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« La nuit des oiseaux »  
Huile sur toile  

176,5 x 98 cm, 180,5 x 103 cm (encadré) 
 
 



« Pêche et poulpe » 
Huile sur toile  

136 x 86 cm, 140 x 91 cm (encadré) 
 

Fassianos face aux cieux 

« Il y a eu soudain sur ma route, je ne sais quoi, je ne 
sais qui. Qui était-ce, sans savoir, j’ai cru me voir…
parmi d’autres, comme au printemps…  
De quoi donc crois-tu que je parle  ? De quoi donc 
parlais-je sans toi…que sais-je ? Le ciel est plus haut 
que les toits.  
Celui dont j’écris le nom, j’ai appris à dire son nom, 
Fassianos ô Fassianos  ! Je me souviens des premiers 
jours, quand me commença la surprise d’une nouvelle 
façon d’aimer… 
Le premier dont j’eus l’image, seul et rouge, se 
promenait. Ses cheveux aux vents, qui voltigent, 
avaient de noirs pointillés… Que dis-je, que dis-je ? 
(Je dis : qui suis-je ?). Il y avait souvent du vent. Ça 
faisait voler la cravate sous des points noirs, les yeux 
rêvant…Que tient-il ? C’est du muguet rouge, mais 
bien sûr que rien n’en bouge, quand on est seul dans 
le vent… » 

Louis Aragon



Fassianos vu par Patrick Amine 

   La peinture de Fassianos exacerbe l’œil par 
son magnifique et profond talent de coloriste. Son 
trait aérien et agile s’approprie l’espace de la toile 
tout en ouvrant vers un horizon sans limites. Sa 
maniera de peindre évoque l’école italienne du 
XVIe siècle, où les couleurs délimitent les formes. 

Dufy dit que le bleu est la seule couleur qui à 
tous les degrés conserve sa propre individualité. 
Fassianos capte la nature et la lumière grecques, 
il construit sa propre géographie avec ses 
personnages qui traversent le temps…   

« La tempête et la pêche »  
Huile sur toile  

137 x 80 cm, 141 x 85 cm (encadré)



« Les amis des oiseaux » 
Huile sur toile  

70 x 57,5 cm, 74 x 62,5 cm (encadré) 

 

« Île nocturne » 
Huile sur toile  

81 x 58,5 cm, 85 x 63,5 cm (encadré) 

 



… Fassianos trempe sa palette dans la Méditerranée 
avec son œil singulier tout en agençant la lumière à 
travers les motifs, les formes, l’environnement, et la 
ville détachée au loin. Couleurs ardentes, rouge 
écarlate (Le Pêcheur…), lumière satinée de la terre 
ou le satin argentée de la peau, le vert des oliviers. 
Comme ses nus aux sexes interchangeables  (Adam 
et Eve). Comme l’éclat continu du soleil perlé sur la 
toile. C’est ainsi que notre œil doit plonger dans ces 
œuvres libérées du pathos… 

« Jeux des vagues » 
Huile sur toile  

129,5 x 100 cm, 133,5 x 105 cm (encadré) 
 



…La peinture d’Alecos Fassianos s’est inventée 
sans école. Elle reste hors des courants et des 
modes. L’artiste a créé son propre univers et son 
style qui ne doivent rien à ses contemporains. Sa 
palette de coloriste est infaillible. Tout concourt à 
mettre en scène son univers dans ses tableaux, qui 
donnent immédiatement le sentiment d’être dans 
une autre temporalité. Ici se croisent des figures 
recréées de la mythologie grecque, avec des visages 
du temps présent, remodelés par son style qui est 
toute son originalité. Les dieux sont tombés sur 
terre… 

«  La voile du pêcheur »  
Huile sur toile  

142 x 84 cm, 146 x 89 cm (encadré) 



« Adam et Eve chassés du Paradis »  
Huile sur toile 

109,5 x 186 cm, 113 x 189 cm (encadré)



« Le divin(e) berger » 
Huile sur toile  

86,5 x 117,5 cm, 90,5 x 122,5 cm (encadré) 



…«  Athènes est une ville métaphysique sans 
paysages, un mélange de collines, de rochers, de 
cyprès cornus qui se balancent dans le vent. Les 
morceaux des anciennes colonnes se marient 
curieusement avec les petites maisons classiques et 
les grattes ciel hérissés de balcons ». 
Il nous invite à happer des pans entiers d’images 
furtives baignées de lumière, de cette lumière 
propre à la Méditerranée, des ciels où Tiepolo et 
Titien dialoguent avec « intelligence »… 

« Mon île des vents » 
Huile sur toile  

126,5 x 94 cm, 130 x 99 cm (encadré) 



« Pêche (c)nocturne » 
Huile sur toile  

136 x 94 cm, 140 x 99 cm (encadré) 

…Toute son œuvre est en mouvement. Il s’en 
dégage une certaine présence. Une présence qui 
impose les figures d’un théâtre personnel 
immuable. Le tableau chez Fassianos  jubile de 
lui-même. Les oiseaux badinent dans l’air saturé 
de bleu  ; les poissons voltigent lors de cette Pêche 
heureuse. Ses œuvres excèdent les commentaires, 
elles éradiquent tout pessimisme. Les personnages 
de l’artiste regardent toujours vers une ligne 
d’horizon presque infinie. Ils semblent attirés par 
ce qui est inépuisable…



  « La richesse de la table » 
Huile sur toile  

75 x 94 cm, 79 x 99 cm (encadré) 
 



… L’univers qu’il a constitué devient archétypique ; ses 
figures forment des modèles qui transcendent la banalité 
du quotidien. Il a créé sa propre mythologie, légère et 
aérienne, qui traverse notre temps avec un certain 
bonheur.  

Patrick Amine. 

« La taverne d’amour » 
Huile sur toile et collage 

102 x 84 cm 
106 x 89 cm (encadré) 



Estampes et 
lithographies



« Personnage au portrait » 
EA 

Estampe originale numérotée, signée et annotée  
« rehaussé de ma main » 

82,5 x 101 cm (à vue), 85,5 x 102,5 cm (encadré)

« Veti kastriani » 
Huile sur toile  

99 x 72,5 cm, 103 x 77,5 cm (encadré) 
 



   Derrière une description simple du quotidien et 
de ses petits bonheurs, la peinture de Fassianos 
développe un questionnement plus subtil sur la 
peinture narrative, sur l’ancrage culturel, et se 
révèle universelle.  
Ses peintures ont une ressemblance frappante qui 
confirme à la création unique répétée sans 
lassitude, avec gourmandise même. Les êtres 
qu’ils dessinent sont tous jumeaux, sexes 
confondus, comme des mutants jeunes et élégants 
venus d’une autre planète, celle de la grande 
histoire antique, pour se reposer au soleil de la 
Méditerranée. Là où les dieux se mêlent aux 
humains pour écrire l’histoire, faire des 
histoires… 

« La victoire du cycliste»,  
5/5 

Estampe originale peinte et enrichie de feuilles d’or jaune. 
Numérotée, signée et annotée  « rehaussé de ma main »  

139 x 79 cm (à vue), 141 x 82 cm (encadré)



« Couple enlacé au grand mur rouge »,  
4/5 

Estampe originale peinte et enrichie de feuilles d’or jaune. 
Numérotée, signée et annotée  « rehaussé de ma main »  

92 x 120 cm (à vue), 94,5 x 122 cm (encadré)



« Lettonie en musique », V/XXV 
Lithographie en couleurs (avant et après la lettre) 

Signée et numérotée à la main 
67 x 52,5 cm (à vue), 70 x 55,5 cm (encadré)

« Chemins d’Arménie », 31/50 
Lithographie en couleurs (avant et après la lettre) 

Signée et numérotée à la main 
67,5 x 51 cm (à vue), 71 x 54,5 cm (encadré)



…La magie de cet art singulier offre l’image séduisante d’une épopée de héros chercheurs de bonheurs partagés et de 
plaisir simples, comme ultime protection contre le temps qui passe.  
L’insouciance des personnages de cette peinture est antidote de toute violence, ironie philosophique peut-être, 
rassurante sans doute.Ses guerriers se battent avec des écharpes, ils ont des cerfs-volants comme boucliers. Ses 
cavaliers vont à bicyclette. Ses armées sont des oiseaux ou des abeilles. Ses prises de guerre, ses étals de fruits de 
légumes ou de poissons. Le temps a arrêté leurs gestes et figés leur corps comme dans la peinture des vases grecs ou les 
très bas-reliefs des temples antiques.  
On soupçonne une mythologie qui ouvre à la philosophie du carpe diem. Cette peinture, païenne jusqu’à l’excès, 
complètement émoustillée de se déguiser en icône pour mieux être la digne descendante du grand art grec classique, est 
l’œuvre d’un moine qui calligraphie l’histoire d’un paradis terrestre.  

Philippe Renaud. 

« Fresque aux combattants modernes » XII / XX 
Sérigraphie originale signée et numérotée  

25 x 69 cm (à vue), 36,5 x 80 cm (encadré)



« Fumeur dans la ville »  
33/50 

Sérigraphie peinte et enrichie de  
feuilles d’argent  
56,5 x 35,5 cm

« Sans titre »,  
4/40 

Sérigraphie numérotée et signée 
42 x 30 cm



« Pêcheur rouge à l’île dorée »,  
24/30 

Sérigraphie peinte et enrichie de feuilles d’argent, 
annotée « rehaussée  

de ma main » 
61 x 46 cm

   
Fassianos vu par Jean Marie Drot 

 «  Fassianos est apparu non pas sûr de lui mais 
tranquille, exactement comme ces capitaines de 
caïques qui, sur les mers de Grèce, attachés à leur 
gouvernail, traversant la tempête le regard fixé au-
delà de l’horizon sur une île encore lointaine mais où 
ils savent que, sans encombre, ils débarqueront 
quelques heures plus tard.  

Grâce à Fassianos, au cœur de notre solitude, 
remontent les refrains, les chansons, les poèmes, les 
images naïves qui nous restituent, par un miracle de 
la mémoire, le théâtre de mythologique de notre 
inconscient collectif. » 



« Sans titre »,  
15/20  EA 

Lithographie numérotée et signée 
45 x 34 cm

« Pour Georges Rabal » 
38/90 

Lithographie originale titrée, 
numérotée et signée 

36 x 45 cm 



Fassianos vu par Jacques Lacarrière :  

Des ombres heureuses 

« Un théâtre d’ombres. Des ombres qui n’ont pas besoin 
d’écran, d’histoires qui n’ont ni nom ni généalogie. Un 
théâtre d’ombres libres et nues, anonymes et autonomes, 
affranchies des servitudes du relief  et de la perspective (et 
donc de l’obligation de faire elle-même de l’ombre  !), tel est 
l’univers de Fassianos. Des ombres apparemment heureuses, 
qui donnent parfois l’impression de flotter dans l’espace 
comme des nuages à forme humaine et qui, à d’autres 
moments, apparaissent comme des silhouettes massives, 
ancrées dans la réalité du présent. »

« Couple au balcon »,  
XXXIX / L 

Grande estampe  
numérotée et signée 

80 x 116 cm (à vue), 82,5 x 118,5 cm (encadré)



« Cour populaire » 
19/20 HC 

Technique mixte 
Estampe originale enrichie de feuilles d’or (pliures) 

89 x 64 cm

« L’homme d’argent  
au chat bleu » 

5/30 et 11/30 
Sérigraphie peinte et enrichie de feuilles d’argent,  

annotée « rehaussée de ma main » 
64,5 x 46 cm



« Personnage au portrait » 
EA 

Estampe originale numérotée, signée et annotée « rehaussé de ma main » 
82,5 x 101 cm (à vue), 85,5 x 102,5 cm (encadré)



« Sans titre »,  
2/35 

Sérigraphie peinte et enrichie de feuilles d’argent, 
annotée « rehaussée de ma main » 

77,5 x 50,5 cm

« Pêcheur bleu au poulpe, île d’or » 
34/50 

Sérigraphie peinte et enrichie de feuilles d’argent, 
annotée « rehaussée  

de ma main » 
60 x 45 cm



    Alecos FASSIANOS  

est né à Athènes en 1935. Il étudie à l’École des beaux-
arts d’Athènes de 1956 à 1960, avec Yannis Moralis, 
avant de venir à Paris s’installer de 1960 à 1963, pour y 
étudier notamment la lithographie à l’École nationale 
des beaux-arts de Paris. Il y rencontre artistes et 
écrivains qui vont marquer l’époque. Louis Aragon 
commente ses œuvres, et Jean-Marie Drot lui 
consacrera plus tard une monographie  intitulée  : La 
volupté mythologique. Fassianos créé des décors de théâtre 
pour de grandes œuvres classiques et modernes et, 
simultanément, son petit théâtre d’ombres et de formes 
issues de sa propre recherche picturale qu’il présentera 
à la Revue parlée du Centre Georges Pompidou, en 1983. 
Il réalise de nombreux livres de bibliophilie (Ed. A. 
Biren et Fata Morgana) qui sont, aujourd’hui, 
recherchés par les collectionneurs. Il expose dans les 
galeries de Paul Facchetti et d’Alexandre Iolas, à 
Paris,  et, à Athènes bien sûr, et dans toute l’Europe. 
Puis à Tokyo, New York, Stockholm et Malmô (Suède), 
aux biennales de São Polo, de Venise… La France et 
Paris restent sa seconde patrie où il vient régulièrement 
exposer ses nouvelles œuvres.                             

Patrick Amine 



Ce catalogue a été réalisé à l’occasion de l’exposition « Fassianos ou la joie de vivre », deuxième 
exposition personnelle de l’artiste à la galerie Pierre-Alain Challier, à Paris, en juin 2016. 

« La maison de jouets »  
Peinture sur papier marouflé sur toile 

39 x 26 cm, 43 x 31 cm (encadré)



La 
Galerie

    Ancien directeur puis successeur de la galerie 
Artcurial, Pierre-Alain Challier a ouvert depuis 8 
ans un vaste espace de 4 étages au cœur du 
Marais, à deux pas du Musée Picasso, alternant 
expositions d’artistes consacrés (Bernar Venet, 
Nils-Udo, Jean- Luc Parant...) et production de 
talents émergeants (Alexandra Loewe, Olivier 
Urman, François Rousseau, Nicolas Sanhes...)  

En parallèle, la galerie continue de développer sa 
collection d’éditions limitées exclusives d’œuvres 
d’art multiples de plus d’une centaine d’artistes 
de toutes générations et nationalités : sculptures, 
estampes (Armleder, Combas, Fassianos, 
Kusama, Man-Ray, Raynaud...), tapis ou bijoux 
d’artistes (Pol Bury, Sonia Delaunay, Zao Wou-
Ki...), ou mobilier (Hubert Le Gall, Nendo, 
Pierre Paulin...)  
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