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Autour de l'exposition Traces  
 

Le fil rouge de l'exposition est basé sur la notion de « traces » à travers lesquelles Kostis Georgiou 

dépeint la transformation incessante des êtres et des choses dans le temps. En quête de vérité,  

Kostis Georgiou établit sa pensée d'après la philosophie grecque et notamment celle d'Héraclite 

lorsqu'il s'exprime sur la notion de changement : « tout change toujours, rien de demeure jamais. »
1
 

 

De la peinture à la sculpture, Kostis Georgiou met en scène dans un espace théâtralisé des sujets 

récurrents tels l'homme et l'animal. Les œuvres picturales de l'artiste dévoilent des artifices 

scéniques qui rompent avec les méthodes traditionnelles de composition et livrent à travers une 

gamme chromatique restreinte aux couleurs primaires et au noir et blanc la réalité du monde actuel 

en écho à son origine grecque.  

 

Afin d'ouvrir sa peinture à d'autres perspectives, il change de médium pour s'adonner à la sculpture.  

De l'acier aux plaques de fer, en passant par l'aluminium et le bronze, Kostis Georgiou élabore des 

sculptures aux lignes épurées et minimalistes qui nous transportent vers un ailleurs irréel.   

 

Tout en délivrant ses émotions et états d'âme, Kostis Georgiou propose un aller-retour entre 

mythologie et réalité du monde moderne. L'intérêt d'aborder l'exposition Traces de Kostis Georgiou 

est l'occasion de découvrir une œuvre expressionniste contemporaine où l'iconographie antique est  

mêlée à une symbolique forte de couleurs chargées d'émotions.  

 

A travers les œuvres de Kostis Georgiou, le visiteur s'interroge sur son identité culturelle passée, 

son avenir et la mémoire qu'il confie à la future génération.  

 

 

 

Biographie : un artiste inclassable 
 

Kostis Georgiou est né en 1956 à Thessalonique, ville débordante de vie et d’activité, et deuxième 

port de Grèce. Après des études secondaires à Athènes, il tentera durant six mois d’aller vivre en 

Suède mais la chaleur méditerranéenne lui manque.  

 

Il part pour Florence pour étudier la scénographie, puis il retourne à Athènes où il entre à 

l’Université des beaux- arts dans les ateliers de peinture et sculpture du Pr. D. Mytaras et Pr. D. 

Kokkonides. Il finit son cycle d’apprentissage au Royal College of Fine Arts à Londres avec le Pr. 

Peter de Francia.  

 

Après ces itinérances, il décide de s’établir à Athènes où il se sent bien et chez lui. De 1988 à 1991 

il enseigne la peinture et la scénographie à la L. Stavrakos School of Cinema et travaille pour le 

théâtre et la télévision grecque ERT. En parallèle il continue à peindre et à sculpter. Puis il ne fera 

plus que cela.  

 

Sans attache prédominante à un mouvement artistique, Kostis Georgiou ne souhaite pas être 

apparenté à une qualification quelconque. Cependant, les critiques et historiens de l'art se plaisent à 

le désigner comme expressionniste et le rapproche à différents courants.  

 

De la peinture à la sculpture en passant par la musique, la démarche de Kostis Georgiou est liée à 

                                                 
1 Revue Être Libre. No 304-305. Juillet-Décembre 1985 



des valeurs culturelles en résonance à son identité grecque ainsi qu'à son attachement à la tradition 

picturale qui s'étend de Greco à Caravage jusqu'à Francis Bacon.  

 

 

 

L'œuvre picturale  
 

Kostis Georgiou peint, d'après des portraits d'homme, le paysage actuel d'une Grèce dépourvue de 

son passé prospère. Il désire exprimer ses sentiments face à la réalité du monde contemporain et 

dévoile sa quête incessante de la vérité.  

 

L'action qui se déroule dans les peintures de Kostis Georgiou est théâtralisée dans une mise en 

scène qui rompt avec les méthodes traditionnelles de composition. L'espace du tableau est compris 

selon trois plans : l'espace de la scène, la scène en elle-même et le fond énigmatique (Tempus 2, 

2010). L'utilisation de la troisième dimension sans perspective semble coïncider avec la mise en 

scène des œuvres de Francis Bacon.   

 

Les personnages dans les peintures de Kostis Georigiou sont acteurs d'un paysage social et intégrés 

comme objets formalistes ou comme figures abstraites reflétant le monde inquiet et douteux qui 

nous entoure. Il conçoit la forme humaine de façon volumineuse, asymétrique et par préférence 

déformante dans un espace en mouvement constant (Dreams Omega, 2005). La déformation est une 

caractéristique des portraits de Kostis Georgiou qui renvoie à l'expressionnisme abstrait ainsi qu'aux 

traits de Francis Bacon. Sa dévotion aux formes de monstres, presque dénaturées, le geste du 

pinceau et les couleurs dévoilent les sentiments de l'artiste face à la crise contemporaine des valeurs 

humanitaires. 

 

Kostis Georgiou emploie les couleurs primaires ainsi que le noir et blanc pour traduire ses 

émotions. La couleur joue un rôle dominant dans l'œuvre de l'artiste qui symbolise la nature 

humaine, de même que l'espoir et la tendresse qui lui attribue.  

 

La représentation d'animaux en présence habituelle d'hommes rappelle la chasse, la pêche et la 

tauromachie dessinées sur les amphores et murs des civilisations minoennes de Crète : mémoires de 

la vie quotidienne de la période historique la plus ancienne de la Grèce, quand on ne parlait guère 

de menaces sur l’environnement; pourtant, cette civilisation, qui était parmi les plus développées, 

s’effondra plus tard suite à une calamité naturelle, la plus meurtrière de toutes les temps.   

 

L'artiste grec met en scène la douleur morale, le destin inévitable d'un peuple déchu mais aussi 

l'espoir, notamment lorsqu'il traite de la mythologie, et plus précisément la boîte de Pandore. Kostis 

Georgiou révèle alors les valeurs culturelles, sociales et politiques contemporaines à travers des 

œuvres qui portent le nom de Antidoron
2
, Stasis

3
. 

                                                 
2 Le Antidoron (grec) est du pain au levain ordinaire qui est béni, mais non consacré et distribué dans les Églises 

orthodoxes orientales et moins souvent dans les Églises orientales catholiques qui utilisent le rite byzantin. Il provient 

des restes des miches de pain (prosphore) à partir desquelles les parties sont coupées pour la consécration comme 

l'Eucharistie au cours de la Divine Liturgie. Le mot Antidoron signifie "plutôt que des cadeaux." 

3 La stasis, est le terme par lequel les anciens Grecs désignaient une crise politique, morale et sociale qui résulte 

d'un conflit interne à une cité-état, souvent entre les riches et les moins riches, notamment à Athènes entre les 

Eupatrides (les « bien-nés ») et ceux que l'aristocratie désigne sous le nom de Kakoï ou encore à Mégare, dont le poète 

Théognis se fait témoin. Elle peut être traduite par les termes de discorde, de décadence, d'effondrement des valeurs 

aristocratiques, troubles civiques et même révolte. 

 La plupart des cités grecques connurent des manifestations de la stasis aux époques archaïques et classiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce_antique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
Cette crise est perçue dans les sources, tant comme une souillure civique que comme une sédition. Son expression la 

plus aiguë est la guerre civile. Elle ne connaît ni règle, ni limite. Cette rivalité se traduit dialectiquement par des 

affrontements politiques, par une suite de revendications, de victoires et de relatifs reculs qui résument l'histoire de la 

cité archaïque, de la tyrannie et du processus de démocratisation. 

 Stasis est aussi le dieu qui incarne la guerre civile, le désaccord au sein d'un même peuple. Il était associé à 

Arès, qui en serait soit le compagnon, soit le maître. La stasis désigne la réalité de la guerre à l'intérieur de la ville, alors 

que polémos désigne la guerre contre un ennemi extérieur. 

Kostis Georgiou, Tempus 2, 

peinture à l'huile, 55x45, 2010 

Kostis Georgiou, Greams Omega, 

peinture à l'huile, 170x130, 2010 

 

Kostis Georgiou 

Antidoron B, huile sur toile, 2000 

Kostis Georgiou, 

Antidoron B, huile sur toile, 2000 



La sculpture 
 

Kostis Georgiou s'adonne à la sculpture afin d'ouvrir sa création à d'autre médium. Il conçoit 

l’intégralité du projet, du début à la fin, dans son atelier. Il est le seul à toucher à sa création 

sculpturale. Il essaie de maîtriser l’acier inoxydable, les plaques de fer, l’aluminium et depuis peu le 

bronze. Il soude, martèle et peint. C’est seulement pour le bronze qu’il fait appel à un fondeur.  

 

Le passage de la peinture à la sculpture est pour Kostis Georgiou naturelle et inévitable afin de 

donner forme à ces personnages et animaux. La mise en volume est pensée à travers une grande 

pureté de lignes minimalistes. Nourrit de la tradition antique, Kostis Georgiou réalise des sculptures 

monumentales pour les disposer dans les villes afin de les rendre plus belles et agréables aux 

citoyens. 

 

L'artiste grec conçoit des volumes hybrides qui transportent le spectateur vers un ailleurs irréel. Les 

formes stylisées et étranges révèlent la crise du monde contemporain grec et « son attachement à la 

tradition antique par la réalisation de sujet du quotidien mais aussi mythologique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostis Georgiou 

Twins, bronze, 160x80x35 

Kostis Georgiou 

Animal, aluminium, 2008-2009,  

240 x 45 x 140 cm 



Références d'histoire de l'art  
    

 

Antiquité grecque 

 

L’art grec trouve sa source dans les civilisations du monde égéen, longtemps connues à travers les 

seules épopées homériques (une tradition orale du IIe millénaire, fixée dans les textes vers 750 av. 

J.-C.). Les premières formes artistiques de l’Antiquité grecque apparaissent très tôt. Aux figurines 

en pierre des Cyclades (Néolithique), succèdent les fresques délicates et les arts précieux du palais 

de Cnossos (civilisation minoenne, du nom de Minos, roi mythique de Crête, 3500 - 1450 av. J.-C.), 

puis l’architecture puissante de l’appareillage cyclopéen (enceintes massives de l’époque 

mycénienne, 1600 - 1100 av. J.-C.). 

Bien que très éclaté, le monde grec, organisé en colonies puis en cités qui se développent tout 

autour du bassin méditerranéen, est uni par une seule et même koine (langage artistique), que l’on 

retrouve décliné à travers les siècles et les régions.  

On distingue quatre grandes phases de l’art grec : les périodes géométrique, archaïque, classique et 

hellénistique. 

Article provenant du site du Grand Palais, Paris : 

http://www.grandpalais.fr/fr/article/lantiquite-greco-romaine 

 

Expressionnisme abstrait 
 
 

Aux Etats-Unis se développe, à partir des années 1940 et dans les années 1950, l'Expressionnisme 

abstrait, qui hérite à la fois du Cubisme tardif et du Surréalisme, et donne la primauté de l'acte de 

peindre, au geste et à la spontanéité créatrice (Action Painting) ; Gorky en est le pionnier et Pollock 

la principale figure, à côté de De Kooning, Kline, Motherwell, puis Guston, Gottlieb, etc.  

 

Cette nécessaire libération de forces s'accompagne d'une nouvelle approche des matériaux et des 

techniques (toile travaillée à plat sur le sol, dripping, grands formats, etc.) et d'une nouvelle 

conception de l'espace, sans profondeur, o tous les éléments sont dispersés sans privilégier un centre 

(composition all over).  

 

Véhément, conflictuel et « existentiel », l'Expressionnisme abstrait ne va pas sans ambiguïté, 

notamment dans les sollicitations de la figure humaine qui apparaissent chez Pollock et surtout chez 

de Kooning ; mais c'est par sa composante abstraite (signes, gestes, couleurs) qu'il s'impose à de 

nombreux artistes. Ce courant régna en maître à New York jusqu'à l'avènement du Pop'art au début 

des 60, quand la peinture américaine se divisa en mouvements contraires avec de nouvelles 

caractéristiques. 

 
Article provenant du dictionnaire Larousse de peinture et de sculpture  

« L'art du XXème siècle » 

http://www.grandpalais.fr/fr/article/lantiquite-greco-romaine


De Kooning Willem 
 

Peintre américain d'origine néerlandaise (Rotterdam, 1904). 

 

Il quitta l'école à douze ans et entra comme apprenti dans une affaire commerciale d'artistes etde 

décorateurs. Il suivit des cours du soir, de 1915 à 1924, à l'Académie voor Beeldende Kunsten en 

Technische.  

 

En 1924, il étudia en Belgique et, en 1926, émigra aux Etats-Unis, où il travailla comme peintre en 

bâtiment et décorateur. Il avait acquis une connaissance à la fois vaste et précise de l'Abstraction 

européenne, et, au cours des années 30, il s'exprima en différents styles. 

 

Dans les projets qu'il élabora pour le « Federal Art Project », il fit preuve d'une connaissance 

approfondie de Picasso – supérieure à celle de tous les autres artistes américains de l'époque, 

Arshile Gorky excepté.  

 

Cette influence dépassa l'imitation servile au cours des années 30 et atteignit une compréhension 

véritable de structure cubiste. Vers 1940, Gorky et de Kooning, qui admiraient au même titre la 

peinture ancienne, travaillèrent dans le même atelier.  

 

Tous deux s'intéressaient à la forme humaine autant qu'à l'Abstraction, et De Kooning a 

constamment fait alterner dans son œuvre les deux expressions, bien qu'il semble s'être récemment 

fixé sur une peinture plus identifiable, où la femme est un motif privilégié.  

 

De Kooning dut attendre 1948 pour exposer seul à New York (gal.Egan), mais, depuis plusieurs 

années déjà, il était considéré comme l'un des chefs de la nouvelle école, jouissant d'une grande 

réputation parmi les artistes. Moins influencé par le Surréalisme que certains peintres notoires de sa 

génération, son art repose sur une étonnante tension picturale, où les forme, figures et fonds 

s'interpénètrent étroitement et où les repères figuratifs ne sont pas situés explicitement dans 

l'espace.  

 

Sa peinture à la fin des années 40 et jusqu'en 1955 se caractérisait par sa vigueur expressive. Le 

pinceau balayait la toile, laissant des traînées et des éclaboussures de couleur. Au cours de cette 

exécution agressive, les formes elles-mêmes se désagrégeaient.  

 

De cette manière, le travail semble toujours en cours, car les traces puissantes de création et de 

destruction sont toujours visibles, même quand l'oeuvre est achevée. L'impression résultant d'une 

lutte constante fait désormais partie du mythe de l'Action Painting, dont il fut l'un des représentants 

les plus caractéristiques.  

 

Le style et le format des peintures de De Kooning, abstraites ou figuratives, ont exercé une 

influence primordiale sur bien des peintres plus jeunes qui représentèrent la seconde génération 

d'expressionnistes abstraits (Norman Blluhm, Joan Mitchell, Alfred Leslie, Michael Goldberg). 

 

A partir de 1963, l'art de De Kooning s'assagit et devient parfois lyrique et poétique. Le thème de la 

figure humaine, où la femme occupe toujours une place importante, est le plus fréquemment traité. 



 

Les peintres des années 70 abandonnent peu à peu la figure qui se fondra dans des compositions 

abstraites traitées par gestes larges, aux coloris subtils. La référence au paysage, à l'eau, aux états 

atmosphériques l'emporte alors.  

 

Une nette évolution se remarque dans sa peinture des années 80 : dessin plus précis et linéaire se 

détachant sur des fonds blancs, réduction des couleurs au rouge, au bleu et au jaune. En 1969, De 

Kooning a abordé la sculpture en modelant l'argile d'une manière très spontanée. En 1984, une 

rétrospective de son œuvre a été présentée à Berlin et au M.N.A.M., Paris. 

 
Article provenant du dictionnaire Larousse de peinture et de sculpture  

« L'art du XXème siècle » 

 

 

 

Francis Bacon 
 

Peintre britannique d’origine irlandaise (Dublin, 1909). 

 

Il s'installe à Londres en 1925. Autodidacte, il séjourne en 1926-27 à Berlin et à Paris, où il visite 

une exposition Picasso. D'abord dessinateur (projets de meubles et de tapis) et décorateur (il expose 

dans son atelier en 1930), il commence à peindre à la fin de 1929, mais interrompt fréquemment son 

travail, qu'il traduisit en grande partie : restent une dizaine de toiles de 1929 à 1944. Ses premières 

expositions eurent lieu à Londres 51949, gal. Hanover), à New York (1953) et à Paris (1957, 

gal.Rive droite).  

 

Relativement marqué à ses débuts par le Surréalisme (Peinture, 1946, New York, M.O.M.A), il fit 

toujours figure d'indépendant dans la peinture contemporaine. La plupart de ses tableaux 

représentent des personnages isolés, groupés par deux, ou plus rarement par trois, immobiles ou en 

mouvement. Il a traité des sujets religieux, en particulier la Crucifixion, dès 1933, sans aucune 

soumission à la représentation traditionnelle. Un thème iconographique préexistant sert souvent de 

point de départ : Autoportrait de Van Gogh (1957), Le Pape Innocent X de Velasquez (1953,1960).  

 

L'œuvre de Bacon cherche à frapper le spectateur jusqu'au plus intime de lui-même ; cette attitude a 

pu être qualifiée d' « existentialiste » dans la mesure où l'individu est saisi au cœur de son isolement 

irréductible, accentué par la très fréquente représentation en triptyque, dont les personnages 

juxtaposés ne communiquent guère, ce qui donne un aspect à la fois séquentiel et syncopé d'image 

filmique.  

 

Outre ceux de la photo et du cinéma, la mise en page de Bacon utilise à ses propres fin les 

arguments plastiques et émotionnels issus d'esthétiques contemporaines, de l'Expressionnisme au 

Minimal Art. Mais l'essentiel de son apport consiste en une interprétation inédite du corps et du 

visage humains, restitués en attitudes ramassées amis vivantes ou en des expressions hagardes mais 

d'une vérité criante. Un pinceau souple et cursif fouette une couleur mate et légèrement grenue aux 

nuances chatoyantes et acides.  

 

Les personnages de Bacon, à a limite de a désagrégation ou de la déformation d'un phénomène 



optique, sont paradoxalement peints dans ses postures quotidiennes : assis, couchés, vautrés, 

endormis ou faisant l'amour, déféquant. Une analogie d'attitudes et de situations rapproche l'homme 

et l'animal, du chien, plus souvent du singe. L'artiste a laissé de certains visages, et notamment du 

sien, des variations saisissantes dans 'accord entre le jeu coloré et celui des expressions.  

 

L'influence de Bacon s'est exercée entre 1950 et 1960 surtout en Italie, et la Nouvelle Figuration a 

pu saluer en lui un authentique précurseur. Cet artiste est représenté dans de nombreux musées 

anglais, américains, allemands ainsi qu'en France. Parmi les nombreuses rétrospectives, citons 

celles du Grand Palais (Paris, 1971-72) et de la Tate Gallery (Londres, 1985).  

 
Article provenant du dictionnaire Larousse de peinture et de sculpture  

« L'art du XXème siècle » 
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