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Édito 

Au désenchantement, à la désillusion, à l’état de crise, à la 
recherche d’un sens commun, un retour à la Grèce s’impose 
comme une évidence. Celle de la quête de sens, de l’engagement 
dans une destinée, impérative pour l’humanité dans ces périodes 
de troubles, de guerres, de misère et de désespoir. Une évidence 
qui traduit aussi une révélation et un émerveillement. Dans ce 
temps des aveuglements, des oppressions, des basculements, 
du rejet meurtrier de l’autre, quoi de plus nécessaire que de 
reposer les fondements de nos sociétés dans ce pays qui en fut le 
berceau ?

Nous nous proposons ici d’engager un dialogue au présent 
avec des artistes, des galeristes et d’autres qui, à travers leur 
démarche portent un regard éclairé sur le monde dans lequel 
nous vivons. Le logos, cher au cœur des Grecs, anime cette 
publication. Il réunit, éclaire le monde, déjoue les rivalités. Un 
principe d’agrégation essentiel qui nous rend plus fort quand 
le doute, le rejet, la haine et tout ce qui déstabilise et fait perdre 
l’équilibre, nous assaillent. Il est une ossature qui se renforce 
chaque fois qu’une œuvre vient apporter un sens nouveau. 

Un phénomène de calcification, de renforcement, paradigmatique 
à Perama quand les maisons bâties à la hâte dans la nuit avec 
des matériaux de récupération se sont solidifiées avec les années 
se couvrant de ciment et de couleur. L’unité se crée, se consolide 
et les existences se lient dans des expériences communes 
souvent douloureuses. Nous vous invitons à nous rejoindre 
dans le projet « SHARING PERAMA » et à nous suivre dans ses 
multiples résonances artistiques et poétiques, à travers une 
histoire singulière, celle de Barbara Polla qui est aussi la nôtre. 
Ce hors-série vous appelle à vivre une odyssée en terre grecque à 
travers l’art contemporain.

Point contemporain
Numéro hors-série - décembre 2019
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Myrto Digoni, poète, conseillère culturelle au Directorat des 
Affaires Culturelles, Ministère des Affaires Étrangères en 
Grèce, introduit ici, à l’invitation de Barbara Polla, quelques-
uns des liens culturels contemporains essentiels entre la 
Grèce et la France. 

Demeure, Athènes !
Lors d’un voyage en Grèce, Jacques Derrida, une série de 
photographies de Jean-François Bonhomme en poche, 
intitule un texte, qu’il écrit à l’ombre de l’Acropole, Demeure, 
Athènes1. Cri pour conjurer la mort ? Ou écho, homophonie 
tronquée de meurt ? Le texte dans tous les cas est scandé 
par le leitmotiv ‘Nous nous devons à la mort’, qui, outre 
une réflexion sur l’image qui porte en elle le deuil, semble 
psalmodier une incantation pour ressusciter les temps et 
les images effacés du discours historique et de la narration 
visuelle. Se profile, dans l’inconscient, un royaume des 
ombres, où l’art peut prendre diverses formes, évanescentes 
ou monumentales, ludiques et politiques, et s’articuler à des 
grilles de lecture antagonistes, se heurtant sur les fragments 
du passé et butant sur des éléments du réel. La Grèce, alors, 
comme terre promise en suspens d’un art contemporain à 
contretemps, ne tarde pas à advenir. Cette dernière décennie, 
un flux d’artistes et de curateurs, et cela malgré –ou serait-ce 
à cause de– la crise, commença à se frayer un chemin vers ce 
que les politiciens appellent le ‘sud’ dans une reconfiguration 
Nord/Sud qui remplaça la construction Ouest/Est. 

La Grèce, une hétérotopie
Dès la création d’un État grec moderne dans les années 1830, 
s’instaure une relation particulière avec l’Ouest. La Grèce 
héberge l’imaginaire européen, français y compris. Elle est 
une hétérotopie, une localisation physique de l’utopie, comme 
l’entend Foucault, aussi bien cimetière que théâtre. Théâtre où 
l’archéologie met en scène le passé, les ruines universelles, 
lesquelles, au départ, ne sont même pas là : elles sont jetées, 
démembrées, ensevelies. Dans un article paru dans la revue 
d’art grecque intitulée, non sans humour, South as a State of 
Mind – magazine soit dit en passant de la Documenta 142 le 
temps de 4 numéros– Aristide Antonas rappelle qu’en grec 
le mot ‘κείμενο’ (keimeno, keimena au pluriel) a un double 
sens: il signifie aussi bien ‘ce qui git’, ‘ce qui a basculé’ que 
‘texte’3. Textes donc et narrations à (re)construire. La France, 
pionnière de la recherche de ces ‘keimena’, est la première 
à établir un institut étranger en Grèce. L’École française 
d’Athènes, fondée en 1846, a pour mission d’étudier le 
pays, ‘dans son contexte balkanique et méditerranéen, de la 
préhistoire à nos jours’. Cette entreprise se place dès le départ 
sous le signe du voyage qui, par extension, nous entraîne 
dans l’utopie (du grec ού-τόπος, ‘en un non lieu’)4. En 1847, 
débarque à Athènes la première promotion de sept membres 
surnommés « les Argonautes ». Un monde, une histoire, 
une geste fabuleuse sont à l’œuvre, justifiant en parallèle la 
politique par l’histoire et l’histoire par la politique.

Exposition Christian Zervos & Cahiers d’Art: The Archaic Turn, du 12 décembre au 1er mars 2020, Musée Benaki Athènes 
Courtesy Musée Benaki

ESSAI

LA GRÈCE-FRANCE : UNE ODYSSÉE
POUR UN ESPACE AUTRE DE L’ART
par Myrto Digoni
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Au miroir de la Grèce
Au XXème siècle, les voyages continuent à façonner 
l’histoire de l’art qui lie les deux pays. On retiendra le voyage 
qu’effectua en 1933, en mer Égée, à bord de l’Afros, un 
groupe d’amis, dont Le Corbusier, Léger, Moholy-Nagy, 
Giedion, Hadjikyriakos-Ghika. La croisière fut effectuée 
en parallèle au 4ème Congrès International d’Architecture 
Moderne, qui lui aussi se déroula sur un bateau, Patris II, 
de Marseille à Athènes. La Grèce émergea comme le ‘locus 
où passé et présent donnent lieu à la condition moderne’. 
Christian Zervos, originaire de Grèce et fondateur des Cahiers 
d’art à Paris, fut l’instigateur de cette croisière. Grâce à ce 
voyage mais surtout grâce à sa revue où se juxtaposent 
œuvres préclassiques et contemporaines, de nouvelles 
réflexions autour du temps et de la mémoire jaillissent, des 
généalogies possibles éclosent ; une réflexion autour de 
la notion actuelle d’image de synthèse y est également 
abordée. Comme le souligne Eleni Stavroulaki dans L’image 
de la Grèce dans la revue Cahiers d’art (1926-1960) « la 
pureté, la simplicité de l’art grec établissent un leitmotiv dans 
les revues comme L’Esprit nouveau (…). D’autres revues, 
comme L’Amour de l’art ou Formes, ont vu l’Antiquité sous le 
prisme d’une possible régénérescence de l’art contemporain. »6 
Ces questions seront étudiées lors de l’exposition consacrée à 
Zervos, Christian Zervos au miroir de la Grèce, au Musée Benaki, 
dans le cadre du programme de recherche de l’École française 
(hiver 2019-2020). 
Un autre voyage, placé malheureusement sous le signe de 
l’exil, donnera lieu à une pensée ‘questionnante, planétaire 
et mondialement errante’ (Kostas Axelos) : le voyage du 
paquebot Mataroa qui achemina vers la France, en 1945, à 
l’aube de la guerre civile, des intellectuels et artistes grecs 
qui feront dorénavant partie de la constellation de la pensée 
hexagonale. 

Un désir de préhistoire
Aujourd’hui, à côté de pratiques qui mettent l’accent sur 
la bioéthique, le changement climatique, les enjeux du 
numérique, le dialogue avec le passé connaît un regain. En 
Grèce, sous la houlette de la Fondation NEON, des artistes 
contemporains investissent les lieux vénérables des écoles 
archéologiques et des sites prestigieux. En 2015, se tient 
à l’École française l’exposition Terrapolis, où les mythes du 
passé sont ressuscités pour habiter l’anthropocène ; en 
2018, les ‘objets-keimena’ en marbre imitant les déchets 
du sculpteur Andreas Lolis, jetés pêle-mêle dans le jardin 
de l’École britannique, se prêtent à un jeu de ‘cache-cache’ 
subversif ; à l’été 2019, 29 sculptures anthropomorphes 
d’Antony Gormley occupent Délos et explorent la relation entre 
le corps humain, le temps et l’espace. À travers un discours 
de rupture avec le passé se développent des sédiments, 
des strates rêvées ou imaginées et se renoue un dialogue 
avec le passé. L’accumulation d’objets y est propice à une 
redécouverte de flux historiques, de nouvelles temporalités. 
Remi Labrusse, co-commissaire de l’exposition ‘Préhistoire. 
Une énigme moderne’ au Centre Pompidou, évoque ‘un désir 

de Préhistoire’6 ; peut-être faudrait-il aussi parler, en ces temps 
de crise, d’un besoin social d’interroger le passé pour écrire 
des utopies, car c’est lors des périodes de repli et ‘d’extrême 
souffrance’ que ‘les hommes cherchent dans leur imagination 
ce que la réalité leur refuse’7. L’édition 2018 du Festival de 
l’histoire de l’art de Fontainebleau qui fit de l’exploration des 
représentations du rêve comme de la Grèce sa clef de voûte 
thématique met en relief ces problématiques. 

Déborder les frontières
Parallèlement, se confier à Morphée, retourner au royaume 
des ombres pour ‘représenter l’invisible du songe, le 
merveilleux de l’utopie, les mystères de l’inconscient’8 n’est-ce 
pas aussi le premier pas pour s’ouvrir à l’autre et se réaliser 
dans un éternel mouvement ? Déborder le corps, la logique, 
les frontières, la langue, orchestrer une rencontre insolite entre 
Walter Benjamin et le Petit Prince9, c’est introduire la possibilité 
d’une œuvre.

Je meurs comme un pays10 écrit Dimitris Dimitriadis en 1978.  
Destroy Athens, scande la première biennale d’Athènes en 
2007. Et Derrida d’y souffler ‘Demeure, Athènes’… Cris 
pour dénoncer le repli sur soi, le regard hégémonique qui 
fige ; mais aussi cris porteurs d’espoir pour que les hommes 
soient acteurs de l’espace socio-politique qu’ils investissent, 
fassent l’expérience de soi et de l’altérité, transgressant les 
limites imposées. À bord des bateaux, au travers de voyages 
et d’échanges, c’est ce que maints artistes et intellectuels 
français et grecs ont tenté, conscients que ‘dans les 
civilisations sans bateaux les rêves se tarissent, l’espionnage y 
remplace l’aventure, et la police, les corsaires’11.

1 J-F. Bonhomme, Athènes à l’ombre de l’Acropole, Olkos, Athènes, 1996 
2 En 2017 la Documenta se dédoubla entre Athènes et Kassel.  
3 ‘The Construction of Southern Ruins, or Instructions for Dealing with Debt’ 
[documenta 14 #1]  
4 L. Marin: ‘l’utopie est d’abord un récit de voyage’, ‘De l’Utopia de More à la 
Scandza de Cassiodore-Jordanès’, Annales, 1971, 26-2, p311. 
5 Dans La Revue des revues, 2016/1, #55, pp 66-81 
6 https://www.artpress.com/2019/08/23/echo-artpress-467-prehistoire-le-
temps-des-livres-3-3/ 
7 R. Messac, Les Premières Utopies, Paris, Ex Nihilo, 2008, p.32  
8 http://festivaldelhistoiredelart.com/festival/edition-2018-reve-grece/le-theme-
reve/  
9 Défi posé par la 3ème Biennale d’Athènes MONODROME, co-organisée par le 
triumvrat XYZ et N. Bourriaud 
10 Titre du livre paru en 1980 aux éd. Agra (en français ed. Hatier 1997, ed. 
Solitaires intempestifs 2004) 
11 M. Foucault, ‘Des espaces autres’, Architecture, Mouvement, Continuité, #5, 
1984, p.49
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ENTRETIEN

DOMINIQUE FIAT
par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

L’art grec est à l’origine de son premier choc esthétique et 
l’accompagne encore quand elle nous dit qu’elle pourrait 
consacrer sa vie, si elle devait un jour lointain cesser son 
activité de galeriste, à gratter le sol de ce pays afin d’en 
exhumer des morceaux de son histoire, une histoire qui lui 
est personnelle et qui nous est commune.  
Fille d’un père hellénophile, Dominique Fiat a découvert la 
Grèce en un temps où la ville d’Athènes était encore très 
peu développée et dans un état de grande pauvreté. 

Elle se rappelle que l’entrée de la Grèce dans l’Union 
européenne a causé un « incroyable chambardement ». Un 
essor stoppé net dans son élan par une crise très dure.  
De la Grèce, Dominique Fiat en connaît les côtes, les terres 
et quelques-unes de ces îles, mais nous dit-elle : 

« Est-ce que l’on peut bien connaître la Grèce ? »

Photo Christos Panagos
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ENTRETIEN - DOMINIQUE FIAT par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Épiphanie - L’évidence de la Grèce

Christos Panagos, extrait du prochain film « Dreaming Perama » 

Quel regard portez-vous sur la ville de Perama ?
Je suis arrivée à Perama avec un regard neutre car je ne 
connaissais pas son existence. À la différence d’Athènes et 
de ses quartiers périphériques, la ville m’a fait tout de suite 
penser à Marseille, la ville de mon enfance, avec son climat 
provençal sec et aride, son port de commerce, son paysage 
pris entre les grues de débarquement pour les containers 
d’un côté, et son aspect vallonné de l’autre, sa population 
migratoire importante. Comme Marseille qui est un point 
de départ et d’arrivée, la ville de Perama est une zone de 
transit conséquente, d’hommes et de marchandises. Une 
activité importante qui pourtant contraste avec l’intérieur de 
la ville en journée, calme, presque inhabitée, avec très peu 
de commerces. Une sensation de vide que l’on retrouve 
très bien dans la vidéo de Marina Gioti, qui rend compte 
de cette étrangeté quand une ville se trouve vidée de ses 
habitants. Beaucoup de Grecs ne sont jamais allés à Perama 
et ceux qui en ont entendu parler sont très surpris qu’on 
puisse la connaître et encore plus que l’on se rende dans cette 
partie d’Athènes. Bien que située à seulement dix minutes du 
Pirée, elle reste pour eux une enclave, une impasse, malgré un 
trafic très dense par l’embarcadère de ferrys pour se rendre 
à Salamine, point de passage obligatoire d’une importante 
population.

Ne ressent-on pas malgré tout que Perama a une identité 
propre ?
Perama est une ville où l’on se sent bien parce que d’une 
certaine manière, elle est protégée du tourisme. Elle conserve 
une authenticité très touchante qui se caractérise par un 
rythme particulier et par l’architecture de ses maisons dont on 
devine sous le crépi qu’elles ont été faites de bric et de broc 
et transformées en dur au cours des dernières décennies. 
Adossée à une colline désormais désertique, Perama est une 
ville est assez mystérieuse. Bien que se trouvant au bord de 
la mer, nous ne la voyons pas à cause des chantiers navals. 
Elle a aussi cette ambiance particulière des villes portuaires 
que l’on peut retrouver dans les films, avec ce côté un peu 
interlope. 

J’ai eu la chance de découvrir Perama dans une marche 
silencieuse en compagnie de Dimitris Bampilis, faisant étape 
au théâtre antique qui ne l’est pas, un cinéma en plein air qui 
n’est plus utilisé, mais dont l’abandon rajoute paradoxalement 
un charme spécifique à la ville où se devine cette force 
incroyable caractéristique de la Grèce avec ses paysages 
forts, contrastés, qui évoquent Éros et Thanatos le sentiment 
d’être au cœur de l’Éternité et donc de l’Art.
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ENTRETIEN - DOMINIQUE FIAT par Valérie Toubas et Daniel Guionnet
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En tant que galeriste tournée vers l’international, avez-vous 
retrouvé la même force créatrice en Grèce qu’en Afrique ou 
en Chine ?
J’ai toujours été attirée par les artistes engagés et la 
production des artistes grecs, qui ont subi de plein fouet les 
bouleversements économiques et sociaux de leur pays, est 
profondément inscrite dans cette nécessité de création. Des 
artistes qui, dans cette situation de crise, ont développé une 
dynamique commune et une solidarité très importantes. Cette 
entraide et cette union des intellectuels en Grèce me touchent 
beaucoup. Une intensité très forte qui s’est affirmée quand, 
après une nuit blanche passée à déclamer des vers en 
hommage à la Grèce pour la Nuit de la poésie organisée à la 
galerie, il restait encore à cinq heures du matin plus de trente 
personnes. 

Un engagement que l’on retrouve aussi dans les choix 
esthétiques des artistes ? 
Les œuvres des artistes grecs dont j’ai visité les ateliers sont 
véritablement engagées et marquées par une authenticité 
dans la démarche, avec de vraies prises de risques politiques 
et esthétiques. Leur production artistique est très loin des 
tendances d’un marché de l’art globalisé qui est pris dans ce 
que j’appelle « l’effet Miami ». Où dans un esprit très lifestyle, 

les collectionneurs se rendent à des événements de plus 
grande importance portés par les marchés internationaux où 
il fait chaud, où on fait la fête, où les œuvres très visuelles au 
premier abord peuvent se révéler légères en terme de fond, ou 
de sens. Une mutation du marché qui se fait au détriment de 
la création car l’œuvre d’art devient alors un produit culturel. 
L’art a un caractère spécifique qu’il ne faut pas démystifier. Il 
doit se passer quelque chose au niveau sensible, au niveau 
intellectuel, au niveau esthétique, au niveau de l’engagement. 
Ce dernier point est essentiel pour moi. Je pense que l’art 
a cette faculté de résister, que la notion d’œuvre d’art ne 
tombera pas car elle persiste toujours dans des mouvements 
esthétiques ou dans des espaces à l’écart des bulles 
spéculatives sans lendemain. La Grèce est un de ces 
territoires où l’art est engagé, authentique, où les créations 
nous surprennent et nous prennent aux tripes. 

Avez-vous déjà soutenu des artistes grecs avant 
l’exposition Harmonie inconnue ?
J’ai défendu Vassiliki Tsekoura qui malheureusement nous a 
quittés vraiment prématurément et qui présentait des œuvres 
gigantesques : machines à laver, objets comme en folie, en 
mouvement de haut en bas dans l’espace. Dans l’ancienne 
brasserie de Charles Fix qui était la préfiguration du futur

Pavlos Nikolakopoulos, de la série Maximize under pressure, 2014 
Crayon de couleur, acrylique et encre sur papier, 38 x 56 cm. Courtesy artiste
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musée d’art contemporain (EMST) à Athènes, elle avait 
suspendu des machines à laver qui tournaient. Une grande 
force dans la création que l’on retrouve dans des personnalités 
comme Marina Gioti dont j’ai présenté une vidéo pour 
Harmonie inconnue et dans les œuvres de Dimitris Dimitriadis, 
Pavlos Nikolakopoulos et Charalambos Margaritis.
Pour le deuxième volet de cette exposition, nous avons 
souhaité avec Barbara Polla inviter un artiste de Perama, 
Marios Fournaris, dont j’ai beaucoup apprécié le travail qui 
prend parfois des formes un peu archaïques avec une sorte 
de retour au cri primal. Une pratique dont on peut souligner 
aussi le lien avec l’arte povera et qui m’a rappelé l’exposition 
Jannis Kounellis à la fondation Prada à Venise. Je suis aussi 
très sensible à la démarche de Barbara Polla qui porte ce 
projet d’installer des œuvres d’art contemporain de l’artiste 
Robert Montgomery dans des espaces en friche de Perama. 
Cette ville non touristique se révèle être un terrain idéal pour 
accueillir de l’art contemporain et des œuvres de qualité 
et engagées dans lesquelles ne se joue pas une forme 
de séduction. Une initiative sincère qui nécessite un réel 
engagement pour convaincre les autorités, les financeurs... 
Un projet qui a aussi changé ma manière d’appréhender la 
Grèce car désormais au lieu de visiter les sites archéologiques 
du Péloponnèse, je visite des ateliers d’artistes. Un terreau 

que, en tant que galeriste, je n’avais jusque-là peut-être pas 
suffisamment mesuré par rapport à la programmation de mes 
confrères grecs. Je vais désormais aborder la Grèce dans un 
esprit de défrichage. Finalement, cette dimension du métier 
de galeriste que j’aime tant m’a rattrapée malgré moi, aussi en 
Grèce.

ENTRETIEN - DOMINIQUE FIAT par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

« Comme dans ce combat que j’ai mené pour 
montrer des scènes qui ne sont pas encore très 

connues, j’ai envie de faire connaitre le travail 
des artistes grecs. J’essaye de faire un relevé de 
ce qui se passe en Grèce au niveau des actions 

artistiques afin d’apporter de mon côté une 
pierre à cet édifice. »

Raymundo, Floating Line, 2019. Film réalisé à Perama

Épiphanie - L’évidence de la Grèce
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PORTRAIT

DIMITRIS DIMITRIADIS
par Barbara Polla

Homme de théâtre dont toute l’œuvre est dévorée par le désir 
et dont les mots sublimes et terribles élisent le désir en maître 
cruel de ses chants de beauté, écrivain de monologues de 
scènes inoubliables (Je meurs comme un pays), traducteur 
infatigable (Bataille bien sûr, Balzac, Blanchot, Beckett, Duras, 
Genet, Nerval,… ) poète à feu et à sang, Dimitris Dimitriadis 
est une âme tendre. D’ailleurs, il aime comme il respire. 
Aussi souvent, aussi profondément. Son amour, comme sa 
respiration, devient immédiatement vital, il l’exalte comme il 
exhale, il s’ouvre à lui comme il inhale. Et ses mots parlent 
des pulsations et des fleurs, de la bête suante et du ciel – et le 
voilà qui se célestise et se met à dessiner.

Noblesse des pulsations des contractions
Noblesse des gémissements
Noblesse de la bête suante sacramentelle
Le chêne tout en fleurs
L’orchidée au sexe profond 
Le nerf qui palpite
Le lis allumé
Le ciel et ses forêts
L’horticulteur de filles
Le soleil bandeur
L’amas d’étoiles touffu
…
Comment ne pas me célestiser1

Cerf volant suivi par un monstre multicolore, 1998-1999. Courtesy artiste
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PORTRAIT - DIMITRIS DIMITRIADIS par Barbara Polla

À dessiner, comme il écrit, de manière compulsive, pris par 
le désir. Son dessin le célestise. Sa tendresse, il la dessine, 
et ses milliers de dessins constituent une Harmonie Inconnue 
(d’un autre siècle, titre d’une de ses œuvres, 1992).

Harmonie inconnue d’une douceur d’ailleurs, de cieux 
cléments, de pluies tièdes, d’arcs en ciel et d’envols, de 
végétalité, d’animaux magiques et de chair heureuse, elle 
se constitue, selon les mots mêmes de Dimitriadis, de « tout 
ce qui est irréalisable et qui reste irréalisable, pour que cette 
harmonie demeure inconnue, c’est-à-dire vitale et inépuisable, 
jusqu’à la fin infinie des autres siècles. »

Dimitris Dimitriadis expose pour la première fois ses dessins, 
ses carnets et ses cahiers dans une galerie – la galerie 
Dominique Fiat. Ses éphémérides mélangent écriture et 
dessins, des pages entières de visages, de phallus, de 
couleurs ; ses grands cahiers, plus récents, plus abstraits, 
proposent entre autres des volutes aussi inépuisables que 
le désir de dessiner qui anime l’écrivain. Dimitris Dimitriadis, 
artiste total, joint le pinceau de l’aquarelliste à la plume de 
l’écrivain et relie aussi, constamment, la Grèce à la France, où 
il est considéré comme l’un des représentants essentiels de 
la pensée grecque et d’une critique souvent radicale de son 
propre pays.

1 - Dimitris Dimitriadis, L’Annonce faite à Cassandre, traduction Michel 
Volkovitch, Le Miel des Anges Ed, 2018. ISBN : 979-10-93103-40-2

Nymphe des bas-fonds pousuivant son jeune amant qui la fuit, 1998-1999. Courtesy artiste
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PORTRAIT

PAVLOS NIKOLAKOPOULOS
par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Les œuvres de Pavlos Nikolakopoulos ont l’outrageuse beauté 
de ces objets pouvant donner la mort. Elles font renaître 
en nous l’instinct barbare et violent du renversement, du 
déchaînement. Elles écorchent, coupent, cisaillent, frappent, 
percutent. Elles sont la réponse à un assujettissement, à la 
servitude comme aux matraquages. Élaborées à partir de 
matériaux de récupération, elles s’affûtent, se polissent, jusqu’à 
acquérir ce pouvoir libératoire du tranchant de la lame. Un 
travail à forte dimension politique, où la violence est mise en 
scène dans des compositions où il est possible de ressentir les 
influences d’un Goya. Un militantisme imprégné de messages 
aux origines anarchistes qui trahit une préoccupation pleine 
d’affection pour l’humain, du savant au meurtrier, pris dans 
l’étau des mécanismes et des enjeux sociétaux. Des réalisations 
qui sont, pour reprendre le mot d’Harald Szeemann, animées 
d’ « intentions intenses1 » et qui ont évolué de manière radicale 
depuis la crise grecque, perdant pour la plupart les figures qui 
les habitaient. Un renoncement à la représentation nécessaire 
pour s’attaquer de manière plus précise, plus directe, aux 
principes politiques qui nous gouvernent, à cette « invasion de 

signes2 » qui sont aujourd’hui « infestation » et « symptômes » 
contrariant l’épanouissement de l’humain pour les nécessités 
de l’industrie.

Plutôt que de répondre à la réalité par sa représentation la plus 
terrible, Pavlos Nikolakopoulos engage un débat, une lutte 
du signe. Le logos est une arme qu’il faut fourbir, entretenir et 
même construire à travers des sources, une argumentation 
complexe. Comme dans un acte guerrier, il a ses lois, ses 
nécessités, ses stratégies et ses impératifs. Pour le mettre 
en œuvre, Pavlos Nikolakopoulos a d’abord fait le vide dans 
son atelier comme dans ses œuvres. A sponge works with 
its pores (2019) est une pièce silencieuse, un cimetière de 
figures cumulant toutes les formes de violences connues. 
Un amalgame de silhouettes découpées sur une feuille de 
papier épais qui accomplissent des actes dont la violence, 
paradoxalement, relie, donne une cohésion. L’œuvre exprime 
ce besoin du conflit, du débat, pour créer un tissu social solide, 
pour forger une paix durable et est en ce sens celle qui retrace 
le plus nettement la période précédant la crise grecque. 

Denial is the verge of what is Self evident and what is human, 2019
Fer, lettres gravées, pièces et fil en métal, 51 x 50 cm

a work on DISTORTION 
Courtesy artiste 
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PORTRAIT - PAVLOS NIKOLAKOPOULOS par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

En perdant leur pouvoir de représentation, les œuvres de Pavlos 
Nikolakopoulos échappent au récit et à la fiction, pour mieux 
se structurer dans le discours. Il ne s’agit plus de faire illusion, 
de se projeter dans un futur mais bien de développer dans 
le présent l’affirmation de l’idée, du concept. Il en a affûté le 
tranchant, revu la méthodologie, mis en place un vocabulaire 
précis étayé d’une double codification, de formes et de 
couleurs. Le bleu, associé à la profondeur, la moralité, renvoie 
à la limpidité, au ciel, tandis que le rouge, figure la lumière. Une 
douceur et une violence constitutives de la relation humaine 
dont le partage s’élabore à partir de ce qui est donné et de ce 
qui est pris, dans la douceur et dans la blessure, la domination 
et la soumission. Seules la soumission, la compassion, 
condamnent. Elles excusent et sont une acceptation d’un état 
de fait. Tatouées sur les avant-bras de l’artiste, une flèche rouge 
et une flèche bleue, marquent la circulation d’un flux, sanguin, 
de l’énergie. Un flux vital porteur de nourriture et d’oxygène, 
nécessaire au partage, à l’échange, signe que le corps peut être 
menacé mais bien vivant. Des signes et des codes de couleurs 
auxquels Pavlos Nikolakopoulos associe dans ses œuvres des 
chiffres toujours impairs. S’établit un rapport avec l’espace, un 
territoire à investir pas à pas, dans une sorte d’art de la guerre 
aussi complexe que celui décrit par Lao Tseu. Une guerre 
du logos. Le terrain à investir est difficile tant les armes sont 
inégales. Se dessine là une nouvelle gigantomachie. Des signes 
qui font désormais œuvre, qui tracent une géométrie dans 
l’espace et sur le papier. Les carnets de l’artiste témoignent 
de ses recherches. Ils font partie intégrante de son corpus 
d’œuvres et sont régulièrement exposés comme lors de son 
exposition Oblique à Operation Room à Istanbul (2018). Il fait 
ce lien, comme le souligne Barbara Polla, entre la géométrie 
et la philosophie. Philosophes, géomètres, artistes nous 
renseignent avec le cercle, le carré, triangle, l’oblique sur la 
constitution de la pensée du monde. Des concepts qui nous 
apprennent l’harmonie, l’équilibre, les proportions, la rationalité 
qui sont des valeurs fondamentales du vaste champ de la 
philosophie.

Le travail de Pavlos est constamment irrigué par des 
concepts politiques et des concepts de pensée. Comme les 
intellectuels avec qui il se réunit régulièrement à Athènes, 
il estime que l’époque totalitaire où l’asservissement des 
masses s’effectuait par la force est révolue et que nous vivons 
aujourd’hui une époque de l’évidence, où tout est donné 
comme irréfutable, définitivement acquis. La croissance est 
une évidence, la santé, le bonheur en sont aussi une à grand 
renfort de marketing médiatique. La faillite à l’une d’entre elles 
ne peut être qu’individuelle et non collective. L’artiste refuse ce 
déni sur l’état de santé de l’individu, sur celui de la collectivité, 
il exhorte à dire « non ». L’abolition du conflit tel qu’il existe à 
l’école revient à accepter que le savoir n’est pas un support de 
réflexion mais un acquis qui doit être inculqué. L’apprentissage 
ne peut se réduire à ingurgiter de l’histoire. L’école a renoncé 
à apprendre à dire « non », « le système scolaire représente un 
ensemble rituel fondamental dans la société industrielle[...]3». 
Or c’est cette possibilité de dire « non » qui fait que l’on est 
humains. Un « non » que les médias perdent en contradictions 
de sophistes, dans les voix houleuses des foules dont on 
n’a de cesse d’interroger la légitimité. Un « non » que l’on 

infantilise et oppose au raisonnable. Un « non » cacophonique, 
assourdi par le bruit des sirènes. Provenant de derrière un 
mur ou du fond d’une cave, un brouhaha de voix résonne 
pourtant depuis la Nuit de l’Épiphanie dans l’atelier de Pavlos 
Nikolakopoulos. Un son qui se fait plus distinct quand le 
visiteur se baisse pour tendre l’oreille près d’une bouche 
d’aération. Ces voix sont celles de plusieurs amis grecs dont la 
fine fleur des intellectuels d’Athènes invités à intervenir sur cinq 
thèmes : la trahison, la distorsion, la défaite, le déni et l’oubli 
avec cet impératif utopique de changer ce monde à l’occasion 
de cette Nuit du Logos. Une Nuit qui s’est poursuivie par 
l’exposition personnelle de l’artiste White and nourrie des 
échanges de ce moment partagé et fertile en possibles. Une 
exposition qu’il a voulu intégrer dans l’architecture de l’atelier, 
conscient qu’un espace de création et d’exposition, quand ils 
ne sont pas institutionnalisés, sont les derniers bastions d’une 
liberté d’expression qui ne cesse de s’amenuiser. 

En emmurant ces paroles, l’artiste rend compte combien 
le discours éclairé n’est plus entendu par des dirigeants 
obnubilés par d’autres conquêtes dont ces cinq thèmes 
pourraient être les piliers. Pourtant, c’est bien le logos, le 
discours élaboré, qui a fondé la civilisation occidentale

A sponge works with its pores, 2019
Découpe sur papier, étau métallique, 50 x 58 cm

a work on CONCEALMENT 
Courtesy artiste 
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héritée de la tradition grecque. Il est le point de départ du 
travail de Pavlos Nikolakopoulos dans une société qui opère 
systématiquement un truchement entre argumentation 
et personnalité. Plutôt que de privilégier le débat, la 
confrontation, la dispute au sens noble de disputatio, 
s’est installée une multitude de mécanismes disqualifiant 
l’orateur. Un assassinat systématique de la pensée, du 
logos, qui s’opère dans les médias et désormais dans les 
réseaux sociaux : trahison du propos, oubli de mettre en 
lumière ceux qui sont aptes à apporter du sens, déni dans 
les conséquences des agissements. Un enregistrement qui 
maintient les énoncés dans le présent et montre que même 
si la pensée est condamnée à rester souterraine, elle n’en 
reste pas moins audible pour tous ceux qui tendent une oreille 
attentive. 

Chaque œuvre présente dans l’exposition White and se 
rapporte à l’une de ces cinq notions. Mais plus qu’une mise 
en forme plastique, elles fonctionnent toutes comme un 
mécanisme très dense qui ouvre sur plusieurs niveaux de 
compréhension. Ainsi A small man, almost insignificant, one 
of those you can’t help but take into account (2019) marque 
par sa révolution une destinée en équilibre. Elle nous renvoie 
à la matrice circulaire que décrit Mircea Eliade mais aussi 
à la destinée filée par les trois Moires dans la mythologie 
grecque. Une roue prenant appui sur un os humain. Une 
roue sur le pourtour de laquelle l’artiste a tracé à la lime des 
crans rappelant ceux des armes des combattants de la Grèce 
antique. Gestes premiers de l’affûtage de l’outil, de l’épée, 
symbolisant aussi le passage du temps quand le prisonnier 
trace des encoches sur le mur de sa geôle. La rotation 
est signe d’une aliénation, de cette répétition insensée de 
l’histoire. Une œuvre qui représente pour lui la trahison. Un 
homme qui a trahi son destin, maquille les conséquences 
de ses actes et trahit sa propre mémoire. Il ne cherche plus 
à donner son importance à la trace mémorielle. L’os est 
sans sépulture, il provient d’un corps non identifié, anonyme 
comme toutes ces voix d’anonymes trahies. Une œuvre à 
l’échelle du corps qui s’offre tout autant au regard qu’au 
toucher. Une œuvre désirable, qui est à la fois profondément 
humaine et intensément tragique. Elle arbore une part 
sensible, mélodique même, empreinte de douceur, incite à 
la caresse, libère le désir, mais qui peut aussi, comme les 
installations Silent peace (2016) ou Erkos (2017), écorcher. 
Des œuvres qui font corps par leur envergure, contenant cette 
part de vie et de mort définissant tout être, dans sa chair, ses 
ongles, la dureté de ses os. Cette « part de » se retrouve dans 
l’œuvre Not full-spectrum dominance (2017) un marteau dont 
une partie du métal a été prélevée pour constituer un clou. 
Dans cette œuvre réalisée lors de la révolte de Gezi en soutien 
à ses amis turcs, Pavlos Nikolakopoulos nous parle d’un 
espoir, celui de voir que toute domination subit invariablement 
une déperdition quand le nombre des contestataires 
augmente à l’image de ce marteau qui nécessite toujours plus 
de clous pour être utilisé et perd alors nécessairement de sa 
matière, de son poids et en conséquence de sa force. 

Les œuvres de Pavlos Nikolakopoulos tranchent, comme 
Denial is the verge of what is Self evident and what is human, 

(2019) cette guillotine dont le miroitement nous fait imaginer la 
douceur du métal. Exposée à hauteur réglementaire, elle aussi 
se fait tout autant attirante que menaçante, désirable presque 
dans ce désir narcissique de voir son visage s’y refléter. Les 
œuvres de Pavlos génèrent aisément ce frisson venu d’un 
sentiment hors du temps, constitutif de notre inconscient. 
La mort est élégante, elle se pare toujours d’attributs qui 
rassurent. Toutes ces lames ont pour vocation de faire tomber 
une tête il faut toujours se rappeler que c’est le seul et ultime 
moyen d’annihiler la pensée contestataire, de dissoudre le 
chaos. Or c’est de ce chaos qu’émerge le monde nouveau, 
il fait partie de la pensée civilisatrice. Henry Miller ne dit-il pas 
en parlant du Colosse de Maroussi « Et non seulement la 
passion, mais le génie des contraires, la confusion, le chaos, 
autant de solides qualités humaines que je redécouvrais et 
chérissais à neuf dans la personne de mon nouvel ami4.» Toute 
pensée comporte un risque inhérent, celui d’être en rupture. 
Elle impose de braver la menace de cette lame, de franchir 
le cercle, de déjouer tout empêchement afin d’atteindre ce 
ciel que cache la guillotine, cette limpidité et cette sérénité de 
l’existence. Il faut accepter ce risque, cette tension qu’impose 
de rompre le silence qui revient à rompre la corde, renoncer à 
cette sérénité, à engager une lutte plus terrible encore qui

PORTRAIT - PAVLOS NIKOLAKOPOULOS par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

He who goes step by step always finds himself level with a step, 2019
In situ installation

a work on OBLIVION
Courtesy artiste 
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PORTRAIT - PAVLOS NIKOLAKOPOULOS par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

THRESHOLD GAP, 2019. Marbre sculpté, 102 x 18 cm. Courtesy artiste 

n’est pas sans rappeler le principe même de la Création. L’acte 
de trancher est préliminaire à l’avènement du monde grec 
comme le raconte Hésiode dans sa Théogonie : « Mais le fils, 
de son poste, étendit la main gauche, tandis que, de la droite, 
il saisissait l’énorme, la longue serpe aux dents aiguës ; et, 
brusquement, il faucha les bourses de son père, pour les jeter 
ensuite, au hasard, derrière lui5.»

« Pourtant la parole est la seule route,
sur un territoire où les ponts sont barricadés6. »

Alain Jouffroy

Demeurer dans l’atelier de Pavlos Nikolakopoulos permet 
de ressentir ces cinq forces qui contrarient l’humain et de 
se recharger de ces multiples signes pour forger son propre 
discours. L’espace est protégé, les idées peuvent y circuler 
mais l’œuvre THRESHOLD GAP, (2019) inscrite sur le seuil 
même de l’entrée de l’atelier est là pour nous rappeler qu’un 
pas de plus suffit à s’exposer, à pénétrer un ailleurs, celui de 

la rue, de l’agora, de la manifestation, avec tous leurs dangers 
inhérents. Le danger pour cet utopiste qu’est Pavlos est de 
prendre ce risque, de passer le pas de la porte sur lequel est 
gravé cette menace « un pas de plus et tu es ailleurs ». Un 
ailleurs définitif à l’image du personnage sur le pont du film de 
Theodoros Angelopoulos The Suspended Step of the Stork 
(1991).

1- Harald Szeemann, Le Musée des Obsessions et le Bureau du travail d’accueil 
spirituel in « L’Art contemporain et le musée », Les Cahiers du Musée national 
d’Art moderne, Editions du Centre Georges Pompidou, 1989, p.62. 
2 - Umberto Eco, Le Signe, coll. biblio essais, éditions Labor - Le Livre de 
poche, 1973, p. 17.
3 - Ivan Illich, Libérer l’avenir, coll. Points Civilisation, 1969, p. 120.
4 - Entretien avec Henry Miller in Grèce par Mimica Cranaki, Coll. Microcosme, 
Petite Planète, Editions du Seuil, 1955, p. 77. 
5 - Hésiode, Théogonie, vers 650 av. JC, Collection des Universités de France, 
Société d’édition « Les Belles Lettres », 1944, p. 38.
6 - Alain Jouffroy, Discours sur le peu de révolution in L’Incurable retard des 
mots, Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1972, p. 182.
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ESSAI

LA VIDÉO, UNE AUTRE ÉPIPHANIE
par Valérie Toubas

La vidéo, médium de longue date défendu par Dominique 
Fiat comme par Barbara Polla, est aussi le médium favori 
de nombre d’artistes grecs. Andreas Angelidakis et Marina 
Gioti ont tous deux participé à la Documenta d’Athènes. Ils 
utilisent chacun à leur manière la vidéo comme abstraction 
construite de réalités temporelles multiples. 

As to posterity, filmé par Marina Gioti sur un temps long de trois 
ans, montre une Athènes de lumière, entre aube et crépuscule, 
mais vide de toute présence humaine. Avenues, places 
publiques, lieux de travail et de divertissement sont désertés, 
laissant place à des tableaux de béton armé, d’eau stagnante, 
de débris de métal et de plastique coexistant avec la flore 
locale. Reste le chant des oiseaux, quelques chiens errants qui 
aboient au passage de fantômes invisibles. 

Les lieux que seuls habitent encore des mannequins oubliés 
dans des vitrines, le regard inanimé derrière leurs verres fumés, 
nous parlent d’absence, d’autrefois ou de demain et entre 
science-fiction et mystère archéologique, entre prouesse 
technique et poésie de l’absence, l’œuvre laisse deviner le 
destin inconnu des insaisissables protagonistes du film. As to 
posterity tel un manifeste de l’absence des Athéniens.

Marina Gioti, As to posterity, 2019. Vidéo
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ESSAI - LA VIDÉO, UNE AUTRE ÉPIPHANIE par Valérie Toubas

Andreas Angelidakis, finaliste du Prix Nam June Paik en 2018, 
fascine depuis toujours avec ses créations virtuelles, ses 
architecturales mouvantes, ses transformations urbaines ou 
végétales. Dans sa dernière œuvre vidéo, Vessel, il s’intéresse 
au devenir des anciens vases grecs, encryptés de messages 
qui auraient modulé le devenir du monde. Des vases comme 
des vaisseaux, faisant voyager des messages mythologiques 
et des images du quotidien, tels des écrans de l’ancien temps, 

des réseaux sociaux en céramique… À cette époque, Diogène 
le cynique, le philosophe vivait au fond d’un grand vase, en 
harmonie avec son chien et tel un internaute d’aujourd’hui se 
déclarait citoyen du monde. Peut-être que les gens du futur 
exploreront nos écrans avec la même passion archéologique 
avec laquelle nous étudions les vases et leurs messages, 
tentant de comprendre pourquoi et comment les choses ont 
mal tourné… 

Andreas Angelidakis, Vessel, 2019. Vidéo
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STATEMENT

SHARING PERAMA – ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
par Barbara Polla

Hail Jukebox of Perama with attendant minstrel juvenile wholes
on illuminated porches where kids leap to noise bouncing over black ocean-tide
… jumping & joying this minute over the bones of Persian sailors –
Echoes of Harlem in Athens! Hail to your weeping eyes New York!
Hail to the noise wherever the jukebox is on TOO LOUD,
… Tin Clarinet prophesying in Delphos, Crete jumping again!
Panyotis dancing alone stepped drunk from a krater, Yorgis slapping his heels & kicking 
Cerberus’ head off!
Doobie Doobie reigns forever on the shores! One drachma for Black Jack,
one drachma brings Aharisti again, Na-ti-the-Ma-Fez,
Open the Door Richard, I’m Casting a Spell on You, Apocalypse Rock, End of History 
Rag!
 
Allen Ginsberg, de Perama

SHARING PERAMA est un projet que j’ai initié en 2017 après quelques 
années de réflexion et qui regroupe désormais deux associations, l’une 
suisse que je préside avec Panteleimon Giannakopoulos et Ronald 
Asmar comme vice présidents, et l’autre grecque. 
SHARING PERAMA est surtout une équipe, en évolution constante, 
qui inclut aujourd’hui Daphné Kouri, responsable du projet en Grèce 
et présidente de l’Association grecque ; Robert Montgomery, artiste 
engagé ; Rodolphe Imhoof, a. ambassadeur de Suisse auprès 
de l’UNESCO, conseiller international du projet ; Dimitris Bampilis 
qui travaille à la première mise en scène grecque, à Perama, de la 
première pièce écrite par Dimitris Dimitriadis, en 1966 ; Elli Paxinou, 
historienne de l’art responsable du projet éducatif, Christos Panagos, 
cinéaste, réalisateur de DREAMING PERAMA ; Frédéric Pryszlac, 
Directeur de Gonet Conseils Finance à Genève, responsable des 
finances de l’Association, Marios Fournaris, artiste de Perama et 
conseiller local et Krystalli Glyniadakis, poète.

https://www.sharingperama.com/

SHARING PERAMA est un partage, 
un projet, un groupe ; c’est un 
engagement, un  poème, une fête ; 
c’est des souvenirs, un passé de 
migrations, un présent de migrants, 
un futur ; c’est l’enfance qui revient ; 
c’est le travail, un rythme, la vie et la 
mort ; c’est le pétrole, la pollution, la 
mer et la lumière. C’est Allen Ginsberg, 
c’est Planet News, c’est ‘Seabattle of 
Salamis Took Place off Perama’.  
C’était en 1961.

Les membres de l’équipe SHARING PERAMA accompagnés de 
Dominique Fiat, Mirsini Pikni et Thanasis Trouboukis 

à l’entrée de Cine Perama 
Photo Christos Paganos

Cine Perama où a eu lieu en mai 2019 la première présentation publique du projet
Photo Christos Paganos

Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse en Grèce



18 19Revue Point contemporain hors-série

ESSAI

PERAMA OU LA NÉCESSITÉ
par Marios Fournaris

Perama ? C’est la dernière frontière entre le ciel et la mer et 
la liberté. 
C’est un endroit unique où les limites de la vie quotidienne 
sont dépassées par des adversités imaginaires. Un lieu 
déterminé à la fois par sa position naturelle et par le caractère 
spécial des personnes qui l’habitent. La mer a donné vie 
à Perama ; la montagne a défini son existence. Dans les 
chantiers navals traditionnels, les constructeurs de navires 
fabriquaient des bateaux de pêche et des chalutiers en 
bois ; plus tard, le bois chaud et souple a été remplacé par 
du métal froid et les voiles par des moteurs à combustion ; 
l’art du menuisier a été oublié ; les chalutiers ont cédé 
la place aux yachts et aux monstres des mers en métal 
d’outre-mer, qui dissimulent dans leurs viscères l’appétit 
insatiable des hommes pour le commerce, la croissance et 
le développement. Ainsi arrivèrent  les conteneurs, les grues 
métalliques et les cargos. Face à la mer, un mur métallique 
s’est érigé, avec des logos et des inscriptions dans toutes les 
langues du monde et un mouvement continu de voix, de sons 
métalliques, de malédictions et de directions pour les marins 
et les chauffeurs de camion. Perama est une ville à l’esprit 
marin, connectée avec le reste du monde. En observant le 
paysage industriel de notre ville, je me pose toujours la même 
question : aurait-il pu en être autrement ? Inconsciemment 
je tourne les yeux vers la montagne. On dit que c’est ici que 
l’ancien roi de Perse a vu sa flotte sombrer lors de la bataille 
navale de Salamine. 
L’histoire dit aussi qu’il y avait sur la montagne une forêt dense 
pleine d’animaux mais que lors de l’occupation occidentale, 
le mont Egaleo fut déforesté pour répondre aux besoins de 
la  guerre. Un jour, les occupants sont repartis, laissant la 
montagne nue et le cœur des gens plus pauvre du rêve d’une 
vie meilleure.

Les habitants de Perama sont cosmopolites : bon nombre 
d’entre eux sont des réfugiés de Constantinople et d’Iconium, 
d’autres réfugiés sont venus des îles de la mer Égée. C’est la 
nécessité qui a amené mes grands-parents et mes parents 
ici à Perama, quand le chômage, comme la marée de 
Perama, venait frapper nos côtes. C’est sur ces mêmes rives 
que je suis né, quelque part entre un tremblement de terre 
dévastateur et le début d’un changement politique majeur. 
C’est ici, dans ces quartiers, que mes souvenirs d’enfance 
ont été sculptés, illuminés  par la lumière du soleil plongeant 
derrière la mer.

La seule vraie patrie de l’homme est sa mémoire. Ce n’est que 
lorsque j’ai réalisé que je portais cet endroit à l’intérieur de moi 
et que chaque mer de ce monde était la même mer et que 
chaque montagne était la même montagne nue derrière moi 
que je suis retourné définitivement à Perama. Il y a quelque 
chose dans ce pays qui vous retient captif. Je pense que c’est 
la nécessité (ou le besoin = « anaghi » en grec), ce pouvoir 
impressionnant qui peut tout expliquer, justifier beaucoup 
de choses, séduire et sauver, mais aussi détruire. Dans 
l’Antiquité, Anaghi (la Nécessité) était associée à Adrastia (le 
Fatum), c’est-à-dire au Destin. Perama est née de la Nécessité 
et désignée à travers elle comme un lieu où coexistent des 
contradictions extrêmes, tel un seuil qui accueille à la fois le 
manque et la réserve, des voyageurs pressés et des amants 
dévoués, des personnes qui ont « trop peu » ou « trop » et 
tous ceux qui savent transformer la nécessité en force.

« Loin de Perama, le lieu de mes souvenirs 
d’enfance devenait un sanctuaire protecteur et 

par deux fois, ma propre nécessité m’a ramené à 
Perama. D’étudiant, je suis devenu enseignant : 

j’enseigne la poésie des images, les images de la 
poésie et comment la nécessité devient force. »

Perama. Monument dédié aux ouvriers morts au travail 
Photo Christos Panagos
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PORTRAIT

MARIOS FOURNARIS
par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Marios Fournaris élabore au cœur de sa production constituée 
de deux pans contraires voire contradictoires, une dialectique 
qui reconsidère avec méthode les enjeux de la création 
contemporaine, en questionne les processus, les références et 
les finalités. Il a développé simultanément deux aspects d’un 
travail que tout semble, de prime abord, opposer. Le premier 
est la création de dispositifs radicaux dans un processus 
proche, dans les éléments qu’il convoque - assemblage 
de matériaux de construction et de récupération - de l’arte 
povera. Le deuxième est un travail de dessin, peinture et 
gravure qui contraste par sa nature lissée, comparable à 
l’imagerie générée en flux tendu par une société qui voue un 
culte à l’écran. Un « et » qui permet à Marios Fournaris 
« de tester ainsi les capacités « élastiques » de la réalité, de 

lui greffer des couches additionnelles, de l’étirer au maximum 
et de révéler par là-même un corps indéchirable, extensible 
et pliable à volonté.1 » Ce réel indivisible sur lequel travaille 
l’artiste est d’abord une somme, le cumul d’hypothèses qui 
veut que la création, quelle que soit sa nature, sa source, sa 
situation dans le temps et dans l’espace, est une. 

En instaurant cet écart qu’il serait possible de juger comme le 
fait de deux artistes distincts, Marios Fournaris peut, comme 
un scientifique qui effectue plusieurs tests simultanément, 
déplacer ses gestes d’artiste sur les médiums, les outils et 
ajuster des variables, tester leur capacité opératoire dans un 
jeu de références visuelles et théoriques. Son analyse porte 
sur une libéralisation des systèmes de production dans l’art

Like Sisyphus, 2013. Matériaux divers, 80 x 80 x 85 cm. Photo Chris Doulgeris. Courtesy artiste et Alma Contemporary Art Gallery
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contemporain. Il rend évident les mécanismes et les moyens 
de production de l’œuvre d’art dans une société postdigitale, 
où le savoir est en accès direct et où il est possible de 
reproduire et recréer à l’infini des protocoles de gestes déjà 
existants. Une hybridation qu’évoque Edmond Couchot dans 
Les promesses de l’hybridation numérique : « En réduisant 
l’image à ses constituants élémentaires, l’ordinateur offre 
la possibilité d’effectuer une série d’opérations figuratives 
relevant d’une logique de croisement, de mélange, de 
combinaison et d’assemblage, capable d’affecter son contenu 
plastique à un niveau de profondeur et de complexité que 
n’autorisent pas les techniques traditionnelles utilisées dans 
les arts plastiques, en photographie, en cinéma ou en vidéo.2 »

Une œuvre comme Ne travaillez jamais (2011-2018) qui 
utilise les matériaux de l’arte povera, rappelle l’installation 
Untitled (1993-1994) de Janis Kounellis3 ou encore les 
propositions de l’exposition Art & Coal, Homage to Jannis 
Kounellis4 et fonctionne comme un leurre sur-référencé 
se chargeant d’emblée d’une valeur intrinsèque et attirant 
l’attention de l’amateur cultivé. Tout comme ses dessins qui, 
mettant en scène une effusion de sentiments, offrent une 
artificialité qui nous laisse à distance Marios Fournaris pose 
très frontalement la question de la sincérité en art, notion qui 
ne semble plus apparaître aujourd’hui comme une de ses 
composantes essentielles. Construites sur une somme de 
références, les œuvres d’art peuvent interpeller le regardeur 

par une dimension affective, émotionnelle, intellectuelle, 
sociale, géographique, ou par sa seule croyance dans 
un marché économique. L’artiste nous fait comprendre 
qu’une œuvre d’art est d’abord une construction, un 
échafaudage narratif. Primitive lust (2018) est exemplaire 
de cette fabrication de l’image. Elle rassemble autour d’un 
visage féminin, les figures archétypales de la déesse mère, 
de la forme d’une ville, du taureau comme symbole de la 
virilité et traverse par un syncrétisme esthétique toutes les 
civilisations. Elle délivre aussi des indices d’une vie future, 
raconte par un système de tuyauterie nourricier l’avènement 
du transhumanisme. Une traversée qui relève de l’histoire et 
de la science-fiction, qui nous ancre dans le flux d’un récit 
que les œuvres d’art synthétisent. Un temps que l’artiste 
re-paramètre ici à l’échelle d’une toile, offrant l’image avec 
Cultural Continuum (2018) ou Cyberdog and The Cosmic Eye 
(2019) d’un monde « mutant » :

« La marche vers le posthumain se mesure, dans ces récits, 
par ses effets sur le corps et la chair, 
qui disparaissent ou se transforment 

selon les différentes logiques narratives ou idéologiques. » 
 

in Nous, posthumain : Discours du corps futur 
par Joseph Fahey, Revue Critique 

« Mutants », juin-juillet 2006, n°709-710, p. 542

PORTRAIT - MARIOS FOURNARIS par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Cyberdog and The Cosmic Eye, 2019. Gravure couleurs à la caséine et à l’acrylique sur bois, 28 x 35 cm
Courtesy artiste et Alma Contemporary Art Gallery
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Élaborée à travers des glissements successifs dans l’univers 
des arts, l’œuvre devient un territoire où s’amalgament des 
références. Elle s’anime tout comme les toiles car elle devient 
une fabrique d’un présent qui glane partout ses inspirations, 
les défaisant de leur contexte historique pour les nourrir de 
désir, d’envie, d’un sentimentalisme souvent enfantin ou 
dérisoire, guimauve par moments. Cet acte de condensation 
se retrouve tout autant dans ces dispositifs, dont les énoncés 
sont multiples, mouvants, s’appuie indifféremment sur des 
esthétiques surréalistes, stream-punk ou de l’arte povera. 

Un même principe de « laboratoire » anime les deux pans 
du travail de Marios Fournaris. Il nous confronte à ce temps 
en mouvement qui génère en continu de l’image, façonne 
notre présent. Une mécanique de production née avec 
l’industrialisation et le cinéma, et dont l’artiste réactive les 
premières techniques dans ce geste de remettre en route 
des dispositifs visuels dans lesquels se reflètent des images 
peintes à travers un cylindre à facettes de miroirs5. Dans ses 
gravures, se retrouve ce face-à-face des deux parties de 
l’image comme une métaphore de son geste artistique et de 
narration d’un système qui se répète à l’infini (Underworld, 
2012). Des réflexions sur la mécanisation de l’humain et 

au-delà de celle de la production de l’artiste qui renvoie à la 
source même de la génération de l’image avec La Mariée 
mise à nu que Marcel Duchamp commente ainsi lui-même : 
« La Mariée à la base est un moteur. Mais avant d’être un 
moteur qui transmet sa puissance timide - elle est cette 
puissance timide même. Cette puissance timide est une 
sorte d’automobiline, essence d’amour, qui, distribuée aux 
cylindres bien faibles, à la portée des étincelles de sa vie 
constante, sert à l’épanouissement de cette vierge arrivée au 
terme de son désir.6 » La production artistique est animée de 
ce désir, de cette confusion et de cette perte de lien entre le 
mouvement et le langage, l’esprit et le cœur. L’œuvre d’art est 
porteuse d’un logos qui permet l’existence d’un lien sensé, 
honnête et véritable, une sincérité qui fonde la communication. 
Le langage est questionnements, moyen d’échanges. Il est 
aussi le rempart face à une culture définitivement visuelle, 
qui a fait le choix d’évider la langue de son vocabulaire, de 
son contenu et de ses ambiguïtés. Dans ce lien qui unit les 
deux ensembles du travail de Marios Fournaris, se trouve 
la question de la mécanisation dans le sens que la société 
industrielle lui a donnée, et que l’informatisation des outils de 
production a accéléré. Comment persiste le logos au temps 
de la mécanisation, du langage machine et de sa binarité 
logique, où certains logiciels sont devenus aptes à produire du 
discours, à émettre des hypothèses et même, dans un définitif 
renversement, à analyser l’œuvre humaine ? 

Seul le logos a cette capacité de définir l’homme, non celui 
désincarné, du spéculateur, du financier, mais un être de 
chair, de doutes, pourvu d’affects et de passions. La perte de 
l’œuvre implique, tout autant que celle qui le lie à la nature, 
la perte de l’homme. Or l’artiste nous parle d’une humanité 
doublement absente où les fonctions motrices, les facultés 
de voir, écouter, d’être mobile deviennent métaphoriques 
dans les dispositifs. Voice over (2018) et Where The Music 
Goes When We Don’t Listen (2018), nous parlent de l’écoute 
dans ce qu’elle a de plus primitif. L’artiste nous place face à 
des œuvres qui renvoient à une histoire des mécaniques et 
des flux qui les alimentent. Elles en décrivent les principes 
premiers à partir desquels toute évolution est possible. Une 
essence que se doit de capter l’œuvre qui fait le récit, comme 
le suggère Duchamp, de cette émancipation. 

Une absence de l’homme qui est aussi formulée dans ces 
œuvres sur papier Nature and culture (2018), Isis (2018) et 
encore Primitive Lust (2018) où les figures sont dépourvues 
d’existence et deviennent, dans leur posture et expression, 
comme la marque d’affects immédiatement reconnaissables 
(mélancolie, figure amoureuse, empathie ou solitude...). Ces 
dernières s’inscrivent dans un présent qui est celui d’une 
société post-digitale qui, dans sa logique de développement, 
montre son intérêt quasi exclusif pour les nouveaux médias, 
confie son existence souvent dérisoire aux flux des réseaux 
et s’obstine à s’inventer une consistance médiatique, 
entraînée dans un délire d’autocélébration. L’image spectacle, 
outrageusement maquillée, devient dans nos sociétés, le 
support exclusif de l’icône. L’artiste retravaille ces icônes pour 
les réanimer dans des formes de story telling construites sur 
les nouvelles cultures visuelles. Mais plutôt que de les nourrir

Queen of Blades, 2018 
Crayon, crayons de couleur, encre sur papier, 35 x 50 cm

 Photo Chris Doulgeris. Collection privée
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PORTRAIT - MARIOS FOURNARIS par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

de cette artificialité, Marios Fournaris les ancre dans le présent 
par un travail de gravure. Il en marque les contours, les fixe 
dans l’espace, par l’effort, il les nourrit d’une violence du 
geste car il n’oublie pas que chaque moment de l’art a été 
lui-même l’expression d’un « arrachement » pour reprendre 
le terme d’Antonin Artaud. Des peintures et gravures sur bois 
qui activent une mécanique fantasmatique qui nous propulse 
dans ces arts premiers qui ont été le berceau tout autant de 
l’humanité que de l’art contemporain. Marios Fournaris se joue 
de cette nouvelle culture visuelle qui tente de faire de toute 
œuvre, pour citer la galeriste Dominique Fiat, « un produit 
culturel ». 

Or, face à ce lissage médiatique où l’œuvre d’art perd sa 
valeur, le geste de Marios Fournaris la fixe au contraire en 
tant qu’œuvre, empêche son assimilation dans le mainstream 
de la culture pour qu’elle conserve son contenu discursif. Sa 
schizophrénie manigancée lui permet de mettre en place un 
champ d’expérimentation qui fait fi des avis trop hâtifs et des 
a priori esthétiques qui fondent trop souvent les jugements de 
valeurs en art. Une critique qui vient, dans le mode opératoire 
de l’artiste, apporter le statut final de l’œuvre. En effet, la 
manière dont les œuvres se déploient aux yeux de ceux, 
collectionneurs, regardeurs, des connaisseurs, parachève, 
non sans une touche d’humour et une pointe d’ironie, le 

travail de l’artiste. Son œuvre rappelle cette « arche » que 
cherche à remplir le narrateur de L’ère tertiaire, premier 
roman de Nicolas Bourriaud, avec ce qui lui paraît comme 
l’essence de l’époque : « J’avais réussi à collecter un grand 
nombre de témoignages autour de faits et gestes (que 
j’appelai « exempla », à la mode latine) qui me paraissaient 
indispensables à la compréhension de notre civilisation.7» 

Les œuvres de Marios Fournaris sont des ensembles qui n’en 
forment qu’un, rassemblent les éléments du présent pour 
narrer l’errance de la recherche d’une vérité fondamentale que 
porte l’œuvre d’art, sa part tragique qui raconte l’homme dans 
sa destinée.

1 - Cinq milliards d’années par Marc-Olivier Wahler, Palais/ Palais de Tokyo / 
Magazine - 01- 2006, p. 32
2 - Les Promesses de l’hybridation numérique, Edmond Couchot in X, l’œuvre en 
procès, Cérap, publications de la Sorbonne, 1996, p. 63. 
3 - https://www.fiac.com/fiac/archives/fiac-2016/on-site_petit-palais/jannis-
kounellis/ 
4 - Art & Coal, Homage to Jannis Kounellis - Ayşe Erkmen, Anselm Kiefer, Michael 
Sailstorfer, Sun Xun, Timm Ulrichs, Bernar Venet, du 08 juin au 28 octobre 2018, 
MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Duisburg
5 - Praxinoscope, premier dispositif d’images en mouvement inventé en 1877 par 
Emile Reynaud
6 - Mariée, Marcel Duchamp, in Roger Dadoun, Duchamp ce mécano qui met à 
nu, coll. Coup double, éditions Hachette, 1996, p. 120.
7 - Nicolas Bourriaud, L’Ère tertiaire, Éditions Flammarion, 1997, p. 65.
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L’histoire que Barbara Polla a nouée avec Perama est celle 
d’une ville, d’un pays, d’un lieu, d’une vie et se partage dans le 
présent, à la fois dans le récit et à travers les interactions qui se 
nouent avec notre propre vie et les nouvelles rencontres qu’elle 
engendre. Le projet SHARING PERAMA est une invitation à 
vivre une aventure humaine, presque amoureuse, avec une ville 
loin de tout attrait touristique. Tous les amateurs du théâtre le 
savent : plus l’espace est dépouillé, plus le lien entre la pièce 
et le public sera fort. C’est un même attachement que nous 
développons avec la ville de Perama, une des plus pauvres de 
Grèce depuis que les chantiers navals ont fermé, avec la crise. 
L’aventure à laquelle nous sommes conviés, une aventure qui 
nous laissera forcément des marques, est à la fois impossible 
et miraculeuse. Elle nous mettra à l’épreuve, nous demandera 
d’apprendre à regarder l’autre au-delà des préjugés, des codes 
sociaux, de la logique des classes, de toutes ces barrières 
géographiques et territoriales qui compartimentent nos sociétés 
occidentales. Une histoire à vivre comme une odyssée où nous 
apprenons autant de nous-mêmes que de l’autre, où nous 
réintégrons un corps social non comme un étranger mais, 
dans ce pays où l’accueil de l’autre est vécu comme un don, 
comme un invité. Si nous connaissons tous l’histoire ancienne 
de Thèbes ou de Troie, Perama nous raconte une histoire 
contemporaine. 

Barbara Polla a 16 ans quand elle découvre Perama emmenée 
avec ses deux frères et sa mère par un père philhellène 
passionné, à travers la Grèce des années 60. Une histoire qui 
commence à l’adolescence comme un voyage initiatique dont 
elle s’aperçoit aujourd’hui combien il a marqué sa pensée, 
orienté ses choix et a été essentiel à ce qu’elle est devenue. 
Une longue histoire comparable à une traversée, celle menant 
de Genève où son père avait un poste dans l’enseignement 
vers Athènes. Une longue histoire, plus longue encore pour 
Barbara car elle sera celle de la traversée de l’enfance 
innocente vers le monde adulte, celui des incompréhensions, 
de l’injustice sociale, politique, celui des chaos inextricables, tels 
que seul notre monde est capable de les générer.  

Partis à cinq dans la voiture familiale, le périple à travers la 
Grèce devait durer un an. Un projet longuement mûri ce qui 
n’épargne pas les aléas des étapes improvisées, à la belle 
étoile ou chez l’habitant. Des étapes pendant lesquelles la mère 
de Barbara, dite AMI, ouvre son chevalet et peint. La langue 
n’est pas une entrave ni pour les parents, ni pour les enfants, 
qui ont étudié déjà le grec ancien. Afin de communiquer, 
parents comme enfants apprennent le grec moderne durant 

leur voyage. L’arrivée à Athènes se situe à l’automne 1966 : 
il importe de se préparer à passer l’hiver dans la ville des 
musées. Mais la ville se révèle trop chère pour le budget familial. 
Le voyage se prolonge alors vers Le Pirée, puis au-delà en 
direction de Salamine et du golfe Saronique. La recherche 
d’un logement accessible conduit finalement la famille à 
Perama, zone portuaire qui permet le passage vers l’île de 
Salamine. Perama dont le nom signifie « passage » surplombe 
le détroit. De ses hauteurs, il y a 2500 ans, Xerxès a suivi la 
bataille de Salamine et la défaite des Perses. AMI s’émerveille et 
veut rester là : elle fera de l’alignement des coques des bateaux 
un inépuisable sujet de peintures. 

« Si on ne peut changer le monde, alors changeons le regard qu’on lui porte. » 
Barbara Polla 

RÉCIT

SHARING PERAMA
par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Les chantiers navals de Perama, dans les années 1960-1970 
Peinture à l’huile de AMI. Œuvre désormais présentée dans la Mairie de Perama 

Courtesy Barbara Polla
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La ville de Perama est née de deux grands mouvements de 
migrations. Le premier en 1922, à la fin de l’Empire ottoman, 
les migrants venant d’Asie Mineure ; le deuxième se situe elle 
dans les années 1950 au moment des grands échanges entre 
la Turquie et la Grèce. Dans les années 1960, Perama bien que 
très active avec ses nombreux chantiers navals n’en restait pas 
moins très pauvre : essentiellement un bidonville, dans la où 
les maisons, faites de tôle ondulée, de bois et de carton étaient 
construites pendant la nuit par plusieurs familles réunies afin que 
le toit soit posé au matin, pour se conformer à la loi locale qui 
dit que « toute construction dotée d’un toit est une habitation 
qu’on ne peut détruire ». Trouver un  logement libre semble 
bien compliqué et la famille s’adresse dans un premier temps 
au poste de police. Dans cette hospitalité grecque qui fait que 
toute réponse est un geste de bienvenue, l’officier désigne la 
cellule des gardes à vue, en mentionnant qu’elle est disponible 
pour la nuit et que la porte restera ouverte… Mais L’histoire de 
ce voyage commence vraiment avec la rencontre avec le Pope 
Giorgios Dimitriadis, « Un homme extraordinaire, qui a voué 
toute son existence aux autres ». Comme l’abbé Pierre qui est 
d’ailleurs venu lui rendre visite, le Pope connaît, aide et aime 
tout le monde, surtout les enfants pour lesquels il a construit 
un refuge où leur sont distribués une soixantaine de repas tous 
les jours. Au-dessus du refuge se trouvent quatre chambres 
que le Pope propose à la famille de Barbara : en contrepartie, 
elle et son frère aîné aideront à servir les repas. Les après-midi 
sont consacrés à la visite des musées d’Athènes et les soirées, 
dans cette famille libre mais non engagée politiquement, où l’on 
ne parle davantage de Nietzsche, de Goethe, de Kandinsky et 
de la culture grecque que des misères du monde, on parlait, 
on écrivait, on lisait, des poèmes de René Char notamment, un 
ami des parents. La vie à Perama acquiert une dimension un 
peu magique avec la figure charismatique du Pope aux cheveux 
longs, d’une grande prestance avec sa soutane noire, qui vient 
tous les jours au refuge. Il devient pour Barbara « la première 
figure du bien extra familial ». 

L’histoire bascule le 21 avril 1967 lorsque les colonels prennent 
le pouvoir en Grèce. Le Pope est arrêté et emprisonné très 
vite. Un geste incompréhensible qui déboussole complètement 

Barbara, laquelle n’avait à l’époque n’avait aucune notion 
politique et ne comprenait pas que le régime d’extrême droite 
des colonels ne pouvait souffrir la présence et l’aura d’un 
pope de gauche à Perama. Ses parents lui enjoignent d’aller 
rendre visite au Pope en prison : « Tu comprendras, ainsi. ». 
Elle n’a que 17 ans, elle n’est pas grecque, mais elle se rend 
effectivement en prison avec la fille du Pope. Elle se souvient 
très précisément de son échange avec le Pope, défait, en 
larmes, debout aux côtés de dix hommes dans une cellule de 
deux mètres sur deux. S’adressant à elle, il lui dit, en grec : « Tu 
vois, Barbara, nous sommes dix ; nous ne pouvons pas tous 
dormir à la fois, donc quatre d’entre nous se couchent pendant 
que les autres attendent qu’ils finissent de dormir ». Le Pope 
n’est plus le même et en l’espace d’un instant, Barbara aura 
compris comment la prison peut détruire un homme. De ce qui 
a suivi, elle ne se souvient plus. La mémoire est étrange, car si 
certaines choses y sont ancrées très précisément, d’autres n’y 
laissent aucune trace… Même si elle sait que son propre père a 
agi en faveur de la libération du Pope, elle ne l’a jamais revu. 

De retour en Suisse, peu après, Barbara décide d’étudier la 
médecine. Prendre soin des autres. Toujours très occupée, 
la vie passe : médecin, mariée et mère de quatre enfants, elle 
conduit à l’Hôpital universitaire de Genève une carrière

RÉCIT - SHARING PERAMA par Valérie Toubas et Daniel Guionnet

Le Pope Giorgios Dimitriadis avec les enfants de Perama 
devant le refuge qu’il a créé pour eux. Début des années 1960 

Courtesy Yiannis Lagoudakis, Maire de Perama

L’entrée du refuge, désormais transformé en jardin d’enfants, en 2019 
Photo Valérie Toubas
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académique puis devient directeur de recherches à l’INSERM et 
dirige un laboratoire à la Faculté Cochin à Paris. Elue politique 
pendant douze ans, elle s’engage pour la liberté, puis devient 
galeriste, écrivain, commissaire d’expositions. Une vie marquée 
par un engagement constant pour les femmes, les artistes, 
l’art, la vie. Le Pope est et reste un modèle, tout comme Franco 
Basaglia, psychiatre italien qui, dans les années 1970, nommé 
directeur du plus grand asile d’Italie (1200 patients y sont 
internés), a préparé pendant des années des prises en charge 
alternatives avant de faire voter à Rome en 1978 la Legge 
180 qui interdit l’internement psychiatrique. Des modèles qui 
confèrent à Barbara la certitude qu’il faut changer la prison, si 
ce n’est l’abolir dans sa réalité actuelle, pour la remplacer par 
des solutions moins criminogènes. 

Barbara arrive aujourd’hui à cet âge où l’on réfléchit sur 
l’itinéraire de sa vie, où l’on veut en comprendre et expliciter 
ses propres choix. Le temps a passé : il reste encore celui 
de l’action, mais dans une nouvelle temporalité qui a à faire 
avec la mémoire, avec une mise en perspective d’un parcours 
tout entier. Dans cet effort de pensée rétrospective, fouillant 
les étapes d’une vie pour en trouver le sens, il devient évident 
que l’année passée dans la ville de Perama est une clef de 
compréhension multiple car tout lui est lié. Barbara comprend 
qu’elle s’est engagée dans la médecine parce qu’elle voulait 
prendre soin des autres – comme le Pope – dans la politique 
pour défendre la liberté, qu’elle est devenue galeriste pour 
placer l’art au cœur de la vie des gens et qu’elle organise 
aujourd’hui de multiples expositions « art et prison » comme 
une nouvelle manière de faire de la politique avec l’art : pour 
a liberté, toujours. Les événements de 1967 en Grèce ont 
profondément marqué cet esprit alors vierge. Dans ses écrits, 
dans sa poésie, ses expositions sur la thématique art et prison 
lcomme dans sa propre vie, la liberté est le fil rouge qui a 
accompagné toute son existence. 

Retourner à Perama et donner en retour quelque chose à cette 
ville devient à la fois une évidence et un élan vital. Lorsqu’elle y 
est retournée, il y a cinq ou six ans, elle a retrouvé une ville qui a 
beaucoup changé même s’il reste encore quelques maisons de 
l’époque : le bidonville est désormais une banlieue d’Athènes. 
Elle se questionne, alors : « Qu’offrir quand on n’a ni argent ni 
pouvoir ? Quand, en revanche, on a de l’art ? » La première 
idée a été de monter une biennale mais voilà que la prestigieuse 
Documenta vient s’installer à Athènes en 2017... Plutôt que 
d’envisager une manifestation ponctuelle, Barbara réfléchit 
alors à un contenu aussi éclairant que son passage, 50 ans 
plus tôt, dans cette ville, un passage qui a guidé toute sa vie. 
Elle s’imprègne de la ville, réapprend le grec, regarde, écoute, 
réfléchit. 

La configuration de la ville est telle qu’elle sert essentiellement 

de transit aux travailleurs pressés qui tous les jours rejoignent 
Athènes sans s’arrêter ne serait-ce que pour prendre un café. 
Penser qu’ils feront une halte pour visiter une exposition est 
utopique. Elle se dit alors que, tout comme les habitants, 
cette foule empruntant les transports verrait en revanche des 
œuvres placées sur leur trajet. S’impose alors à elle le nom 
de Robert Montgomery, qui installe ses œuvres dans l’espace 
public : l’artiste construit, sur la base de ses propres poèmes 
toujours inspirés de l’histoire du lieu, des sculptures lumineuses 
composées de LED. Sensible à l’écologie, anti-consumériste 
et pacifiste, l’artiste a notamment été sélectionné pour réaliser 
les œuvres destinées à célébrer, en Angleterre, le centième 
anniversaire de la fin de la Grande Guerre – ou plutôt, selon la 
tradition britannique, le premier jour de la paix : le 12 novembre 
2018. Autour de Robert Montgomery, en 2018, Barbara initie le 
projet SHARING PERAMA.

SHARING PERAMA a donc tout d’abord pour ambition de 
disposer plusieurs œuvres de Robert Montgomery dans la ville. 
De grandes œuvres que l’on pourrait voir de très loin et qui 
pourraient un réseau symbolique dans ce pays dont la pensée, 
traversant le temps comme les contrées, résonne encore 
en nous tous. Des œuvres qui guideraient les habitants, les 
marins, les passants, les migrants, de leurs messages. Jamais 
encore un tel projet artistique n’avait été pensé pour Perama. 
L’accomplir serait faire enfin de la ville une destination, et non 
plus seulement un passage, lui donner une identité à travers un 
art qui parle de son histoire et de ses habitants. Car combien 
d’Athéniens ne sont jamais encore venus à Perama ! On se 
prend à rêver qu’à l’image de la grande Athènes que l’art a 
préservé du temps et de l’oubli, l’art ancrera Perama dans le 
temps.  

En premier lieu, Barbara met en place une logistique et cherche 
des soutiens. Deux associations sont créées, en Suisse 
d’abord, puis en Grèce. L’Ambassade de Suisse à Athènes, 
le British Council en Grèce, la fondation OUTSET soutiennent 
le projet, tout comme le maire et le conseil municipal de 
Perama. Le projet prend de l’ampleur et connaît désormais de 
nombreuses ramifications. 

La première est cinématographique. Un jour, accueillant un 
visiteur grec dans sa galerie de Genève, Barbara lui demande 
sans préalable s’il connaît Perama. Extraordinaire coïncidence, 
il y a habité huit ans et y reste très attaché. Saisi par le récit 
de Barbara, il s’y rend à nouveau avec elle. Ils marcheront 
ensemble pendant des jours à travers Perama, évoquant leurs 
souvenirs réciproques et la mémoire des corps. Comment 
retrouver un endroit si ce n’est que ses propres pieds ne s’en 
souviennent ? Leur marche devient œuvre d’art, walking art, 
et leur exploration publiée1. Le visiteur est en fait un réalisateur, 
Christos Panagos, qui travaille aujourd’hui à finaliser le 
scénario d’un moyen métrage intitulé DREAMING PERAMA, 
coréalisé avec l’animateur chypriote Charalambos Margaritis, 
avec comme producteur délégué le Président des jeunes 
producteurs français, Benjamin Bonnet : une production 
helléno-franco-helvéto-chypriote. Une fois réalisé, le film sera 
bien sûr présenté en avant première à Cine Perama.

« Heureusement la vie m’a donné du temps. » 
Barbara Polla
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La deuxième est théâtrale. Il s’agit dans ce cas, pour le metteur 
en scène Dimitris Bampilis, de présenter dans le théâtre en 
plein air de Perama, le théâtre Mikis Theodorakis qui jamais 
encore n’a vu de pièce de cet ordre jouée sur sa scène, la 
toute première œuvre écrite par l’iconique Dimitris Dimitriadis, 
Le Prix de la révolte au marché noir. Une pièce écrite en 1966 
mise en scène en France en 1968 par un metteur en scène 
alors inconnu du nom de Patrice Chéreau… mais qui n’a 
encore jamais fait l’objet d’une représentation en Grèce. Dimitris 
Bampilis rêve depuis des années à cette mise en scène et 
Barbara a pu le mettre en contact avec Dimitris Dimitriadis. Il 
s’agit là encore de partager une passion, de conjuguer des 
désirs.  

Monter un tel projet ne peut se faire de l’extérieur. Barbara 
passe désormais beaucoup de temps à Perama. Les 
habitants la reconnaissent, ils échangent et progressivement 
s’approprient le projet, par ailleurs soutenu financièrement et 
concrètement par les frères de Barbara, ses filles aussi, ses 
amis… Chaque personne qui contribue financièrement au 
projet interagit avec Perama, soutient le projet à sa manière, le 
partage à son tour, et recevra à terme une édition de Robert 
Montgomery : une photographie de la première œuvre. 

Ou comment rendre possible l’impossible, comment passer 
d’une utopie un peu folle à une utopie concrète, cette sorte de 
miracle que l’art, parfois, permet de réaliser. 

SHARING PERAMA est un projet qui dépasse le cadre de la 
ville : il est lié à la mémoire, à ce que nous révélons et que nous 
devons exprimer pour que se concrétise le lien social, un futur 
pour la ville, une célébration, un engouement collectif, l’action 
au présent quand le « tous ensemble » génère du sens. 

Pour nous, participer à notre manière, selon nos moyens, 
nos disponibilités, à SHARING PERAMA et ce projet d’art 
dans l’espace public, revient à s’inscrire dans le sillage d’une 
pensée grecque qui a nourri de sa philosophie, de ses mythes 
comme de ses tragédies bien des destins. Dans cette époque 
contemporaine vouée au chaos, où la pensée et l’intelligence 
deviennent elles aussi une marchandise monnayable, il nous 
semble essentiel de nous engager dans des projets qui placent 
l’humain et ses valeurs au cœur de leurs préoccupations.

1 https://walkingart.interartive.org/2018/12/sharing-perama

www.sharingperama.com

THE PEACE BUILDERS ARE HEROES OF KINDNESS, œuvre de Robert Montgomery réalisée pour l’anniversaire des 100 ans du début de la paix 
après la Grande Guerre, 1918-2018. L’artiste invente avec cette œuvre les héros de demain : les héros de bonté. Heroes of Kindness. 

Robert Montgomery, Londres, 2018. Courtesy artiste




