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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ça c’est des bêtes alors !
Par Bladsczyck-Radziwill

Dans le champ, un magnifique cheval.
Au pas, au trot, au galop.
Je me demande parfois, comment il est fait dedans. 
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Je me rends compte que je ne 
sais pas trop. 
Les chevaux, comme les ânes, 
sont comme nous. Parfois, ils 
ont mal au crâne. 

Les chats de chez Mamie, font souvent de ces trucs !
Que même en sport, je ne sais pas faire. Surtout en gymnastique.

Et quand ils s’arrêtent et nous 
regardent, c’est comme s’ils ne 
voulaient pas qu’on les copie.
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Le crapaud, c’est comme le coq. Papa dit qu’ils friment et 
qu’ils sont fous comme des marteaux.

=
Un jour, au zoo, j’ai vu un presque grand Monsieur.
Le regard de Tonton, la démarche de Grand Pépé.
J’ai dit : Bah tiens !? En oubliant de manger ma glace.



4

C’était pas rien. Un grand gorille !

Les oiseaux souvent, c’est des marrants.

Des grands, des petits, et puis des paons.
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Ça vole, ça nage et même ça marche. Avec deux pattes, comme nos 
deux pieds.
Mais quand même non, ils peuvent pas faire le poirier.

Le rhino c’est beau et c’est costaud. 
C’est même, je crois, le taureau 
des sauvages.
Ça peut planter des choux avec son 
nez.
Et, ça, c’est plus fort qu’à la mode 
de chez nous.

Le chien, ça ne mange pas que des os. On l’appelle sac à puces pour 
rigoler.

Il sait faire le féroce, le 
beau, le rigolo.
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Le serpent, j’aime pas trop bien. Il en faut, je le sais bien.
Mémé m’a dit que dans le jardin, avant, il y avait un serpent.
C’était un grand, qui était à sornettes.
Il faisait dring-dring et on lui offrait des pommes.

Et quand il veut bien, il rapporte le gibier.
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Zuleika Bladsczyck-Radziwill

Peintre – Huile, Acrylique, Fusain

Sculpteur – Argile, Bois

C’est dans les années 90 que Zuleika débute sa carrière de peintre et de sculpteur.
Elle expose alors dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger (Royaume 
uni, États-Unis, Italie…).
Après une période professionnelle de plusieurs années passée dans le secteur de 
la haute couture, Zuleika a renoué depuis 2013 avec la peinture.
Elle en fait aujourd’hui, à nouveau, sa seule activité.

En 2017 elle installe son atelier en France dans la commune de Fontaine-au-bois 
dans le département du Nord.
Là, dans un cadre paisible, au cœur de la très belle région de l’Avesnois, se situe 
également son lieu d’exposition permanent, une galerie de 70 m², Zuleika Arts. 

Sa production est très abondante.
Peinture – Tapisserie – Dessin – Collage

« Les Zanimals » est sa troisième exposition à Fontaine-au-bois
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Principales EXPOSITIONS – Liste non exhaustive

France
• Le Grand Palais – Paris
Salon des Indépendants  Années – 1993 -1994 -1996 -1997
•  Galerie Senthou – Paris
•  UNESCO – Paris
• Ambassade Américaine  – Paris
• Ambassade Afrique du Sud – Paris
• Galerie des Arts – Paris
• Salon de Barbizon
• Galerie de Fontainebleau
…
Royaume Uni
• Royal Academy of Arts – Londres –
Salon des Indépendants Années: 1992 1993 1994 1995 1999 2001
• Galerie PEERS – Londres
• Galerie LEROY – Londres
• Savannah Gallery – Londres
• Modern Arts Gallery – Londres
• Saatchi and  Saatchi – Londres
• Match – Londres
• Portobello Gallery – Londres
• Stand Art – Croydon
• Suburd Gallery – Londres
…
Italie
• Galleria Sparabocchi – Turin
• Arte Fà – Turin
• Delle Arte – Turin
• Galleria – Milan
• Arte Nuovo – Milan
…
Etats-Unis
• Evert Gallery – New York
• New Art – New York
• PEERS Gallery – New York
…
Russie
• Slava Gallery – Moscou
• Métal Galerie – Moscou
Suisse
• Galerie Event – Lausanne
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Détails de l’exposition :

« Les Zanimals » du 15 janvier au 21 mai 2019. 

Zuleika-Arts, 
18 rue de Bousies, 
59550, Fontaine-au-Bois 

La galerie est ouverte 7 jours/7, 14h – 19h.
ENTREE LIBRE

Pour plus d’informations, contactez : 
Alain Michel Pennec 0033+6 73 43 81 48
Zuleika.arts@gmail.com 

Site Internet : www.zuleika-arts.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Zuleika-Bladsczyck-Radziwill 
Instagram : https://www.instagram.com/zuleikabladsczyckradziwill


