
collectionneurs étrangers. Dans le même temps, on parlait de plus 
en plus de liberté et de démocratie. Ce rêve de liberté devenait très 
réel. Je voulais voyager et découvrir le monde.

Je t’ai rencontré lors de l’une de ces expositions, Christopher, et  
je me souviens avoir fini la soirée avec toi dans mon atelier à 
boire des coups en parlant de Londres ! Lors d’une autre soirée, 
j’ai rencontré la fille de l’ambassadeur britannique, Kate Braithwaite.  
Elle adorait Moscou  : partir à sa découverte, visiter, faire des 
rencontres intéressantes. Elle disait avoir l’impression d’être une 
princesse.

Le taux de change était invraisemblable. Tu te rappelles, Christopher, 
qu’en échangeant seulement cent livres sterling en roubles, tu as 
pu vivre luxueusement pendant cinq semaines ?

Un jour, je fus invité à l’Ambassade britannique. Kate proposa de 
me faire visiter cette belle demeure située dans la vieille ville, avec 
une vue imprenable sur le Kremlin. L’atmosphère intérieure était 
celle d’un magnifique ancien manoir anglais avec ses boiseries 
en chêne et ses tapisseries médiévales. Dans le grand salon, j’ai 
rencontré quelques amis de Kate – notamment Ellie Keen, dont 
j’ai tant apprécié l’aide et la gentillesse quand, quelques temps 
plus tard, j’ai commencé à planifier mon voyage à Londres. Après 
quelques verres, nous avons décidé d’aller au vernissage d’une  
exposition à la galerie Mars. C’était la première galerie d’art 
contemporain de Moscou qui exposait des artistes de l’avant-
garde, issus des milieux undergrounds.

few foreign art collectors. Meanwhile there was more and more 
talk about freedom and democracy.

The dream of freedom was becoming very real. I wanted to 
travel and to see the world.

At one of those exhibitions I met you, Christopher, and  
I remember we ended up drinking in my studio and talking 
about London! At another event I met the British Ambassador’s 
daughter, Kate Braithwaite. She really enjoyed Moscow: 
travelling, visiting and meeting interesting people. She said 
she felt like a princess. The foreign currency exchange  
was incredible. Do you remember, Christopher, when you 
changed just £100 into roubles and that paid for five weeks of 
luxurious living?

One day I was invited for drinks at the British Embassy. Kate 
showed me around that beautiful building in the old part of 
Moscow, with its magical view of the Kremlin. The atmosphere 
inside was of a grand old English manor house with oak 
panelling and medieval tapestries. In the spacious drawing room, 
I met a few of Kate’s friends – notably Ellie Keen, who was so 
kind and helpful when, soon after, I began planning my journey 
to London. After a few drinks, a visit was planned to the opening 
of an art exhibition at the Mars gallery. This was the first cutting-
edge contemporary art gallery in Moscow at the time, mainly 
showing underground artists.
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De Moscou à Londres...
Christopher : As-tu quitté la Russie ou bien est-ce que c’est elle qui 
t’a quitté ? Raconte-moi le déménagement à Londres.

Timur : Lors de notre rencontre au début du printemps 1992, nous 
avons eu un premier aperçu de ce qui serait ensuite connu en 
Russie comme les Reckless Nineties. La chute du régime soviétique 
a permis aux gens de créer des entreprises privées. Elles devinrent de 
plus en plus compétitives et menèrent, finalement, à une hausse de 
la criminalité. Les plus grosses boîtes se protégeaient en engageant 
des tueurs à gage pour éliminer la concurrence. Des alliances entre 
gangs émergeaient et Moscou était sous le contrôle de ces di¢érentes  
mafias. On pouvait facilement être pris entre deux feux dans les rues.

Je me souviens d’un après-midi ensoleillé, deux voitures ont 
brusquement tourné pour bloquer une rue dans les deux sens 
afin de piéger une troisième voiture. Tout le trafic était interrompu.  
Des hommes armés sont apparus et ont couru pour trainer un 
homme hors de la voiture encerclée. Pour se défendre, leur victime 
sortit une arme et ouvrit le feu. Des balles frappèrent les toits au 
hasard faisant s’envoler les pigeons. Je regardais avec incrédulité. Une 
vieille dame se tenait à côté de moi. Elle se cacha les yeux et me 
demandait constamment après chaque tir « Quelqu’un de blessé ? ». 
Je répondais. « Non ». « Des blessés ? ». « Non » et cela continuait ainsi. 
Par chance, personne ne fut touché. Le type fut désarmé et évacué, 
et le trafic reprit comme si de rien n’était.

Un autre soir, ma petite amie et moi étions assis à la terrasse d’un 
café quand on entendit une fusillade éclater à l’intérieur. Les tirs de  
mitrailleuse firent exploser les imposantes vitrines ; les balles siÄaient 

From Moscow to London…
Christopher: Did you leave Russia or did Russia leave you?  
Tell me about moving to London.

Timur: When you and I met, in the early spring of 1992, we saw 
the first glimpse of what later would be known in Russia as the 
‘reckless Nineties’.

The collapse of the Soviet system made people venture into 
private businesses. These became ever more competitive and 
led, in the end, to constant crime. Bigger companies began to 
arm themselves, hiring hit men to get rid of competitors. Gang 
coalitions emerged, and Moscow was divided under the control 
of di�erent mafias. One could easily find oneself involved in 
accidental crossfire on the streets.

I remember one sunny afternoon two cars suddenly turned 
and blocked a road in both directions in order to trap a third 
car. All tra®c stopped. A few armed men stepped out and ran 
to drag a man out from the car in the middle. To defend himself 
their victim got out a gun and opened fire.

Random bullets hit the rooftops and pigeons flew into the air. 
I watched in disbelief. An old lady was standing next to me. 
She shut her eyes, terrified, and kept asking me after each shot, 
‘Hit?’. ‘No,’ I would say. ‘Hit?’ ‘No.’ And it went on and on. Luckily 
no one was hurt. The guy was disarmed and driven away. Tra®c 
continued as normal.

On another occasion my girlfriend and I were sitting outside a 
café one evening. Suddenly shooting started inside. The massive 
windows were shattered by machine-gun fire. Bullets whizzed 
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au-dessus de nos têtes. On se jeta au sol, restant immobiles. La police 
arriva et entra. Il y eut encore un échange de tirs. Puis la police sortit les 
types, menottes aux poignets. Les a¢rontements opposaient toujours 
des gangs armés mais cela se faisait dans les lieux publics. 

Bon, j’avais conservé un contact précieux en Grande-Bretagne – toi, 
Christopher ! Comme je le disais, nous nous étions rencontrés lors 
d’une exposition d’art à Moscou en mars 1992, alors que tu faisais un 
reportage pour Channel 4 News. Plus tard, tu me donnais ton adresse 
et me disais que s’il m’arrivait de me trouver à Londres je devais te 
contacter.

C’est ainsi que, cinq mois plus tard, j’arrivais à l’aéroport d’Heathrow 
avec un ticket aller simple, mes peintures sous le bras, sans bagage 
et sans argent ! Par je ne sais quel moyen, ton intervention fit des  
miracles, ils me laissèrent passer. Nous étions en août 1992.

Ma première impression de Londres, lorsque je suis sorti sur  
Earl Court Road, était que tout ressemblait à un décor de théâtre ; 
magnifique, avec ces maisons victoriennes décorées tout droit  
sorties d’un conte de fée. Ton appartement, situé au 14 Earl’s Court 
Square à Kensington, se trouvait à quelques pas de la station de métro.  
J’ai sonné, entendu des pas se rapprocher, la porte s’est ouverte  
et tu étais là pour m’accueillir.

En entrant chez toi, il y avait un long et vaste couloir tapissé de vieux 
tableaux, de gravures, de photos de famille et de portraits d’ancêtres 
qui semblaient eux aussi m’inviter à entrer. Quelques vitrines mettaient 
en valeur une belle collection de porcelaines. Les lampes idéalement 
placées sur de petites consoles di¢usaient une lumière chaude et 
tamisée, créant une ambiance calme et rassurante. Tu m’as conduit 
dans la salle à manger, en réalité une très grande cuisine avec des 

above our heads. We dropped to the ground and lay still. Police 
arrived and went in. More gunfire. Then we watched men taken 
away in handcu�s. The fighting was always between armed 
gangs, but it happened in public places.

Well, I had a significant contact in the UK – you, Christopher! As 
I said, we’d met at an art exhibition in Moscow in March 1992, 
while you were reporting for Channel 4 News. Later on, you gave 
me your address and said that if ever I happened to be in London, 
I should call you. So, five months later, I arrived at Heathrow with 
a one-way ticket, a roll of paintings, no luggage and no money! 
Somehow you worked your magic and they let me through. It 
was August 1992.

My first impression of London, when I came out onto Earl’s Court 
Road, was that it all looked like a theatre set: beautiful, ornate 
Victorian houses straight out of a fairytale. Your flat at 14 Earl’s 
Court Square, in Kensington, was only a short walk from the 
station. I rang the bell, heard steps approaching, the door opened 
and there you were to greet me.

Entering your home, there was a long, wide corridor lined 
with old paintings, prints, family photographs and portraits 
of ancestors, who also seemed to be welcoming me in. A 
few cabinets displayed carefully selected china. Lamps were 
thoughtfully placed on low console tables that radiated a warm, 
honey-coloured light, creating an ambiance of peace and 
certainty. You led me into the dining room which was actually a 
very large kitchen with walls painted red, covered in more family 
photographs. White built-in cupboards occupied one entire wall. 
In the middle there was a table and a set of beautiful Tudor style 
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murs de couleur rouge et recouverts par encore plus de photos de 
famille. Des placards blancs intégrés couvraient entièrement un des 
murs. Au centre de la pièce, une table et un ensemble de très belles 
chaises de style Tudor. Il y avait une cuisinière avec un grille-pain 
dessus, un grand évier de l’autre côté et une porte ouvrant sur un petit 
jardin arrière.

C’est ma première expérience d’un foyer londonien. Je me suis assis 
et me suis senti aussitôt détendu «  Que veux-tu ? Du thé, café ? »  
J’ai répondu un thé. Ce n’est que plus tard que j’ai appris que tu n’étais 
pas un grand amateur de thé pourtant tu en avais préparé un pour 
moi. Son fort goût fumé m’empêchait presque de le boire, un thé que 
j’appris plus tard être du gunpowder (littéralement «  poudre à canon  ») 
[C : «  N’importe quoi ! C’était du Earl Grey ! »] Puis tu m’as préparé des 
tartines qui, par malchance, furent totalement cramées. Cependant, 
j’avais tellement faim que cela m’était égal. Un moment plus tard, tu 
m’as o¢ert avec fierté un petit bocal noir avec une étiquette rouge 
et jaune : tu m’ as dit « Marmite ! » (Pâte à tartiner à base de levure de 
bière). « Tu devrais essayer avec ta tartine. C’est très anglais ! ». C’était 
noir et amer. Du thé fumé, une tartine cramée et de la Marmite, mes 
pittoresques représentations du pays de Jane Austen disparaissaient 
pour toujours.

Cela étant, nous avons discuté de mes projets à Londres. Tu m’as  
invité à sortir pour prendre un café et nous sommes allés dans un  
charmant petit café «The Troubadour » sur Old Brompton Road. 
Le décor était de style XVIIIe, avec une collection d’instruments de  
musique suspendus aux sombres poutres au-dessus de tables aux 
plateaux en marbre décorées de bougies. C’est là que j’ai goûté mon  
tout premier cappuccino et où notre amitié a réellement commencé.

chairs. There was a cooker with a toasting grill above the gas 
hob, a large sink on the other side and a door leading into a little 
back garden.

This was my first experience of a London home. I sat down and 
felt immediate relief. ‘What would you like? Tea, co�ee?’ you 
asked. I said tea. Later I learned that you weren’t a great lover of 
the drink, but you prepared some for me. It tasted so smoky that 
I could hardly drink it, and I learned later that it was gunpowder 
tea [Christopher: ‘Rubbish, it was Earl Grey!’]. Then you made 
some toast but, as bad luck would have it, it was totally burned. 
Nevertheless, I was very hungry and didn’t mind. A moment 
later you proudly produced a little black jar with a red and yellow 
label: ‘Marmite!’ you said. ‘You should try it on your toast. It’s very 
English!’ It was black and bitter. With smoky tea, burned toast and 
Marmite, the delightful image of Jane Austen’s England totally 
vanished. After, we talked about my plans in London, you invited 
me out for co�ee and we went to a charming little café on Old 
Brompton Road called The Troubadour. The interior was C18th 
in décor, with a collection of musical instruments hanging from 
the dark beams above marble-topped tables with candles. There 
I tried my first cappuccino and there our friendship really began.
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The Royal Academy, London
Christopher: Tell me about those post-graduate years at the 
Royal Academy Schools in London and what happened next.

Timur: It all started with a single meeting at a dinner party in 
Addison Gardens, Kensington, in one of those solid, Victorian 
brick family houses. The drawing room walls were painted red. 
Sophie Tute, a painter, was one of the guests. She had recently 
graduated from the Royal Academy of Arts Schools and had just 
had a solo exhibition at the Cadogan Contemporary Gallery in 
South Kensington.

We talked about art in general and about art studies, in 
particular. It was Sophie who came up with the idea that I 
should meet Norman Adams, Keeper of the Royal Academy 
of Arts Schools. Maybe I would be interested in the post-
graduate experience there, she thought. She would be happy 
to write a letter of introduction for me, and another to the 
Cadogan Gallery for me to show them some of my work.

A few weeks later I had an appointment for an interview with 
Norman Adams. His apartment, with an amazing art studio, 
was at the very top of the Royal Academy of Arts building 
on Piccadilly. I was welcomed inside by a very gentle man, 
slightly leaning to his right with silver grey hair and gold-
rimmed spectacles.

I introduced myself with a handshake. There was a table full 
of books and co�ee cups; bright, colourful canvases were 
displayed all around: Norman’s recent work. A moment later 
a woman entered. Anne Adams. I showed my portfolio of 

La Royal Academy of Arts de Londres
Christopher : Raconte-moi tes années universitaires à la Royal 
Academy de Londres, et ce qu’il s’est passé après.

Timur : Tout a débuté lors d’une simple rencontre au cours  
d’un dîner à Kensington, dans une de ces imposantes maisons 
familiales de style victorien d’Addison Gardens, dont les murs du 
salon étaient peints en rouge. Sophie Tute, une artiste peintre, était 
une des invités. Récemment diplômée de la Royal Academy of 
Arts, elle venait tout juste d’exposer en solo à la Galerie Cadogan 
Contemporary de South Kensington.

On discutait d’art en général et particulièrement des études  
artistiques. Sophie a eu l’idée de me présenter à Norman 
Adams, directeur de la Royal Academy of Arts. Elle pensait que  
je pourrais être intéressé par son cursus universitaire. Elle proposa 
de leur envoyer une lettre de recommandation, et une autre à la 
galerie Cadogan pour leur montrer une partie de mon travail.

Quelques semaines plus tard, j’ai obtenu un entretien avec  
Norman Adams. Son appartement, comprenant un incroyable 
atelier d’art, se situait au dernier étage du bâtiment de la Royal 
Academy of Arts à Piccadilly. Un très gentil monsieur, penchant 
légèrement sur la droite, avec des cheveux gris-argenté et des 
lunettes aux montures dorées, m’ a accueilli.

Je me suis avancé en lui tendant la main. Il y avait une table pleine 
de livres et de tasses de café ; des toiles de couleurs vives étaient 
exposées partout autour : le travail le plus récent de Norman.  
Un instant plus tard, une femme entra, c’était Anne Adams.  
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sketches and images to them both. Norman asked about 
my studies in Russia, which artists I liked and what my plans 
were for the future. Then the conversation moved to poetry. 
Anne, a wonderful poet (which I didn’t know at that time), 
was asking me if I liked poetry. I told her that my favourite 
was a Russian poet Osip Mandelshtam. She knew and loved 
his works. We talked and talked about him, reciting passages 
from his poems.

At the end of the meeting Norman suggested that I should 
submit my works for the entrance exams to the next three-
year post-graduate course. ‘It would be interesting for you,’he 
said. I was accepted in early June 1993. I was overwhelmed 
with excitement. At the final interview all the professors told 
me that I was the first Russian to study at the Royal Academy. 
The place was reserved for me but there was a question about 
fees. Who would be paying for my education and my bursary?

All that summer I tried, unsuccessfully, to find a sponsor, but in 
August the schools’ secretary, Laura Scott, informed me that 
they had found some funds for my studies. I was awarded the 
Jack Goldhill and Sir James Walker scholarships. It was a huge 
relief to know that I could start my year in September.

On my first day I cycled from Notting Hill Gate, where I was 
renting a flat, across Kensington Gardens and Hyde Park 
and then through the underground tunnel into Piccadilly. 
New students were already gathered in the life drawing 
amphitheatre. Norman Adams, as Keeper of the RA Schools, 
along with other professors, greeted us warmly. It was a 

Je leur ai présenté mon portfolio de croquis et dessins ; Norman me 
questionna au sujet de mes études en Russie, mes artistes préférés 
et quels étaient mes projets pour l’avenir. Ensuite, la conversation 
est passée à la poésie et Anne, une poétesse merveilleuse (je ne le 
savais pas à ce moment-là) me demanda si j’aimais la poésie. Je lui 
répondis que mon poète préféré était russe, Osip Mandelstam. Elle 
aussi le connaissait et admirait son œuvre. Nous avons beaucoup 
parlé de lui, récitant des extraits de ses poèmes.

À la fin du rendez-vous, Norman suggéra de proposer mes  
dessins aux examens d’admission pour la prochaine session 
de cours universitaires qui se déroule sur trois ans. « Ce cours 
serait très intéressant pour toi » dit-il. J’étais accepté début juin 
1993, submergé par l’excitation. Au dernier entretien, tous les  
professeurs m’ont avoué que j’étais le premier Russe à étudier à la 
Royal Academy. Ma place était réservée, mais tout dépendait du  
financement. Qui pourrait payer mes études et ma bourse ?

Tout l’été, j’ai essayé sans succés de trouver un sponsor, mais en 
août, la secrétaire de l’Academy, Laura Scott, m’informa qu’une 
partie des fonds avait été trouvée. Je recevrais l’attribution de 
deux bourses, la Jack Goldhill et la Sir James Walker. Ce fut  
un énorme soulagement de savoir que je pourrai faire ma rentrée  
en septembre.

Le premier jour, je suis parti à vélo de mon appartement 
que je louais à Notting Hill Gate. J’ai traversé Kensington 
Gardens et Hyde Park, et suis passé par le tunnel souterrain dans 
Piccadilly. Les nouveaux étudiants étaient déjà rassemblés dans 
l’amphithéâtre de dessin d’après modèles vivants. Norman Adams,  
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en tant que responsable des Écoles de la Royal Academy,  
accompagné par les autres professeurs, nous a chaleureusement  
accueillis. C’était le début merveilleux de trois années passionnantes 
dans un lieu plein de charme et d’histoire. Je rentrais dans une des 
plus célèbres institutions artistiques de Grande-Bretagne. 

L’entrée discrète de l’école se situait à l’arrière du bâtiment  
principal. Un étroit passage pavé de bois menait aux ateliers vieux 
de plusieurs siècles reliés par un spacieux couloir encombré  
de statues antiques. Quelques bancs sombres, d’églises, étaient 
adossés aux murs. Un endroit idéal pour que les étudiants  
s’assoient et discutent pendant leurs pauses. La première année, 
j’ai résidé en simple atelier cloisonné, mais assez spacieux pour 
accueillir un chevalet, un bureau et tout mon matériel.

Tous les lundis et mardis nous étions dans notre classe de 
dessin. Plusieurs modèles et professeurs mettaient au défi nos 
compétences en dessin et nous livraient leurs observations. Les 
autres jours de la semaine, je travaillais sur mes propres peintures 
et mes projets. Mon atelier est devenu le centre de mon univers. 
J’expérimentais les techniques en lisant la mythologie ancienne, et 
écoutant presque religieusement la musique de Dead Can Dance.

Un jour, la galerie Cadogan Contemporary m’o¢rit l’opportunité 
de monter une exposition et je fus extrêmement occupé à la 
préparer. Le Professeur Roderic Barrett passait souvent me voir.  
Il était un bon critique et fin observateur, parfois un peu ironique. 
« Les étudiants se plaignent toujours du manque de lumière  ; 
mais rappelez-vous que l’art est né dans l’obscurité, il est sorti 
des profondeurs des grottes ! ». Aussi, « Essayez de peindre avec 

beautiful beginning to three exciting years in a place full of 
charm and history. I was entering one of the most famous art 
institutions in Britain.

The schools’ discreet entrance was at the back of the main 
building. A narrow timber-block pavement led to the centuries 
old studios, which were linked by a spacious corridor, crowded 
with antique statues. A couple of dark, church benches were 
placed against the walls. This was a favourite place for students 
to sit and talk during breaks. In the first year I had a simple 
partitioned studio, but big enough to accommodate an easel, 
work desk and all my materials.

Mondays and Tuesdays were spent in our life drawing 
classroom. Di�erent models and teachers would challenge 
our drawing skills and o�er observations. The rest of the week 
I would work on my own paintings and projects. My studio 
became my entire world. I was experimenting with techniques, 
reading about ancient mythology and listening to Dead Can 
Dance, almost religiously.

Then the Cadogan Contemporary Gallery o�ered me an 
exhibition and I was very busy preparing works for it. Professor 
Roderic Barrett would frequently visit me. He was a good critic 
and a keen observer, sometimes a bit ironic. ‘Students always 
complain about the lack of light, but remember, art was born in 
the darkness; it came out of the depths of the caves!’ Also, ‘Try 
to paint from your stomach, not your mind’.

Sometimes, for my lunch break I would go for a short walk 
to Green Park and would have a sandwich on a bench there, 
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vos tripes au lieu de votre cerveau ». À la pause de midi, j’allais  
souvent me promener jusqu’à Green Park et m’asseoir sur un banc,  
sandwich à la main, observer le monde qui m’entourait. Les 
deuxième et troisième années étaient plus centrées sur mes projets 
individuels et les nombreux rendez-vous avec les marchands 
d’art et les clients qui voulaient visiter l’atelier. J’avais obtenu un 
plus grand atelier avec un immense bow-window. Il régnait une  
atmosphère de partage, de créativité et de recherche de nouvelles 
formes et de nouvelles techniques. On déambulait d’un atelier  
à l’autre pour nous inspirer du travail des autres ; un véritable  
mélange de créativité.

La vie artistique à Londres était très animée et il y avait tellement 
à découvrir. Les musées nationaux gratuits de la capitale 
proposaient des trésors de l’art en provenance du monde entier.  
Les galeries de Cork Street se situaient juste à l’entrée de la Royal 
Academy et exposaient des artistes contemporains réputés.  
Je travaillais moi-même avec quelques galeries. À présent,  
j’exposais, tous les deux ans, en solo dans la Cadogan 
Contemporary Gallery et je recevais souvent des commandes. La 
Bruton Street Gallery se situant juste au coin, j’y suis passé avec 
mon portfolio. La propriétaire, Patricia Herod, sélectionna cinq 
tableaux pour une exposition qui s’est très bien passée. Ils ont tout 
vendu et les clients en voulaient encore plus. À la fin de cette expo, 
il ne me restait plus aucune œuvre et un particulier m’interrogea 
sur ma prochaine œuvre. J’ai commencé à lui décrire ce que 
j’avais à l’esprit. « Vendu ! », s’est-il écrié. Ainsi, j’avais réussi à vendre 
une toile avant même de l’avoir réalisée. 

quietly observing the world going by. The second and third 
years were more focused on individual projects and lots of 
meetings with art dealers and clients who would visit the 
studios. I was given a bigger studio with a huge semi-circular 
window. There was an atmosphere of sharing, of creativity 
and of searching for new forms and techniques. We would 
wander about through each other’s studios and get inspired 
by each other’s works. It was a melting pot of creativity.

The London art world was very vibrant and there was much 
to discover. The capital’s free, national museums o�ered 
art treasures from around the globe. Cork Street’s galleries 
were just outside the Royal Academy Schools’ entrance 
and were showing established and contemporary artists. 
I started to work with a few galleries myself. By now, the 
Cadogan Contemporary Gallery was giving me a solo show 
every second year and I was frequently receiving private 
commissions.

The Bruton Street gallery was just around the corner. I walked 
over to them with my portfolio. The owner, Patricia Herod, 
selected five of my paintings for an exhibition and it went very 
well. They sold everything, and clients were queuing for more. 
At the end of that show I didn’t have any extra works left and 
one particular client was asking what my next painting would 
be. I started to describe what I had in mind. ‘Bought!’ said he. 
So, I had even managed to sell an unpainted work in advance!

A year later, I had an interesting experience with Roy Miles 
who had a gallery next door to the Bruton Street gallery. 
Actually, I had been to see him when I first arrived in London. 
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Un an après, je croisai Roy Miles, propriétaire de la galerie juste à 
côté de la Bruton Street Gallery. En fait, j’étais allé le voir à mon  
arrivée à Londres. Il était réputé pour avoir exposé les tableaux 
issus de l’art russe soviétique tout juste arrivés sur le marché  
occidental, à la suite de la chute du régime soviétique. Et voilà 
comment il a fait fortune. Tous les artistes russes le connaissaient. 
À cette époque, il n’avait pas trouvé mes œuvres assez « russes », et 
n’avait rien sélectionné. Et puis, le bruit a couru qu’un artiste russe 
exposait avec succès à côté dans la galerie de Patricia Herod.

Je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé entre eux, mais un 
jour où je venais voir Patricia elle s’est comportée bizarrement. Elle 
insista pour que j’aille voir Roy Miles, et probablement travailler avec 
lui. Je savais qu’il avait une personnalité plutôt excentrique et qu’il 
était extrêmement ambitieux. La liste de ses invités comprenait 
les membres de la famille royale, les hommes politiques et les 
célébrités. Dans ses conversations, il parlait toujours de telle ou 
telle célébrité. Une blague légendaire raconte que quelqu’un 
lui aurait dit : « Roy, vous êtes un vrai name-dropper  ! ». Il aurait  
répondu « C’est drôle que vous disiez cela. La reine mère m’a dit la 
même chose hier soir ! ». Roy était comme ça : tout était toujours 
grandiose. Il y avait toujours du champagne, un tapis rouge pour 
accueillir ses prestigieux invités lors des vernissages, alors que  
les autres galeries les auraient organisés plus simplement.

Enfin, je suis allé le voir mais il était absent  ; j’ai donc pris  
rendez-vous pour le rencontrer plus tard dans la semaine. Je 
me souviens très clairement de ce jour. Je suis entré et me suis  
présenté. Il ordonna immédiatement d’ouvrir une bouteille de 

He was famous for showing Russian-Soviet art which had 
just became available to the art market in the West after the 
collapse of the Soviet Union. And that’s how his fortune was 
made. Every artist in Russia knew about him. At that time, he 
hadn’t found my works particularly ‘Russian’ and he hadn’t 
chosen anything. Then the word went out that a Russian artist 
was successfully exhibiting next door with Patricia Herod.

I don’t really know what exactly happened between the two 
of them, but one day when I went to see Patricia she behaved 
rather strangely. She said that I had to go to see Roy Miles, 
and that I should probably start exhibiting with him. I knew 
he had rather an eccentric personality and huge ambitions. 
His guest list would include royalty, politicians and celebrities. 
In conversation he was forever referring to such-and-such a 
famous person. The legendary joke was that one day someone 
said to him: ‘Roy, you’re such a name-dropper!’ ’Funny you 
should say that,’ he’d replied, ‘the Queen Mother said exactly 
the same thing last night!’

Such was Roy: everything was always grand. There was 
always champagne and a red carpet for his glamorous private 
views, while other galleries would do them more modestly.

So, I went, but he wasn’t there, and I made an appointment 
to see him later in the week. I remember that day vividly. 
I walked in and introduced myself. He immediately ordered a 
bottle of champagne to be opened and caviar to be brought. 
It was all served downstairs, in a cosy, relaxed showroom with 
red velvet divans. And so, the seduction began.
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champagne et d’apporter du caviar. Tout fut servi au sous-sol, 
dans une confortable salle d’exposition avec des divans de velours 
rouge. Ainsi, le charme opérait, avec la promesse de nombreuses 
expositions remplies de succès, de livres publiés et d’interviews  
à la télévision.

Évidemment j’étais comblé. Je lui ai répondu que j’aimerais  
travailler avec lui mais que je voulais d’abord lui montrer quelques 
tableaux. On verrait par la suite. « Absolument, amenez tout  
ce que vous avez  ! », dit Roy. C’était trop beau pour être vrai.  
Au moment où je sortais, une jeune fille s’est approchée.  
Elle travaillait à l’accueil de la galerie, et le hasard voulait qu’elle 
soit russe. « Ne crois pas tout ce que Roy peut te dire » m’a-t-elle  
prévenu. « Il est au bord de la faillite, et compte sur toi pour se  
refaire – mais à mon avis, il est trop tard ». E¢ectivement, c’est 
ce qu’il s’est produit en quelques mois. Ses associés ont repris la 
galerie et l’ont viré. Il avait tout perdu. Pour lui, le plus insupportable, 
était que la galerie ait conservé son nom, jusqu’au moment où 
il amena une grue hydraulique mobile pour arracher le panneau 
Roy Miles Gallery. À l’intérieur, il aspergea les murs de peinture 
noire ; et retourna en Extrême-Orient. Après cela, je ne l’ai revu 
qu’une seule fois, plusieurs années après. Il descendait Piccadilly à 
pied. Il avait bien vieilli, une légère tristesse dans le regard.

He promised many successful exhibitions, books to be 
published and constant TV interviews. I was overwhelmed, of 
course. I said that I would like to try working with him but first 
let me bring just a few paintings and we could see. ‘Definitely,’ 
said Roy. ‘Bring all you have!’ It all sounded too good to be 
true. As I was leaving a young girl approached me. She was 
working at the reception desk in the gallery and happened to 
be Russian. ‘Don’t believe everything Roy says,’ she warned 
me. ‘He’s almost bankrupt and he’s hoping to make money 
out of you, but I think it’s too late.’ Sure enough, he went 
bankrupt within a few months. His business partners took 
over and kicked him out. He lost everything. Annoyingly for 
him, the gallery continued to use his name until one night he 
brought a hydraulic mobile crane, took the Roy Miles Gallery 
sign down, went in, splashed the walls with black ink and left 
for the Far East. After this, I only met him once, many years 
later. He was walking down Piccadilly, much aged with a 
gentle sadness in his eyes.

Manuscrit - Manuscript I, II, III, IV 

 Techniques mixtes sur aluminium  
Mixed media on aluminium  

183 x 61 cm, 2004 
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La conquête de la Normandie
Christopher : Et finalement, la Normandie...

Timur : Et finalement, la Normandie ! Mes fréquentes visites 
chez toi, Christopher, m’ont donné l’aperçu d’une autre culture : 
riche en histoire, en architecture et en art. Je suis fasciné par le 
Moyen Âge et les relations anglo-normandes.

« La Grange » est apparue dans ma vie de manière inattendue. 
Je n’oublierai jamais le jour où tu m’as appelé. C’était en 
juillet 2003. Une sorte d’ancienne grange-chapelle au cœur 
de la campagne normande était mise en vente, et je devais 
impérativement venir la voir. Tu as dit : «  Ça pourrait faire un 
atelier fantastique. » Et je suis venu la visiter tout de suite.

J’ai pris ma décision en moins de 24 heures, dès lors, je  
débutai une nouvelle aventure. Il allait falloir faire des travaux 
considérables. L’acte de vente 
fut finalisé au début du mois de 
novembre au moment où « La 
Grange » était toujours une grange, 
le grenier plein de paille et les  
mangeoires encore à moitié remplies 
de grains, preuves que les vaches 
étaient encore présentes il y a peu.

La question était comment la rénover ? 
Il était impératif que je continue  
à peindre, mais en même temps je  
devais être disponible pour 
superviser les travaux de rénovation. 

The Conquest of Normandy
Christopher: And then came Normandy…

Timur: And then came Normandy! Visiting you, Christopher, 
on a regular basis gave me a glimpse into another culture: rich 
in history, architecture and art. I became fascinated with the 
Middle Ages and the Anglo-Norman connections.

The ‘Barn’ made its appearance in my life quite suddenly. I will 
always remember the day when you called me. It was in July 
2003. You had found a chapel-like barn for sale deep in the 
Norman countryside. You told me that I must come and see 
it: ‘It could be an amazing studio,’ you said. I went to look at it 
straight away.

It took me just one day to decide and I then found myself 
stepping into another adventure. A lot of work needed to be 

done. The actual sale went through 
in early November when the ‘Barn’ 
really was still a barn, with a hay-loft 
full of old straw and concrete troughs 
still partly filled with grain. Evidence 
of resident cows was very present!

The question was, how do I renovate 
it? It was crucial that I continue 
painting and at the same time be 
available to supervise the restoration 
works. I started to plan my ‘invasion’. 
At first, I thought to stay in a hotel or 
B&B nearby but that wouldn’t give 

Atelier, Normandie

2018
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J’ai commencé à organiser mon «  invasion ». Au début, j’ai 
pensé rester dans un hôtel ou une chambre d’hôte à proximité, 
mais cela ne m’aurait jamais laissé assez de place pour peindre 
et aurait coûté trop cher. Une autre alternative était d’acheter 
une caravane mais là encore il n’y en aurait pas assez. Et 
puis j’ai pensé  : pourquoi pas une grande tente ! J’ai regardé 
sur Internet et trouvé une ancienne tente militaire, il fallait  
l’assembler en plusieurs sections pour arriver à un espace de travail 
et de vie de 8 m par 4 m et 3 m de hauteur en son centre. Je l’ai 
commandée et une semaine après, elle fut livrée en trois paquets 
très lourds : les toiles, les cordes et les supports en bois.

À partir de là, j’ai réalisé qu’il me fallait une remorque pour lui 
faire traverser la Manche jusqu’en Normandie. De nouvelles  
recherches sur Internet m’ont mené près de Cambridge dans 
un garage spécialisé dans les véhicules et remorques militaires.  
J’y suis allé avec mon Land Rover et suis reparti avec une  
ancienne remorque militaire à un essieu, une Sankey Wide 
Track, assez grande pour la tente. J’ai décidé de déménager en  
Normandie la première semaine de juin 2004, pensant avoir du 
beau temps en été et rester dans la tente jusqu’en novembre.

Tout ça s’est passé en février 2004, et j’ai commençé là  
la préparation méticuleuse de l’essentiel à emporter. Avant tout, 
mon matériel de peinture : un chevalet, des toiles, des cadres, des 
couleurs et des pinceaux. Puis des livres ; j’allais avoir besoin d’une 
bibliothèque de références considérable  ; car je savais qu’il n’y  
aurait pas de réseau internet en pleine campagne.

me enough room for painting and would be too expensive. 
A mobile caravan was another thought, but again, it wouldn’t 
give me enough space. Then it came to me: a big tent! I looked 
on the internet and came across an ex-military marquee. It 
was possible to assemble it in a few sections to arrive at an 8m 
x 4m working/living space with a height, at its centre, of 3m. 
I ordered it! One week later the tent arrived in lots of heavy 
bundles: canvas sheets, ropes and wooden poles.

Now I realized that I needed a trailer to take it across the 
Channel to Normandy. Another online search led me to used 
military vehicles and trailers at a site near Cambridge. I went 
there with my Land Rover and returned with a Sankey Wide 
Track single-axle military trailer: big enough to take the tent. 
I decided to move to Normandy in the first week of June 2004. 
I thought the weather would be good in summer and maybe I 
could even stay in the tent until November.

All this was in February 2004 and I now started to work on 
careful preparations for what I would need to take with me. 
First of all, my art materials: an easel, canvases, stretchers, 
paints, and brushes. Then books.

I would need to have a big enough reference library; I knew 
there wouldn’t be an internet connection in the middle of the 
fields. The bed I already had: an old fold-up French metal bed, 
transported on the roof of the Land Rover with the mattress 
inside. I bought a portable toilet unit – nothing very exciting 
about it: just practical. The shower involved a bit of a search but 
eventually it became just a simple frame with a hanging curtain 



37

J’avais en ma possession un vieux lit  
métallique pliable, transporté sur la galerie 
du Land Rover avec le matelas à l’intérieur.  
J’ai acheté des toilettes portatives – rien de  
très passionnant  : juste pratique. La douche  
a nécessité un peu plus de recherches et ne 
consista qu’en une simple structure avec rideau 
et tuyau d’arrosage, je pouvais la fixer sur le côté 
de la tente. J’avais toute l’eau nécessaire grâce à 
un puits et une pompe.

Mon cousin me passa un petit frigo, l’électricité 
étant déjà raccordée à la grange. Des sacs de 
fringues, des draps et des couvertures. En plus 
des produits de première nécessité, j’ai pensé 
«Pourquoi pas un peu de luxe ! ». J’ai donc trouvé d’anciens tapis 
Persans, des coussins et des candélabres. Tout le reste, je pourrais 
le trouver en dépôts-ventes en Normandie – ou le fabriquer 
moi-même. J’ai passé le dernier jour de mai à finir les bagages et  
charger le Land Rover avec tout ce dont je pourrais avoir besoin 
jusqu’à l’automne. Le 1er juin, j’ai pris un aller simple au guichet de la  
Brittany Ferries, prêt pour ma « conquête ». Toute la traversée, je 
l’ai passée plein de rêves prometteurs en tête, et j’ai été accueilli 
par un coucher de soleil féérique sur les plages de Normandie.  
J’ai passé ma première nuit chez vous, Christopher et Sarah, 
soutenu moralement par vos encouragements et du vin ! Nous 
avons parlé toute la nuit et le lendemain, j’ai conduit le Land Rover 
et la remorque chez moi, à la grange, à deux kilomètres à peine.

and hose attached; I could fasten it to the side of 
the tent. I had plenty of water there with a well 
and a pump.

A small fridge was given to me by my cousin 
and I had electricity in the barn. Then there were 
bags with clothes, bedding and blankets. I went 
beyond the necessities and thought, ‘What about 
some luxuries!’ I found a few old Persian rugs, 
cushions and candelabras. All the rest I could 
find in Normandy in dépôts-ventes – or simply 
make myself. I spent the last day of May packing 
and loading everything I would need until the 
autumn. All was set and ready inside the Land 
Rover. Then I booked a one-way Brittany Ferries 

ticket for my ‘Conquest’ on the 1st of June.

The crossing was full of exciting dreams, and I was greeted 
by a magically long summer sunset beyond the Normandy 
beaches. That first night I spent with you, Christopher and 
Sarah, with lots of moral support and wine! We talked into the 
night. Next morning, I drove the Land Rover and trailer to my 
Barn, a mile away.

The following few days went so quickly. The tent was up and 
there was even a levelled, wooden floor to keep the damp out. I 
found a Renaissance-style kitchen cabinet and six chairs at a local 
brocante and I made a dining table and a few working desks.

Everything was ready to start. You, Christopher, and Sarah, 
helped me to organize some meetings, especially with an 

Timur D’Vatz, Normandie 

2018
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Les jours suivants passèrent si vite. La 
tente fut montée avec un plancher 
en bois nivelé contre l’humidité. J’ai 
trouvé un bu¢et de cuisine de style 
Renaissance, six chaises dans une 
brocante à proximité, j’ai fabriqué une 
table et plusieurs plans de travail.

Tout était prêt. Vous deux, Christopher 
et Sarah, m’avez aidé à organiser  
des rendez-vous, surtout, avec un  
architecte, mon français étant très  
rudimentaire, mais je prenais des 
cours. Je dois dire que c’était la période la plus romantique et 
merveilleuse de ma vie. J’étais là, sous la tente, les panneaux 
de toile roulés donnant sur un fabuleux paysage. La rénovation 
de la grange en cours, je peignais chaque jour et recevais mes 
nouveaux amis chez moi à passer de longues soirées d’été aux 
chandelles.

Pour l’une d’elles, deux de mes amis décidèrent de se mettre en 
tenue de soirée, comme s’ils venaient à une première d’Opéra ! 
Un contraste fabuleux. Je suis resté jusqu’en octobre, quand les 
nuits deviennent fraîches et que les jours raccourcissent. Il était 
temps de retourner à Londres mais pour revenir au printemps. 

Un an plus tard, la grange était prête pour devenir mon atelier et 
je pouvais passer quatre ou cinq mois de l’année à peindre en 
France. Mes liens une fois établis en France, j’ai aussi commencé 
à exposer à Paris, à la galerie de l’Opéra et à la Galerie de Buci.

architect. My French was practically 
non-existent, but I started to have 
lessons. I must say it was the most 
romantic and wonderful period of 
my life. Here I was, in the tent with 
walls rolled open to the beautiful 
countryside.

The renovation of the Barn 
successfully begun, I was painting 
every day and entertaining my 
new friends with candle-lit parties 
deep into the summer nights. One 

evening two of my friends decided to come to dinner in 
evening dress, as if to a première night at the Opera! The 
contrast was fabulous. I stayed until October, when the 
nights became chilly and the days shorter. It was time to 
return to London but with something to come back to next 
spring.

One year later the Barn was ready to become my studio, 
and I started to spend four or five months a year painting 
in France. With my connection to France established, I also 
began exhibiting in Paris at the Opera Gallery and Galerie 
de Buci.

Le Jardin à la fleur dorée 
The Garden of the Golden Flower

Huile sur toile - Oil on canvas 
122 x 18 cm, 2018

Christopher et Sarah Long, 
David et Anne Nicolas

Normandie, 2004
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Le Saint-Graal et autres pistes
Christopher : Ton travail tourne souvent autour du thème de la 
chasse : peut-être la quête du savoir ou de la sagesse – ce qui 
peut revenir au même. Quel est ton Graal et qu’aspires-tu à faire 
ressentir, à communiquer à travers tes œuvres ? Et tu n’as pas le 
droit de dire que les gens doivent se faire leur propre opinion !

Timur : L’art gothique et l’art médiéval sont devenus le point central 
de mes recherches ; et les légendes arthuriennes représentées dans 
les tapisseries ma source d’inspiration. La chasse est un sujet très 
dynamique : les chasseurs et la meute poursuivant les cerfs et les 
léopards. L’ensemble est symbolique et, tout ce que tu vois sont de 
pures allégories comme pour une grande partie de l’art médiéval. 
Oui, la chasse est devenue la poursuite de la connaissance. J’ai 
commencé à concevoir la quête du Graal comme un voyage 
philosophique à travers les ténèbres des forêts mystérieuses.

Les légendes sont une interprétation poétique des connaissances 
humaines. J’aimerais que d’autres personnes trouvent de la 
beauté et de la magie dans mon travail par le biais de ces histoires 
immuables.

The Holy Grail and other pursuits
Christopher: Your work often concerns ‘hunting’: perhaps the 
pursuit of knowledge or wisdom – which may be the same 
thing. What is your ‘grail’ and what do you hope others will find 
in your paintings? And you’re not allowed to say that people 
must draw their own conclusions!

Timur: Mediaeval and gothic art became a focal point of my 
research. Arthurian legends woven into tapestries became 
 my inspiration. The ‘hunt’ subject is very dynamic: the hunters 
with hounds chasing deer and leopards. It’s all symbolic and  
what you see is purely allegorical, like all of mediaeval art.

Yes, the chase became the pursuit of knowledge. I began to 
see the ‘grail’ quest as a philosophical journey through the 
darkness of ‘unknowable forests’. Myth is a poetic interpretation 
of human knowledge. I would like other people to find beauty 
and magic in my works through eternal stories.

Chasse nocturne - Night Hunt 

Huile sur toile - Oil on canvas 
175 cm x 250 cm, Normandie, mai, juin 2017 Le Graal - The Grail

Huile sur toile - Oil on canvas 
50 x 165 cm , Londres, novembre 2017

>
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Chasse d’automne - Autumn Hunt

Huile sur toile - Oil on canvas 
100 x 240 cm, 2018
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Le jardin des souvenirs 
Garden of Memories 

Cinq panneaux, huile sur toile 
 Five panels, oil on canvas,  

245 x 500 cm, Normandie, mai - juin 2017  
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Le jardin des rêves - Garden of Dreams 

Triptyque, huile sur toile - Triptych, oil on canvas 
242 x 300 cm, Normandie, mai 2017  
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La Fuite en Égypte
Flight into Egypt 

Huile sur toile - Oil on canvas
400 x 300 cm, 2018
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La Fuite en Égypte 
Flight into Egypt 

Huile sur toile - Oil on canvas 
400 x 300 cm, 2018
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Les Normands
Christopher : Cette année, le Scriptorial d’Avranches accueille 
une partie de ton travail e�ectué à Londres et en Normandie. 
Comment la Tapisserie de Bayeux et les manuscrits du Mont 
Saint-Michel ont-ils influencé cette série ?

Timur : Préparer une exposition pour le Scriptorial a été un long 
processus. Je ne me souviens plus quand j’ai commencé à y  
penser et en parler ; il y a peut-être huit ou neuf ans déjà ? J’ai vu 
la Tapisserie de Bayeux lors de mon premier séjour en Normandie, 
il y a environ dix-huit ans, c’est là que j’ai réalisé mes premiers 
jets. Comme dans le thème de la chasse, j’aime le mouvement 
des drakkars tels des arcs traversant la toile comme des flèches. 
Les extraordinaires manuscrits du Mont Saint-Michel m’ont  
énormément aidé à développer de nouvelles techniques, par 
exemple la préparation d’une toile avec une fine couche de papier 
de soie appliquée à la colle de peau de lapin, servant de base pour  
la peinture à l’huile. La surface est rendue plus lisse, comme la 
texture du parchemin, et donc plus intéressante à travailler.

The Normans
Christopher: Work done in London and Normandy is now 
appearing at the Scriptorial in Avranches this year. How have 
the Bayeux Tapestry and the manuscripts of Mont Saint-
Michel influenced the collection?

Timur: The preparation for the Scriptorial Museum exhibition 
was a long process. I can’t even remember when I started 
thinking and talking about it: eight or nine years ago? I saw the 
Bayeux Tapestry on my first visit to Normandy about 18 years 
ago, and I started to draw my first impressions then. Again, 
as in the theme of the ‘Hunt’, I like the arrow movements of 
the Viking long-boats across the open space. And of course, 
the amazing mediaeval manuscripts from Mont Saint-Michel 
helped me enormously in developing new techniques, 
including a fine tissue-paper applied with rabbit-skin glue 
directly onto the canvas as a preparation for the oil painting. 
This creates a smooth, parchment-like surface, making it more 
interesting to work on.

Bateau - Boat 

Huile sur toile - Oil on canvas 
30 x 30 cm, 2018



54

Longs bateaux - Long Boats 

Huile sur toile - Oil on canvas 
100 x 240 cm, 2018 
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Bateau. Noir - Boat. Black 

Huile sur toile - Oil on canvas 
25 x 20 cm, 2018

Bateau. Voile rose - Boat. Pink sale

Huile sur toile - Oil on canvas 
20 x 25 cm, 2018
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Bateau. Voile rose - Boat. Pink sale

Huile sur toile - Oil on canvas 
20 x 25 cm, 2018
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Bateau. Gris - Boat. Grey 

Huile sur toile - Oil on canvas 
25 x 20 cm, 2018
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Bateau. Gris - Boat. Grey 

Huile sur toile - Oil on canvas 
25 x 20 cm, 2018

Bateau. Rouge - Boat. Red

Huile sur toile - Oil on canvas 
20 x 25 cm, 2018
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Chasseurs - Hunters 

Huile sur toile - Oil on canvas 
82 x 112 cm, Londres, avril 2018

Les collectionneurs d’art
Christopher : Tes œuvres sont collectionnées à travers  
le monde entier et la demande semble constante. Les 
collectionneurs ont-ils un point commun ? Sais-tu ce qu’ils 
recherchent ? Leurs demandes t’empêchent-elles d’évoluer 
d’explorer de nouveaux horizons ?

Timur : Je pense qu’il y a di¢érents éléments dans mes toiles qui 
attirent la clientèle, ou plutôt, un mélange de di¢érents éléments 
qui met d’accord les collectionneurs. Les légendes anciennes 
nous apportent une touche de magie dans la routine de notre 
quotidien. Après de nombreux siècles, la mythologie autour de la 
nature s’est éloignée de la plupart d’entre-nous, parce que nous 
sommes devenus des créatures urbaines ; nous sommes en train 
de perdre notre connexion spirituelle au monde, à l’immuable.

Dans mes peintures, j’essaie de nous reconnecter avec ce  
paradis perdu. La mythologie celte et arthurienne a toujours été 
une profonde source d’inspiration. Par exemple, il y a quelque 
chose d’immuable et profond dans les histoires du Graal qui nous 
transporte dans un monde féérique. C’est l’archétype d’une quête 
que l’on veut mener à bien.

Le monde métaphorique de l’art médiéval me donne une autre 
vision de la réalité quotidienne. Les artistes de cette époque 
avaient une vision allégorique des choses. Une simple coupe 
pouvait être représentative d’un profond symbolisme du Graal, 
tel l’oiseau un symbole de présage ou de message. Cela devait 
être fascinant de vivre à cette époque. C’est pourquoi mon travail  
s’inspire de ces histoires anciennes, des tapisseries médiévales 

The collectors
Christopher: Your paintings are in collections all around the 
world and demand seems fairly constant. Do your collectors 
have something in common, do you know what they look 
for and do their demands ever prevent you from doing 
something new or experimental?

Timur: I think there are di�erent elements in my paintings 
which appeal to my clients, or rather there’s a combination of 
di�erent elements which unite my collectors. Ancient myths 
bring magic into the routine of everyday life. After many 
centuries the mythology of nature is getting lost to most of us 
because we’ve become urban creatures; we’re losing spiritual 
connection with the world, with a constant.

In my paintings I am trying to reconnect us with this ‘lost 
paradise’. Arthurian and ancient Celtic mythology has always 
been a profound source of my inspiration. For example, there 
is something eternal and profound in the grail stories, with an 
appealing touch of magic. It’s an archetypal pattern of the quest 
for something we want to achieve.

The metaphorical world of mediaeval art gives me an alternative 
vision of everyday reality. They had an allegorical vision of 
things. The simple cup could have a profound grail symbolism; 
a particular bird would be read as an omen or a message. It 
must have been a fascinating time to live in. That’s why I draw 
my inspiration from ancient histories, mediaeval tapestries and 
mythology, as well as Byzantine art. I believe that an artist finds 
rejuvenation in the eternal youth of the ancients.
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et de la mythologie, ainsi que de l’art byzantin. Je crois qu’un  
artiste puise son renouvellement dans l’éternelle jeunesse des 
anciens. Dans Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et  
architectes, Giorgio Vasari fait toujours référence aux artistes  
en tant qu’artisans. Les artistes étaient traités au même titre 
que les autres professionnels et devaient peindre sur demande.  
Toute la période de la Renaissance était une époque de grande 
commande ! Ce n’est que bien plus tard, au début du XXe siècle, 
que l’image de l’artiste libre est apparue.

Jusqu’à présent, j’ai eu la chance de pouvoir travailler en harmonie 
avec les demandes des collectionneurs. Ces derniers étant  
toujours ouverts à de nouvelles idées et de nouvelles expériences. 
Avec mes recherches et l’emploi du symbolisme, je pense que 
mes peintures sont aussi autobiographiques, reflétant sur la toile 
ma quête personnelle du Graal.

Interestingly, in his Lives of the Artists, Giorgio Vasari always 
refers to artists as artisans. Artists were treated like other 
professionals and were expected to work on commissions. The 
entire Renaissance period was an era of great commissions! It 
was only much later, around the turn of the 20th century, that 
the image of a ‘free artist’ was created.

So far, I’ve been lucky to have worked in balance with my 
collectors. They’re always open to new ideas and experiments. 
Along with my research and use of symbolism, I think my 
paintings are also autobiographical, with my personal grail 
quest visible in my work.

Saint Michel - Saint Michel 

Huile sur toile - Oil on canvas 
127 x 12 cm, 2019
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L’avenir
Christopher   : En 2020, nous commémorons le 850e 
anniversaire de l’assassinat de l’Archevêque Thomas Becket 
en la cathédrale de Cantorbéry. Le roi Henri II a fait pénitence  
à Avranches pour ce crime. Je sais que tu réfléchis déjà à ces 
événements dans le cadre de ton travail de création à venir. 
Mais maintenant que tu entres dans la seconde partie de ta vie, 
peindre te su®ra-t-il ?

Timur : Il existe une histoire commune importante entre la  
Normandie et la Grande-Bretagne. Au Moyen Âge, un fort lien 
s’est établi entre les villes d’Avranches et de Cantorbéry, leurs  
profondes identités spirituelles et leurs grandes cathédrales.  
Thomas Becket et les membres de la cour royale faisaient des 
allers et retours entre les deux. C’est pour cette raison qu’il était 
pertinent de choisir Avranches puis Cantorbéry comme lieu 
dans lesquels le roi Henri II devait s’acquitter d’une pénitence 
publique pour son implication dans le meurtre de Thomas Becket.  
Malheureusement, l’ancienne cathédrale d’Avranches n’existe plus, 
mais l’importance historique demeure. Je voudrais souligner cela 
dans mon projet en 2020, en commémorant le 850e anniversaire 
du martyre de Thomas Becket.

Le symbolisme de ce projet se comprendrait mieux si mes 
peintures pouvaient rester exposées de manière semi-permanente 
à Cantorbéry et à Avranches, en rotation une année sur deux.  
Ce projet est aussi personnel car, comme tu le sais, je partage 
ma vie entre la France et la Grande-Bretagne. Les toiles réalisées 
dans mon atelier en Normandie sont souvent exposées à Londres  

The future
Christopher: In 2020, we will commemorate the 850th 
anniversary of the murder of Archbishop Thomas Becket in 
Canterbury Cathedral. Henry ll paid penitence for this crime 
in Avranches. I know you’ve been thinking about all this for 
future work. But as you enter the second half of your life, is 
painting enough?

Timur: There is a long historical link between Normandy and 
England. In the Middle Ages a strong connection was also 
established between Avranches and Canterbury. The two 
cities had pronounced spiritual identities and large cathedrals 
to complement each other. Of course, Thomas Becket and 
the royal court travelled backwards and forwards between 
such places. That’s why it was significant that Henry II, chose 
Avranches and then Canterbury as places in which he paid 
public penitence for his part in the murder of Becket. Sadly, 
the original cathedral in Avranches has not survived but the 
historical importance remains. I’d like to underline this in my 
project in 2020, commemorating Becket’s martyrdom 850 
years earlier. 

This project would symbolically work best if the paintings 
could be on semi-permanent display in Canterbury and 
Avranches and rotated once a year between the two. The 
project is personal too because, as you know, I divide my time 
between France and England. Paintings done in my Normandy 
studio are often exhibited in London while paintings created in 
London become part of shows in France.

L’archevêque Thomas Becket 
Archbishop. Thomas Becket

Huile sur panneau de bois - Framed, oil on board  
172 x 94 cm, Londres, avril 2018
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tandis que les tableaux peints à Londres sont présentés en France.

Sur un plan personnel, ma femme Alison et moi attendons  
un bébé cette année. Cela va être une expérience incroyable et 
certainement une grande source d’inspiration pour mon travail. 
Un merveilleux voyage ! Donc, tu as raison de dire que la créativité 
n’est pas seulement liée à la peinture. J’aime modeler l’espace 
et concevoir des décors intérieurs ainsi que des paysages. Il y  
a plein de choses à faire en Normandie : mon atelier d’été  
est achevé et j’ai hâte de commencer la création de mon jardin 
médiéval. Demain est un autre jour.

On a personal level, my wife, Alison, and I are expecting a baby 
this year.

It will be an amazing experience and a huge source of 
inspiration for my work. A beautiful journey! So, you’re right, 
creativity is not only about paintings. I enjoy working with 
space and I enjoy designing interiors and landscapes. There’s 
plenty to do in Normandy: I’ve just finished my summer studio 
and I can’t wait to start on my mediaeval garden project. There’s 
always tomorrow.

Three wishes
Christopher: If you could sit down to a long, relaxed dinner 
with any three other artists from the past or present, who 
would they be?

Timur: Ah, what a delicious question! I would love to have an 
aperitif with Edouard Vuillard, the main meal with Giotto and a 
co�ee with Peter Doig.

Of course, if I could, I would love to invite many others for a big 
and colourful feast!

Trois souhaits
Christopher : Alors, si tu pouvais t’asseoir pour un long dîner 
intime avec trois autres peintres du passé ou du présent,  
qui inviterais-tu ?

Timur : Ah, quelle délicieuse question ! Je serais ravi de prendre 
l’apéritif avec Édouard Vuillard  ; le plat principal avec Giotto ;  
et le café avec Peter Doig. Bien sûr, si je le pouvais, j’aimerais inviter 
beaucoup d’autres artistes à une grande fête très colorée !

 

Jardin de lune - Moon Garden

Triptyque, huile sur toile - Triptych, oil on canvas  
213 x 108 cm, 2016

La Coupe - The Cup

Diptyque, techniques mixtes sur toile 
Diptych, mixed media on canvas  

225 x 80 cm, 2016 
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Le rêve dans un rêve 
Dream in a Dream

Huile sur toile - Oil on canvas, (détail) 
75 x 175 cm, 2013

>

Reine viking - Viking Queen 

Huile sur toile - Oil on canvas 
165 cm x 50 cm, 2008 

Princesse byzantine 
Byzantine princess 

Huile sur toile - Oil on canvas 
165 cm x 50 cm, 2008
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Timur D'Vatz

Timur D'Vatz
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Russe de naissance, britannique de 
résidence, Timur D’Vatz a posé son âme 
en Normandie, en installant son atelier 
au cœur des collines armoricaines.  
Aux détours d’une conversation,  
l’artiste livre les détails de son parcours : 
l’heureuse jeunesse en Ouzbékistan, 
les débuts du jeune peintre au moment 
de la chute du régime soviétique, la vie 
d’artiste dans le Londres des années 
1990 et sa vie actuelle entre l’Angleterre 
et la Normandie.
Au carrefour du Moyen Âge et des 
temps contemporains, entre légendes 
arthuriennes et récits de conquête  
aux confins de l’Orient et de l’Occident, 
Timur D’Vatz raconte, grâce à sa 
peinture d’une éblouissante richesse, 
d’étranges histoires surgies d’un fonds 
culturel universel.
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