
● 2010 – 2016
licence et master à l’Académie nationale des Beaux-arts et d’architecture, 
département de sculpture, Kiev, Ukraine

● 2008 – 2009
baccalauréat en pédagogie artistique, lycée d'éducation Kolomiysky, 
Kolomia, Ukraine

formations

sculpture, peinture, 
graphisme, installation, 
performance

née le 16 décembre 1993 à Kolomia, Ukraine
nationalité : ukrainienne
zaharchuk.cris@gmail.com
langues : ukrainien, russe, anglais

Curriculum Vitæ
Cristina Zaharchuk

● 2017
subvention pour un projet d'engagement civique d'un espace de création 
multiculturel le Centre d'art 001, attribuée par Burning Man, Kiev, Ukraine

●  2015
○  résidence artistique « symposium de sculpture II de Nikolaïev », Ukraine
○  participation à un échange culturel la délégation ukrainienne au sein de 

l'Académie des Beaux-arts de Pékin, Pékin & Guangzhou, Chine

subventions, bourses 
et résidences

●  2020 – 2021 
modelage pour le projet Biomorphs d'Anna Naduda, Parc des sculptures, Kiev

●  2021
○  assistanat de direction artistique et rédaction créative pour la marque 

de vêtements My Sleeping Gypsy, Kiev
○  fondation et direction créative de YAWP, marque de vêtements qui représente 

les fantasmes et préférences sexuelles sous forme de jeux, Kiev
●  2020 

co-fondation et direction artistique du Centre d'art 001, Kiev
●  2015 – 2020 

professeure en freelance de dessin académique et de sculpture, Kiev
● 2019
○  commissaire de l'exposition collective Théorie du Chaos, 

Institut de l'automatisation, Kiev
○  assistanat de production cinématographique pour le film Objectivement, 

réalisé par Victor Priduvalov
○  scénographie de la série Saga, Kiev
● 2018
○  Statut d'Artiste, exposition collective, Consulat des jeunes, Kiev
○  exposition panukrainienne pour la journée de l'artiste, Kiev
○  commissaire d'exposition dans les ateliers, Institut de l'automatisation, Kiev
●  2017 – 2018 

fondation d'un espace de création multiculturel et organisation de près de 
150 événements (expositions, festivals, concerts, soirées, jams, soirées 
littéraires), Kiev

expérience professionnelle 
en Ukraine



●  2017 
réalistation d'un portrait sculptural de la Reine Elizabeth II, Union des artistes 
d'Ukraine, Kiev, Londres

● 2016
○  Young Art of Young Ukraine, exposition collective, NSU, Kiev
○  exposition pour la journée de l'indépendance, Union des artistes d'Ukraine, 

Kiev
○  directrice de l'atelier Equilibrium de création et d’assistance psychologique 

pour enfants, Kiev
● 2015
○  exposition au salon de sculpture, Lviv
○  enseignante à l'Académie des Beaux-arts et de l'architecture en collaboration 

avec l'atelier d'art Colostudio, Kiev
● 2014
○  Shahi.Maidan, installation intéractive, avec Artem Strembitsky, Kiev
○  exposition dans le cadre du premier anniversaire d'Euromaidan, 

Académie nationale des Beaux-Arts et de l'architecture, Kiev
○  Feu d'Amour, exposition collective de dédicace à Maidan, galerie M17, Kiev
○  participation à la vente aux enchères caritative « Charitable Auction 

Drahomanovtsev », Kiev
○  participation à la vente aux enchères caritative « Votre pour vous » en soutien 

à l'armée, Kiev
● 2013
○  Sami, exposition collective dans le cadre du projet  

Youth on St. Andrew's, Kiev
○  Young Art of Young Ukraine, exposition collective, NSU, Kiev

expérience professionnelle 
internationale

●  2014 
exposition dans le cadre du projet ART and Facts PROVOCation et le premier 
anniversaire d'Euromaidan, ambassade d'Ukraine, Maison de l'Ukraine, Paris

●  2015 
exposition dans le cadre du projet ART and Facts PROVOCation, ambassade 
d'Ukraine, Prague, République Tchèque


