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« Eros ai(l)lé » 
Dessin aux crayons de couleurs sur papier 

49 x 44 cm (à vue) 
74 x 63 cm (encadré) 

  

« Fleurs d’amour » 
Dessin aux crayons de couleurs sur papier 

66 x 47,5 cm (à vue) 
78,5 x 65,5 cm (encadré)



« Les hirondelles sont arrivées » 
Dessin à la mine de plomb et au crayon sur papier 

60 x 45 cm (à vue) 
86 x 68,5 cm (encadré)

« Homme en ville » 
Technique mixte, peinture au pochoir  

sur carton épais contrecollé 
60 x 35 cm (à vue) 

79 x 53,5 cm (encadré) 
2005



« Pêcheurs » 
Pastel et crayons gras sur papier fin 

66 x 79 cm (à vue) 
95,5 x 109,5 cm (encadré)



« Cycliste au foulard » 
Pigments de couleurs  

sur papier signé et daté 
54 x 43 cm (à vue) 

80 x 65 cm (encadré) 

« Les jeunes gens de la divine hellade » 
Dessin au crayon de couleurs réalisé pour l’illustration  

d’un texte de Jean Cocteau. 
35 x 25 cm 

46,5 x 37 cm (encadré) 
2006



Athènes en 1935. Il étudie à l’École des beaux-arts 
d’Athènes de 1956 à 1960, avec Yannis Moralis, avant 
de venir s’installer à Paris de 1960 à 1963, pour y 
étudier notamment la lithographie à l’École nationale 
des beaux-arts. 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 

    Alecos FASSIANOS est né à 
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