
CCCP - SOVIETIC DREAM BUILDERS 
Frédéric Chaubin 

 

Vernissage : 27 & 28 juin, week end portes ouvertes à Analix Forever, 2 
rue de Hesse, Genève 
Samedi de 14 à 21h puis projection en extérieur dès la nuit tombée ; 
dimanche de 11 à 18h 



Frédéric Chaubin, que de nombreux voyages au Caucase, dans les pays Baltes, 
en Russie et en Ukraine ont amené à explorer avec une rare acuité la 
civilisation soviétique saisie à son crépuscule, a contribué à révéler l’existence 
d’une architecture jusque là méconnue. C’est par le biais de nombreuses 
expositions et d’un livre – Cosmic Communist Constructions Photographed – 
publié en 2011 chez l’éditeur Taschen, que le photographe a dévoilé la 
floraison de styles auquel a donné lieu la fin de l’URSS. Un florilège de 
monuments oniriques. Avec une précision de taxidermiste, Chaubin s’est 
attaché à placer ces vestiges soviétiques hors du temps en soulignant leur 
étonnante puissance expressive. Il a ainsi restitué l’émotion qu’il a lui-même 
ressenti en découvrant ces survivants d’un monde révolu. Eloignés des 
conventions, les bâtiments concernés composent entre deux rives les artefacts 
poétiques d’un système en déclin, débordé par les impulsions individuelles. 
Leurs architectes, ces dream-builders, ce sont en effet libérés des carcans pour 
s’autoriser une liberté aussi nouvelle qu’éphémère, bien au delà du concept de 
modernité. 
 
Le livre CCCP, Cosmic Communist Constructions Photographed, qui a reçu le 
prix du meilleur livre d’architecture en 2011, est devenu un véritable bestseller 
dont Taschen vient de sortir la version i-Books. Le travail de Frédéric Chaubin a 
donné lieu à plusieurs expositions à Tokyo (2006), au Storefront for Art and 
Architecture à New York (2007), à la Chicago Foundation for Art and 
Architecture (2008), au ZKM Contemporary Art Museum de Karlsruhe. En 
septembre 2014, Frédéric Chaubin a fait la couverture du prestigieux 
mensuel The British Journal of Photography. Pour cette première exposition 
personnelle en Suisse, Frédéric Chaubin présente une dizaine de ses œuvres les 
plus iconiques ainsi que des dessins et une œuvre inédite. 
 
Pour en savoir plus sur CCCP, Cosmic Communist Constructions Photographed, 
clicker ici. 

	  


