
 

 

Exposition collective :  

D’aujourd’hui à demain 

L’art grec contemporain 

 

Galerie Desmos, 14 rue Vandamme 75014 Paris 

Artistes participants : Lamprini Boviatsou, Christina Fytili 

Yorgos Giotsas, Spyros Litras,  Leonidas Michalakos, Eloizos Themistokleous, 

Thomas Tournavitis, Antonis Tsakiris, 

Coordination : Eva Tzimourta 

 

 

 

Des artistes grecs contemporains aux yeux ouverts qui voyagent, échangent, ressentent, avancent dans leur 

époque, apportent le présent dans le futur et échangent avec le passé, en combinant des pensées, des images, 

des moments, des idées, des angoisses, des rêves et des espoirs. Nous ne pourrions pas regarder leurs œuvres 



sans prendre en considération leurs souvenirs et leurs expériences personnelles, leurs « parcours » dans et 

hors de Grèce, le dialogue qu’ils développent avec l'art international. 

La force et la vivacité de leurs œuvres ne devraient pas non plus se limiter toujours à une relation à la crise 

financière, qui semble avoir marqué les consciences, soit comme réaction soit comme son reflet. D’ailleurs 

l’art se conforte toujours avec les heurs et les malheurs de la vie, quels que soient le temps et le lieu. Avec 

cette exposition nous envisageons de nous tourner vers le futur, de reconnaitre des voix artistiques, créatives 

et indispensables, qui ne se contentent pas de rester sur leurs acquis. 

Le jeu des figures à la fois abstraites et fort présentes dans l’œuvre « vivante » de Thomas Tournavitis, la 

simplicité de la force dans la présence stoïque de Lamprini Boviatsou, l’heureuse et libératrice 

réincarnation des sentiments de Christina Fytili, la tension observatrice et la provocation constante de 

Antonis Tsakiris, la reconnaissance d’une « chère » tradition dans l’ère moderne de Leonidas Michalakos, 

les recherches bénéfiques pour l’art de Yorgos Giotsas, l’élan expressif dans l’œuvre d’Eloizos 

Themistokléous et la quête métaphysique de Spyros Litras composent une exposition résolument 

polyphonique, variée et libre. 

Leurs voix se libèrent, leurs univers nous sont révélés. Leurs œuvres deviennent à la fois des fenêtres de leur 

âme et un miroir pour nos propres recherches. 

Leur point commun est surtout une action et une vigilance artistique dans un pays toujours ouvert au monde. 

Leur art court en avant et en devient un pont. 

 

Durant les dernières années, tous ces artistes ont réalisé une exposition personnelle à Desmos. Nous avons 

ainsi déjà partagé avec chacun d’eux des moments intenses et singuliers, dans un endroit apprécié, et qui fête 

cette année ses trente-cinq ans d'existence et de contribution aux relations interculturelles franco-grecques. 

Desmos inaugure ainsi une nouvelle année avec des artistes qui sont devenus des amis. Co-voyageurs dans 

un parcours où l’art a sa propre charge et sa propre part de responsabilité. 

Continuons-nous ainsi, d'aujourd'hui à demain, à donner toujours à l’art sa parole, avec ethos, respect et 

amour. 

 

Galerie DESMOS 

Adresse : 14, rue Vandamme, 75014 Paris 

Tél : +33 (0)1.43.20.84.04 

www.desmos-grece.com 

 

 

Vernissage : Le samedi 29 septembre 2018, à partir de 18h30 

Durée de l’exposition: du 29 septembre au 10 octobre 2018 

Horaires : Du mardi au samedi de 15h de 19h 

http://www.desmos-grece.com/

