BATTULGA DASHDOR
Artiste de Mongolie

Né le 6 juillet 1974 à Ulan Bator

Son parcours
Battulga Dashdor a étudié l’art traditionnel mongol avec divers professeurs aux méthodes
rigoureuses et suivi une formation complémentaire en art religieux.
En 1997, il obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Ulan Bator.
Ses compétences reconnues en art bouddhiste l’ont amené à restaurer les piliers et les plafonds
des temples de Erdene Zuu et Amar Baygalant. Il est également peintre de Tangkas.
Il travaille aussi les métaux précieux et pratique la sculpture.
Enseignant patient et compétent, il sait développer avec beaucoup de doigté les qualités
artistiques de ses élèves.

Ses expositions
En Mongolie
-

1998 : Musée des Beaux-Arts de Ulan Bator
2000 : Galerie privée Khishigbayar, Ulan Bator

En France
-

2005 : Bécherel (35) – Exposition organisée par l’Association Calam’art
2005 : St Brieuc – « Semaine de découverte », organisée par la Ligue de l’ Enseignement
2006 : Rennes – Exposition permanente – Galerie d’Art mongol, 26 rue de Paris
2007 : Angers – Exposition permanente organisée par l’association « Naadan »
2007 : Moulins – Biennale de la Coopération Internationale
2007 : Redon – Exposition/démonstration – Association « La Yourte »
2007 : Rennes – Espace « Entre deux rives » - Exposition organisée par le collectif
« Pablo Picasso »
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Son thème favori : le cheval, qu’il décline sous toutes ses formes.
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Autres thèmes de prédilection : chasseurs, chamans, femmes et animaux.
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Calligraphe émérite, il connaît l’écriture mongole ancienne et compose lui-même les
poèmes qui rehaussent ses œuvres picturales
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Battulga vit en France depuis 2004.
En Bretagne son talent est aujourd’hui reconnu par la DRAC.
Il est aussi recommandé par des artistes de renom dont Mariano Otéro.

Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter :
- le site de la Galerie d’art mongol « Audace », d’Henry Denoyal à Strasbourg
www.henrydenoyal.com Cette galerie lui a proposé de participer à un
concours international.
- Le site de la galerie Ulzii à Redon : www.mongol-ulzii.com où il expose
régulièrement.

- Le site de l’association Encres de Chine : perso.orange.fr/encres-de-chine où
vous pourrez retrouver cette plaquette et son programme de stages à Rennes.
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