
 

 
Cinq céramistes grecs à Paris 

Ilias Christopoulos 

Haroula Koropouli 

Iosifina Kosma 

Angeliki Papadopoulou 

Giorgos Vavatsis 

Vernissage : Jeudi 28 novembre 2019, 17h - 21h30  

Petit Espace - 15 rue Bouchardon 75010 Paris 

Exposition du 28 novembre au 8 décembre 2019 

Ouvert tous les jours (dimanche compris) 14h - 19h30 

 
 
 

 
Les vingt dernières années ont été le témoin d’une véritable explosion de créativité dans les arts 
céramiques en Europe, comme en Amérique et en Asie. La céramique grecque contemporaine 
appartient également à ce remarquable mouvement. Cependant, à cause de la crise économique 
et sociale grecque de la dernière décennie, les céramistes hellènes n’ont pas eu l’occasion de 
s’affirmer sur la scène internationale aussi fortement que leurs collègues étrangers.  
 

Depuis maintenant cinq ans Chris Boïcos Fine Arts défend la création céramique grecque à travers  
une série d’importantes expositions estivales organisées sur l’île de la mer ionienne de Paxos :  
 

“Céramiques grecques contemporaines à Paxos” en 2016 et en 2017 
“Terre, Vent et Feu (Earth, Wind and Fire)” 2018 
“Bijoux contemporains grecs en céramique ” 2019 
 

 



 
 
Après à cette série  sur l’île de Paxos et l’expostion des mêmes artistes aux musées 
archéologiques de Delphes, Vergina, Patra et Messénie en Grèce, Chris Boïcos Fine Arts réunit à 
Paris cinq céramistes grecs de renom: lias Christopoulos, Haroula Koropouli, Iosifina Kosma, 
Angeliki Papadopoulou et Giorgos Vavatsis.  
L’exposition « Cinq céramistes grecs à Paris » du 28 novembre au 8 décembre 2019 au « Petit 
Espace » du 10èmearrondissement à Paris leur est consacrée. 

 

Tout en étant attachés à leur héritage grec, ces cinq céramistes sont aussi ouverts aux évolutions 
internationales de la céramique contemporaine comme le prouve leur expérimentation toujours 
renouvelée des techniques des formes. Les parcours et les styles de chacun d’entre eux restent 
très individuels. Ce qui les réunit, cependant, est une sensibilité toute particulière à la luminosité, 
aux couleurs et aux textures de la nature grecque et de la mer. Leurs vases, pots, plats et 
sculptures prennent des formes organiques, des tonalités inspirées de la terre, des rochers et des 
galets, créant ainsi des liens profonds avec la nature méditerranéenne, la même qui aurait inspiré 
leurs ancêtres des temps anciens.  
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Chris Boïcos Fine Arts 

14, boulevard Saint-Martin 75010 Paris, France 

Gaios, Paxos 49082, Grèce 

+(33) 686 58 98 09 

contact@boicosfinearts.com     http://boicosfinearts.com 


