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Cher Maître, 

 
 
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, en présence de 

votre famille, de vos amis et de personnalités qui ont bien voulu nous honorer de 
leur présence. L’occasion nous est donnée de témoigner, une fois encore, de la 
haute estime en laquelle vous tient la France et de l’admiration qui est la nôtre 
pour votre œuvre.  
 

Une œuvre toujours vive, car « vos doigts ne s’endorment jamais », comme 
l’écrivait Dimitri Analis dans la belle monographie qu’il vous a consacrée. Une 
œuvre et une vie très grecques.  

 
Vous êtes né en 1935, à l’ombre de l’église Saint-Paul, dont votre grand-

père est pope : l’or des icônes et la lumière qu’il diffuse, entrent dans votre regard 
pour n’en jamais sortir. Votre mère, professeur de grec classique, vous mènera 
bientôt, dès l’âge de 5 ans, sur l’Acropole pour que vous posiez votre main sur le 
marbre antique. Ce premier contact avec la pierre à laquelle les Grecs, les 
premiers, ont donné le souffle de la vie, laissera une trace profonde dont 
témoignent nombre de vos œuvres. Votre mère vous ouvre aussi le champ de la 
littérature et de la langue françaises, espace où vous accomplirez un chemin très 
personnel et ininterrompu.  

 
Vous étudiez d’abord la musique au Conservatoire d’Athènes et jouez du 

violon, suivant en cela votre père, musicien reconnu qui eut pour élèves Mikis 
Theodorakis et Manos Hadjidakis. Vous vous liez à de jeunes lycéens qui 
partagent votre intérêt pour l’art, l’écriture et le théâtre, comme le cinéaste Théo 
Angelopoulos ou le poète Leftéros Papadopoulos. Cela vous amène à suivre les 
cours de  l’Ecole des Beaux-Arts d’Athènes de 1953 à 1960 : vous vous y 
familiarisez notamment avec l’art byzantin dont vous garderez l’usage des feuilles 
d’or et avec la céramique grecque dont vous reprendrez la délicatesse et la 
précision des profils. 

A la suite d’une première exposition, l’Institut culturel d’Athènes vous 
attribue une bourse d’études en France. Arrivé à Paris en 1960, vous y vivrez 35 



ans, et  vous y retournez souvent, tant il est vrai que votre art ne cessera de s’y 
développer, d’y être reconnu, apprécié, demandé.  

 
Etudiant de 1960 à 1963 la lithographie à l’Ecole des Beaux-arts, vous 

rencontrez aussi bien les plus grands artistes de l’époque que les poètes français 
avec lesquels vous nouez des relations tant amicales qu’artistiques. De là vient 
votre disposition à illustrer nombre de recueils, de Valéry Larbaud à Jacques 
Lacarrière en passant par Paul Valéry, Apollinaire, Jean Cocteau – dont nous 
commémorons cette année le 50ème anniversaire de la mort –  ou encore Louis 
Aragon qui dit de vous : «   Ô vous, répétez le nom de ce peintre que j’aime tant à 
« lire » aujourd’hui, au fond des yeux de ma tête et sur les murs d’un nouveau 
rêve, entre Matisse et Miro ». 

                                                                                                                                                              
Vos premières expositions picturales dans les galeries parisiennes étonnent. 

Peinture trop figurative à une époque où l’art abstrait et le pop art triomphent 
partout au monde ? On vous reprochera bientôt l’inverse, quand viendra l’heure du 
photo réalisme. En réalité, vous ne cessez d’affirmer une vérité personnelle qui 
vous éloigne des modes versatiles. N’appartenant à aucune tendance, vous 
préférez suivre le fil original de votre propre cours, ce à quoi l’on vous reconnaît.  

 
Bientôt, les expositions se multiplient et les commandes affluent. En 1972 

et jusqu’en 1978, vous exposez à la galerie Iolas à Paris où votre compatriote, 
célèbre marchand d’art, montre les plus grands, Magritte, Ernst, Chirico, Braque, 
Picasso... Il vous présente à Paris mais aussi à Genève, Milan, New York, Sao 
Paulo etc. Vous arrivez déjà célèbre à la Galerie Zoumboulakis, à Athènes, où 
vous exposerez à plusieurs reprises. L’Institut français d'Athènes y présentera vos 
estampes en 1984. 

 
Ces années-là vous voient intervenir aussi au théâtre : vous exécutez les 

décors et costumes pour l’Amérique de Kafka au Théâtre national d’Athènes en 
1975, Hélène d’Euripide en 1976 et les Oiseaux d’Aristophane en 1978. Plus tard, 
vous reviendrez au théâtre avec la scénographie de Huis clos de J.P.Sartre, puis de 
La leçon et de La cantatrice chauve de Ionesco. 

 
Je veux aussi évoquer  les nombreuses expositions à la Galerie Beaubourg : 

1978, 82, 86, 89, 93 : mon pays toujours vous réclame et vous accueille. En mars 
2013, à la demande notre ministre de la culture, vous avez réalisé l’affiche que 
voici, destinée à célébrer le centenaire de la naissance d’Albert Camus, dont vous 
reprenez l’une des phrases célèbres : «  ma patrie c’est la langue française ». En 
2014, enfin, une nouvelle rétrospective de votre œuvre, après votre exposition de 
2010, est prévue à Saint-Germain-en-Laye. 

 
 
Est-ce le goût pour les personnages qui vous a conduit au théâtre ? A 

regarder l’ensemble de vos toiles, on est frappé de leur forte présence, comme à 



l’avant-scène du décor. On dit que, petit, vous viviez dans une maison entourée de 
statues de dieux de la mer, enfouies dans le sol jusqu’au buste et qui vous faisaient 
l’effet de géants parmi lesquels vous jouiez. Vos personnages, mi-hommes, mi-
héros, héritiers des mythes anciens, sont aussi des contemporains anonymes.  
Leurs silhouettes puissantes et sereines défilent sur des rivages marins ou au 
milieu de nos villes, enfourchent des montures d’acier ou animales, se profilant 
toujours avec une grâce majestueuse née d’une stature imposante. Vos dieux ou 
vos héros sont représentés dans leur environnement naturel, habituel, -comme il 
convient en Grèce aux dieux et aux héros-, entre mythologie de l’Olympe et 
mouvement perpétuel de notre monde moderne, entre un passé rêvé et notre 
modernité d’actions. Le soleil diffuse d’une toile à l’autre une lumière éternelle,  « 
à l’origine de la beauté » écrivez-vous. 

  
C’est ici qu’il faut dire combien la Grèce est au cœur de votre œuvre 

entière. Enfant, posant la main sur le marbre antique, vous avez senti battre le 
pouls du peuple grec, des bâtisseurs de temples, des poètes philosophes tel 
Empédocle qui honorait la nature primordiale contenue dans le feu, l’air,  la terre 
et l’eau.  Quand vous représentez les hommes d’aujourd’hui, ce sont les anciens 
qui surgissent en même temps, dans un temps perpétuel dont vous éprouvez l’unité 
en dépit de son renouvellement. Vous peignez ainsi d’un même coup de pinceau le 
passé et le moderne, le mythe et le réel. Comme le fait le mythe antique, votre 
œuvre interroge le monde. Vous êtes ainsi un pont vers l’universel, dans le temps 
et dans l’espace. 

 
Artiste complet, peintre, graveur et illustrateur, créateur de bijoux, signant 

aussi la porcelaine française, partout, on le voit, vous déposez les signes de votre 
présence au monde. Vos proches, dont votre épouse Marisa ici présente, disent 
votre extraordinaire engagement dans la moindre des occupations humaines, 
même la plus humble. Pas une heure de la vie ne doit rester oisive à vos yeux. 
Votre maison, où vous m’avez fait le grand plaisir de m’accueillir à mon arrivée à 
Athènes, porte aux murs, au sol, partout, des signes concrets de votre geste 
d’artiste et d’artisan. L’énergie créative est chez vous impérieuse, elle se déploie 
largement, puissamment dans les grandes figures de vos toiles, dont aucune n’est 
sans mouvement, dans les couleurs éclatantes qui sont celles de la Grèce. 

 
Ce sont ces qualités, cher Maître, que la France salue particulièrement, la 

France que vous n’oubliez jamais depuis ces longues années vécues à l’aube de 
votre carrière, la France qui vous sait gré d’être un lien avec la Grèce que nous 
aimons. « Nous aimons la Grèce qu’il voit » a-t-on écrit de vous. 

 
C’est pour vous exprimer notre reconnaissance et notre admiration, cher 

Maître, que 
 
Au nom du Président de la République, Alekos Fassianos, je vous remets 

les insignes de d’Officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. 



 


