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« PHILOSOPHES, COUREURS ET AUTRES… »
Citations extraites des poèmes de Nicolas Zabolotski « Poème de la pluie" et "Où il y a abondance de sagesse… »



« Beaucoup de sagesse, beaucoup de 
chagrin, plus de savoir, plus de peine »

L'Ecclésiaste Ch. I (18)



Francis Bacon. Esquisse pour un portrait. Acrylique sur papier, 21 x 14 cm, 
Paris, 1993

« Dieu juste, pourquoi as-tu créé le monde si doux et si cruel,
et pourquoi m'as-tu donné l'esprit pour que je le comprenne ? »



Philosophe devant le tableau noir. Aquarelle et encre de Chine sur papier, 
21 x 14 cm, Paris, 1991

« Suis-je seulement moi ? 
Je ne suis qu'un bref instant des existences d'autrui. »



Jogger. Acrylique sur papier, 20,6 x 14,7cm, Paris, 1982



Dialogue. Aquarelle, acrylique et collage sur papier, 59,7 x 69,7cm, Paris, 1998

« Où aller, pourquoi se presser ? 
Peut-on réellement vivre en se pressant ? »



Homme marchant. Aquarelle et encre de Chine sur papier, 21 x 14,7 cm, Paris, 1991

« Où il y a abondance de sagesse, il y a abondance de chagrin - ainsi 
parlait l'auteur de l'Ecclésiaste. 
Je ne suis point un sage, mais pourquoi ai-je si souvent pitié du monde 
entier, et de l'homme ? »



Jogger. Encre brune sur papier, 40,8 x 21 cm, Paris, 1990

« Le monde qui reste immobile demeure impénétrable.
Et nous courons aussi simplement que s'envole la fumée des 
chaumières. »



Coureurs dans les champs. Acrylique sur carton, 60 x 50,5cm, Paris, 1990



Coureur. Acrylique sur carton, 65 x 50cm, Paris, 1990



Jogger dans les champs de Van Gogh. Acrylique et aquarelle sur carton, 30,4 x 23cm, Paris, 1990



Coureur. Acrylique sur papier, 68,4 x 50,8cm, Paris, 1990



Jogger de Lamotte-Beuvron. Aquarelle, acrylique, collage sur papier, 44,5 x 32cm, Paris, 1998



Philosophe. Acrylique sur papier, 29,7 x 21cm, Paris, 1991



« C'est toi que tu fuis, mon ami,
croyant que la vérité est dans le mouvement. »  



Coureur. Acrylique sur papier, 29,7 x 21cm, Paris, 1987



Et autres…

« Ses personnages expriment un problème d'anthropologie et, 
comme toujours chez Essaian, son dépassement »
A. Borovsky, historien d'art, auteur de nombreux ouvrages sur l'art contemporain, 
directeur du département d'art contemporain du musée Russe de Saint-Pétersbourg



Le fils prodigue. Acrylique sur carton, 50 x 65cm, Paris, 1990



Le fils prodigue. Acrylique sur carton, 50 x 65cm, Paris, 1990



Le coureur. Acrylique sur carton, 65 x 50cm, Paris, 1990



« Essaian fut un lecteur professionnel de Beckett… l'optique
beckettienne - l'impression de l'absurdité de l'existence, de l'inutilité
du mouvement de la vie - lui fut plus proche que jamais. »

A. Borovsky



Leçon de culture physique - Diptyque. Crayon, aquarelle et acrylique sur papier, 31,7 x 44,4cm, Paris, 1991



Marathon près d’un chantier de fouilles. Acrylique sur papier, 70 x 99,8cm, Paris, 1997



Archéologues. Vue d’hélicoptère. Acrylique sur papier marouflé sur bois médium, 70 x 70cm, Paris, 1997



Archéologues. Découverte. Acrylique sur papier, 100 x 70cm. Paris, 1997



« Ce sont certes des êtres, des humains, des gens, mais rien ne
nous invite à les considérer comme des individus… c'est plutôt
une meute, une bande, un groupe disparate. »

Marcel Paquet, philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur l'art contemporain



Archéologues. Découverte. Acrylique sur papier, 100 x 70cm, Fragment. Paris, 1997
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