
 
 



 

 

« L'ART DOIT ÊTRE COMME UN MIROIR NOUS DÉVOILANT NOTRE PROPRE VISAGE. » - J. L. Borges  
 

Et notre visage est le miroir dévoilant la nature. 

 

Les chromosomes de chaque cellule sont aussi riches en couleurs que la nature.  

Les relations entre l'homme et son environnement sont toujours fructueuses. 

La présence ou l'absence de la nature définit l'homme. 

 

Mon inspiration, je la puisse essentiellement dans ce que je ressens à travers ce que je vois et ce que je vis. 

Bien que dans mon travail j'utilise des techniques traditionnelles et innovantes, c'est mon inconscient qui, 

incontestablement, me guide.  

Le coup de pinceau libère l'imagination et permet des imprévus qui influencent le travail final. 

 

Le bleu est ma couleur fétiche. 

L'utilisation de la couleur transcende chaque image en une composition abstraite ou non. 

 

Ce que je peins renvoie presque toujours un message positif et optimiste. 

Le travail se transforme, évolue et mûrit sous les coups de pinceau qui sont comme des pas de danse sur la toile. 

 

Vasso TRIGA 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

VASSO TRIGA  -  ΒΑΣΩ ΤΡΙΓΚΑ  
 

Vasso Triga est une peintre grecque moderne. 

Née en Grèce,  elle a étudié le droit et la peinture à Athènes. 

Elle a participé depuis 1996 à une série d’expositions collectives et par la suite elle a présenté ses œuvres 

à plusieurs expositions individuelles. 

Elle travaille à Athènes et au Luxembourg où elle réside.  

Ses œuvres figurent dans des collections privées en Grèce et à l'étranger. 

 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 
2003 Première exposition personnelle à Athènes, club privé SAKA, H.A.F.E.,  

         Fondation Helléno-Américaine pour l'éducation 

2005 Galerie IRIS, Marisa Fassianou,"Points de contact" 

2008 Galerie IRIS, Marissa Fassianou,"Rêves libres" 

2009 Abbaye de Neumünster, Luxembourg, "Douceur de vivre" 

2011 ‘Greenhouse/Plant Nursery’, Galerie Iris, Mariza Fassianou, Athènes, Grèce 

2014 ‘Thea/View’, Galerie Iris, Mariza Fassianou, Athènes, Grèce 

2015 ‘Natural Stories’, Galerie Akroproro, île de Spetses, Grèce 

2016 ‘Au premier regard’, Galerie THEOREMA, Bruxelles 



 

 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 
1996/ 2003 H.A.F.E., Fondation Helléno-Américaine pour l'éducation - Expositions annuelles 

2004 Centre culturel de la municipalité de Holargos, "Kostis Palamas" 

2008 Musée Goulandris d'Histoire Naturelle, centre Gaia " Art - Vie pour la planète " 

2010 ‘Brinies 2010 – Art à la ferme’, Kyriakidis Estate, Kranidi Argolidos, Grèce 

2011 ‘Histoires de Noël’, Institution Tsichrintzis, Institution d'Art visuel (Ι.Ε.T.T.), Αthènes, Grèce 

2011 ‘Konica Minolta; Art Prints 2011’, Athènes Metropolitan Expo, Grèce 

2012 ‘Les vœux de Praxitèle ’,  Stores Exhibition, Athènes, Grèce 

2012 ‘ L'Age d'or’, Galerie Ersi, Athènes, Grèce 

2012 ‘’90 cartes postales d'Izmir’, Galerie Ianos, Athènes, Grèce 

2012 ‘Winery’, Centre Lemos, Athènes, Grèce 

2013 ‘Mon été ’, exposition de photos en groupe,  Galerie Image, Athènes, Grèce 

2013 ‘Les fruits d' Athènes’, Galerie Ianos, Athènes, Grèce 

2014 ‘De tout Coeur’ (E.P.S.Y.P.E.), GalerieTheorema, Bruxelles, Belgique 

2014 ‘Maties’, exposition de photos en groupe, Galerie Image, Athènes, Grèce 

2014 ‘20+20’, célébration du 20ème anniversaire du musée des Arts des enfants grecs, Galerie Ianos, Athènes, Grèce 

2015 'Devine qui vient dîner ce soir' (Thème du film), Galerie Genesis, Athènes, Grèce 

2015 ‘L’Heure Bleue’, Grand Hotel Poseidon, Île de Spetses, Grèce  
2015 Fresque en milieu hospitalier: " Assilo Aniaton" Athènes, Grèce, (intervention bénévole) 
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