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Communiqué de presse 

Exposition de peinture individuelle 

 

MARIA GIANNAKAKI: MARE MONSTRUM 
 
L'exposition est placée sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR) 

 
Le vernissage de l'exposition de peinture individuelle de Maria Giannakaki intitulée «Mare Monstrum» 

et sous le commissariat de l'historienne d'art Elizabeth Plessa aura lieu le jeudi 10 novembre 2016, à 

18h00, à la Theorema Art Gallery (Bruxelles). L'exposition se déroulera jusqu'au 21 décembre 2016.  

 

Après son exposition homonyme à la Galerie Skoufa à Athènes qui a remporté un grand succès,  

Maria Giannakaki présente à la Theorema Art Gallery de Bruxelles 20 œuvres créées de juin 2015 à 

la veille de l'exposition en Belgique, avec pour thème le désespoir des gens à la merci de la mer – 

de ceux qui en tentant de survivre sont confrontés à la mort liquide. En prenant comme point de 

départ deux compositions monumentales de Géricault et Delacroix qui ont abordé ce sujet au 

19èm e siècle, ainsi que la célèbre œuvre de Gyzis «Après la destruction de Psara», Giannakaki 

représente à travers sa peinture l'image des réfugiés dans des embarcations. Le titre de l'exposition, 

mare nοstrum-mare monstrum, suggère, par le jeu de mots qu'il crée, la sombre réalité d'une mer qui 

n'est plus la grande Méditerranée d'autrefois aux bras ouverts pour tous. Maria Giannakaki ne tente 

pas une déclaration politique ou humanitaire avec ses œuvres. Par l'acte même de la peinture, elle 

parvient à provoquer chez le spectateur une émotion esthétique, qui a le pouvoir de changer sa 

perspective envers l'image, désormais malheureusement familière, des réfugiés dans l'eau. Les 

enfants, un élément-clé de son iconographie depuis des années, son amour du papier et de la soie,  

le sens sino-japonais du graphisme et de l’ornement, ainsi que l'intensité occidentale de l'autonomie 

de la couleur, créent ici des complexes de figures humaines en suspension dans des mers de 

peinture bleu de Prusse, secourues dans des couvertures métallisées feuille d'or recouvrant la 

surface des toiles. Maria Giannakaki se bat contre la tragédie de son sujet en dédiant à la 

souffrance humaine la beauté de sa peinture. 

 

Un catalogue bilingue (grec-anglais) entièrement illustré a été publié dans le cadre de l'exposition 

avec le parrainage du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

Soutenez l'œuvre urgente du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aujourd'hui! 

www.unhcr.gr/how2help  

ALPHA BANK 101-00-2002055436 / IBAN: GR89 0140 1010 1010 0200 2055 436 

Confirmation du virement: Τ: 210 6728430 / E: psfrgre@unhcr.org / F: 2106726417 

 

Vernissage: jeudi 10 Novembre 2016, à 18h00  
Durée de l'exposition: 10 novembre – 21 décembre 2016 

Theorema Art Gallery  
RUE BERCKMANS 39,  B-1060 BRUXELLES  

T. & FAX :  +32(0)2/537.04.54    galerietheorema@skynet.be    www.theorema-artgallery.com 

Heures d’ouverture:  mercredi - samedi, de 11h00 à 18h00 
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