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In#tulé Svoboda (« liberté en russe »), le projet développé par Elizaveta Konovalova puise ses 
origines dans l’histoire heurtée d’un monument érigé à Moscou entre 1918 et 1919, dans le 
cadre du plan « Propagande Monumentale » souhaité par Lénine. Démoli en 1941, le 
Monument à la première cons6tu6on sovié6que prenait la forme d’un obélisque de 26 
mètres de haut. Une allégorie sculpturale de la Liberté d’une hauteur de 7 mètres imaginée 
par le sculpteur Nikolaï Andreev en ornait le socle. Le hasard a conduit Elizaveta Konovalova 
à s’y intéresser, après avoir été intriguée par la présence répétée d’une figurine féminine au 
bras droit levé sur les bas-reliefs du pont Bolshoi Kamennyi. Ces répliques miniatures 
conservent aujourd’hui le souvenir de l’allégorie de la Liberté au cœur de la capitale russe. 
Des couches successives de peinture en déforment cependant les silhoue\es, tel le symbole 
d’un possible nouveau sens à donner à ce\e allégorie altérée, en résonnance avec la 
poli#que répressive actuelle du gouvernement.  

Mobilisant des techniques de moulage et de fonte, de reproduc#on 2D et 3D, ainsi que des 
effets de montage, Elizaveta Konovalova réalise une installa#on associant une sculpture en 
fer fondu à la cire perdue, à échelle 1, obtenue grâce au moulage sur le vif d’une des 
miniatures du pont ; son agrandissement photographique sur bâche à l’échelle originale de 
l’allégorie ; une vidéo assemblant par morphing les photographies de l’ensemble de ces 
répliques – 92 au total. Ce projet s’inscrit ainsi dans la con#nuité des recherches de l’ar#ste 
sur les no#ons de copie, de transfert et d’objets témoins. Si Elizaveta Konovalova a déjà 
travaillé le geste de prélèvement de formes réelles dans l’espace urbain, essen#ellement par 
la photographie, par exemple dans les séries Suie (2014) et Persifans (2016), elle se confronte 
ici pour la première fois à la ques#on de la monumentalité.   

Marie Chênel
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