
 
 

 
 

 
 
 
 

           FILIP MIRAZOVIC 
           « I DON’T WANT TO HEAL » 

 
                 Exposition du 12 au 29/03 /2019 

                   Vernissage le jeudi 14 mars, 18h/21h 
 

 

La galerie Mariska Hammoudi présente « I don’t want to heal », la quatrième exposition 

personnelle de Filip Mirazovic, au 6 passage des Gravillliers 75003 à Paris (Galerie temporaire #4). 

 

Né en 1977 à Šabac (Serbie), Filip Mirazovic, vit et travaille à Ivry - sur - Seine.  

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (Ateliers de Vladimir Velickovic, 

Dominique Gauthier et Christian Boltanski), la peinture de Filip Mirazovic est présentée en 2013 au 

57ème Prix Marin puis au sein de l'exposition collective "Vues - Paysages d’aujourd’hui d’après 

Hubert Robert", (Domaine départemental de Chamarande en 2013-14). Le centre culturel de 

Serbie lui consacre une importante exposition personnelle, "Innerlandscape" au cœur de Paris en 

2014. Sélectionné pour le prix Arte Laguna en 2015, sa peinture est exposée dans l'Arsenal de 

Venise (Italie). La même année, son travail est montré à la 60ième édition du Salon de Montrouge.  

En 2017, Michel Brière, Aumônier de l'école des Beaux-Arts de Paris et commissaire d’exposition 

l’invite à l’exposition « Là », église St Joseph des Nations à Paris.  La galerie municipale Julio-

González (Arcueil) lui consacrera une exposition personnelle en 2020. 

 

Son travail se fonde sur le réalisme d’une tradition classique dont il conserve la puissance 

narrative et la composition, mais qu’il contamine par l’apport d’une veine expressionniste 

(de Kirchner, Dix, Bacon à Baselitz) et Immerdorff). Par les débordements d’une matière 

épaisse et les accidents d’une gestuelle libre, il crée des failles dans l’ordre d’intérieur lisses 

où se renversent les symboles du pouvoir politique et catholique, en écho aux violences 

du XXe siècle et de l’histoire yougoslave {…} Amélie ADAMO (in « Qui sont les peintres 

expressionnistes actuels ? », L’œil n°720, février 2019. 

 

Coordonnées :  Galerie Mariska Hammoudi - 6 passage des Gravilliers 75003 Paris (Galerie temporaire 
#4), Mardi/samedi, 13 h/19h, Tél. :  +33 (0)6 64 69 26 68 -  www.galeriemariskahammoudi.com. 


