
 

 
each passenger could buy 
 
an " artwork " and taste it 
 

  
 
 

Ma démarche consiste à faire entrer les 
spectateurs dans la performance et de 
produire des émotions plutôt que de s’adresser 
seulement à l’esprit. 
Mettant en scène un réfrigérateur rempli de 
bouteilles de vodka, une table, un verre, un 
poisson, une chaise, un lit, un film vidéo. 
Un passager peut goûter mon œuvre. Le but 
est d’être transporté, de se recharger en 
contact humain. 
La performance est filmée, c’est une mission 
« entre trois yeux ». 
 
Sergueï Tarassov est un artiste russe vivant à 
Paris, d’abord peintre, sculpteur puis designer 
d’objet aux lignes épurées. Il s’oriente vers l’art 
conceptuel. Il attaque les codes de la publicité 
en poussant ses principes à l’extrême jusqu’à 
la caricature. 

 
 
    

    
  

 
 
 
 
 
 

   

 



La vodka censurée. 
 
consommez ... plutôt que… 
consommez le polonium plutôt que du 
poisson. 
Ce projet provoquant à été refusé par 
plusieurs galeries parisiennes d'art 
contemporain. Pour faire exposer mon projet 
j’ai décidé de censurer mes propres oeuvres. 
Cette exposition regroupe plusieurs projets 
comme : 
" goûtez l'oeil de Moscou ""cocktail polonium 
210 " 
" l’Agence de Pub EXTRAVAGANZA OFF " 
qui a pour but de détourner les codes de la 
publicité de plusieurs marques, 
en poussant ses principes à l'extrême, jusqu' à 
la caricature... 
" mangez Fauchon plutôt que Viagra " 
" mangez Viagra plutôt que Fauchon " 
" consommez Viagra plutôt que Chanel " 
" consommez Caviar plutôt que Narciso " 
" consommez de la Bière plutôt que Hermes " 
" consommez le cocktail " BLOODY MARY" 
plutôt que " P 210 " 
 

 
Ma démarche consiste à faire rentrer les spectateurs 
dans la performance, et de produire des émotions 
plutôt que de s'adresser seulement à l'esprit. Mettant 
en scène un réfrigérateur rempli de bouteilles de 
vodka , une table et un poisson gelé, un verre et une 
chaise, un film graphique en 3D de Hugo Arcier , un 
court métrage vidéo de Hugo Arcier , 30 photos art 
100 X 100 cm. 
 

Ce concept retranscrit les effets de nos désirs fantasmés. Sublimation délirante de la frustration 
engendrée par le monde capitaliste et la consommation. 
" L'art permet de changer l'ordre des choses. D'expérimenter. De mourir et de revivre. Il permet aussi 
de changer sa propre perception du réel, libéré des questionnements métaphysiques, de vivre sa vie 
différement, appaisé. Un art profond pour une vie légère." 
Le spectateur au fil des effets de l’alcool va se retrouver face à la camera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
agence de pub "extravaganza off " 
 
détourner les codes de la pub plusieurs 
marques  
(fauchon, chanel, hermes, narciso rodrigez, )  
en poussant ses principes à l'extême jusqu' à la 
caricature...  
   "mangez fauchon que viagra" 
   "mangez viagra que fauchon" 
   "mangez viagra que chanel" 
   "mangez caviar que narciso" 
   "buvez la biere que hermes" 
   "goûtez l'oeil que viagra" 
 



exhibition - installation  
"Cocktail Polonium 210" 
(photograpies, frigo, bottle of vodka,  3 video 
films) 
 

 
 

Self-regeneration, rebirth.    
Art allows a change in the order of things.  
To experiment.To die and to return to life.  
It also allows a change in one's own perception 
of reality, free of metaphysical questionning, to 
live one's life differently, less agitated.  
   
Profound art for a life more at ease with itself. 
 
To become immortal 
Drink  the " cocktail Polonium 210 "    
 
Se régénérer, renaître. 
L'art permet de changer l'ordre des choses. 
D'expérimenter. De mourir et revivre. 
Il permet aussi de changer sa propre perception 
du réel, libéré des questionnements 
métaphysiques, de vivre sa vie différement, 
appaisé. 
  
Un art profond pour une vie légère. 
  
Pour rendre votre vie immortelle 
prenez le " cocktail polonium 210 "  
 
text by Hugo Arcier 
 

 
 
 
 
 

 

The Moscow Eyes 
 
staging a passenger 
the fridge with bottles 
the table and the camera 
a glass and the chair 
a graphic 3D film by Hugo Arcier 
a short video-clip by Hugo Arcier 
this concept retranscribes the effects 
of the "the eye of Moscow’bottle" 
a passenger is going to be transported 
in the course of the effects of alcohol 
is going to be in face of the camera 
between three eyes  
a passenger goes to adventure 
open the fridge 
takes a bottle 
sit down at the table 
open this bottle  
drinks a glass of vodka 
camera films this adventure in live 
the mission between three eyes 
 



Sculptures 

 
 

Je réalise des  sculptures asymétriques 
qui se definissent dans l’espace 
par lignes droites 
décrivant une plastique nouvelle. 
 
Ces pièces stables possédent plusieurs vies 
selon l’orientation qu’on désire leur donner. 
 
Une rencontre entre one œuvre conçue librement 
et spectateur dans ses contacts physiques 
avec les sculptures installées dans l’espace 
permettant l’accès aux mondes potentiel. 
 
I create asymetrical sculptures 
which through straigtht lines 
have a definition in space 
describing a new dimension. 
 
These stables forms own several lives 
depending upon the orientation 
that one wishes to give them 
 
A physical encounter in space 
between a sculpture conceived freely 
and one or several spectators 
open acess to potential world. 

 
Live at the moment 
 
I exist in the water 
what does it means ? 
live at the moment 
water in the suitcase 
water in transparent bags 
water on the table 
water in the sea 
I make a film about water 
looking through a water 
I don’t think about water 
I look the sky through the water 
I don’t see the sky neither the water 
humour is in the water 
I don’t think anymore about water 
see you water 
my friend takes the suitcase 
feet in the water 
he’s preparing to go to England 
there’s one hundred km 
he enters the sea 
the arrives to knees 
he’s wearing sandals 
it’s very comfortable in water 
I take the camera 
I start to film water 
my friend start to go bathing 
humour is in the water 
while the exhibition I install 
 

 

the house of the moment 
made with metalic inox bars 
bags filled with water 
suitcase filled with water 
on walls I project 
the creation movies 
filmed at the seaside 
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