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Des témoignages 
de collègues et 
amis éclairent la 
personnalité de 
Garry Faïf : homme 
de synthèse, entre 
deux cultures et 
deux mondes.

Architecte, sculpteur et urbaniste

Garry Faïf (1942-2002) a bâti pendant 
plus de quatre décennies une œuvre 
émouvante et originale. Cette 
monographie retrace le parcours d’un 
artiste méconnu autant qu’attachant. 
De l’URSS poststalinienne à la France 

d’après les Trente Glorieuses, Garry 
Faïf, qui s’est toujours revendiqué à la fois 

sculpteur et architecte, a réussi la gageure de 
combiner constructivisme et suprématisme, avant de 
développer en France une approche inventive de 
l’architecture.
Cet ouvrage explore les différentes dimensions de 
l’œuvre de cet artiste et propose des lectures croisées et 
complémentaires.

Compositions suprématistes, 1984, 1987, 1994.

Formule d’espace,
1983.
Câbles d’aviation
et tendeurs.
Panneaux peints.
Cadre : 150 x 150 cm.

Hommage au constructivisme [s.d.]

Équilibre suprématiste, 1993.
Cadres percés peints. Carré et triangle équilatéral.
Poutre de récupération blanchie.
Câbles d’aviation et tendeurs.

En l’honneur  de l’OuNovIs. 1982.
En l’honneur  des frères Stenberg, 1982.

Formule d’espace,
1990.
Cadres rectangulaires
en bois lasuré.
Câbles d’aviation
et tendeurs.
Poutre peinture
métallisée.
L 220 cm.


