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Peuplées d’icônes d’un autre temps, Marylines fleuries,

Jocondes volantes et Alices démultipliées, les œuvres 

de Christos Kalfas se construisent comme des « théâtres
aléatoires ». Ses dessins regroupés dans l’exposition

« Once upon a time », d’une poésie aussi touchante que

fascinante, s’articulent autour de photographies en noir

et blanc de visages célèbres ou anonymes empruntés au

monde de l’art, de la littérature ou du cinéma. Découpées

dans des livres ou des revues du début du siècle, elles

viennent se glisser sur la surface de l’œuvre pour insuf-

fler au papier une dimension anachronique, à la fois

« réelle » tout en étant ancrée dans une atmosphère d’une

époque nostalgique révolue. Pour Christos Kalfas, ces

« têtes » représentent ainsi notre « mémoire collective »
avec laquelle il joue pour créer des saynètes à partir des-

quelles chacun va composer sa propre histoire. Utilisant

exclusivement des images en noir et blanc pour conserver

une certaine neutralité, il explore des centaines d’images

collectionnées à la recherche de celle qui aura la bonne

expression, la bonne taille ou la bonne position pour

composer son œuvre. Une fois positionnées sur le papier,

ces têtes retrouvent ensuite une deuxième vie en s’incar-

nant alors en autant de figures colorées qui s’éveillent 

au cours d’étonnantes saynètes. Le décor s’installe, et la 

comédie humaine prend vie. C’est tout un kaléidoscope

d’images et d’idées qui se chevauchent pour créer une

« narration » qui vient se construire dans un espace-

temps indéfini, sans fond ni perspective, pour se trans-

former en une forme « d’écriture » singulière. 

Telle l’Alice de Lewis Caroll qui interroge son inconscient

dans son sommeil en parcourant d’incroyables univers

fantastiques et fantasmés, les personnages de Christos

Kalfas sont alors projetés dans des mondes oniriques 

et allégoriques, explorant les mythes, l’Histoire, l’univers

et la Vie. Les mille références qu’ils évoquent soulèvent 

autant de questions qu’ils font naître de sentiments et le

paradoxe de la dichotomie entre leurs têtes et leurs corps

vient symboliser les nombreuses contradictions de notre

époque. Ici, rien n’est figé. 

Ex-Voto, 40 x 20 cm, 2017.  

Peinture et pigments sur carton entoilé (tissu velours).

« Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, 
qui nous empêche d'en inventer un ? »

Du 9 février au 25 mars 2023

Jeudi 9 février 2023 à partir de 18 heures en présence de l’artiste

VERNISSAGE

EXPOSITION

“ Once upon a time…”

Christos Kalfas ou le petit théâtre de l’imaginaire réinventé
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Le ballet des figures nous emporte au gré de nos envies.

Notre imagination se déploie et notre inconscient prend

peu à peu le dessus sur l’artiste dans la perception des

œuvres. Pour Bruno Duborgel, elles deviennent alors

« une machine à dévider des récits potentiels, une ma-
chine à machinations et dont il revient au spectateur, 
requis aventureux donateur de sens, d’actionner la mani-
velle. Et les petites histoires ainsi engendrées, loin de 
relever de quelque planète surréelle et débranchée de la
nôtre, se révèlent constituer un outillage subtil, une bous-
sole magique d’où interroger des traits permanents de
notre Humanité et Grande Histoire » (Bruno Duborgel,

Nos images dans l’aquarium). 

Le spectacle de la douce tragi-comédie offert par l’artiste

nous emporte ainsi vers de nouveaux territoires. Entre

rêves et réalité ; passé, présent et futur ; nous voilà plon-

gés au cœur du théâtre d’un imaginaire en constante 

réinvention, celui de notre propre nature humaine, ambi-

guë, riche et complexe. 

Le prix de l’amour, 24 x 24 cm, 2021.  

Gouache, collage et encre sur papier.

Atlas, 

24 x 49 cm, 2021.  

Gouache, collage 

et encre sur papier.

Ex-Voto, 40 x 20 cm, 2017.  

Peinture et pigments sur carton entoilé (tissu velours).



CHRISTOS KALFAS

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
2022 • Galerie Lola Nikolaou, Thessalonique, Grèce. 
(2022 / 2019 / 2017 / 2015 / 2008 / 2005 / 2003 / 2002 / 2000 / 1998 / 1996)

2018 • Athens Gallery, Athènes, Grèce. 
(2018 / 2016 / 2011 / 2008 / 2006 / 1997 / 1995)

2016 • Espace O.T.E., Thessalonique, Grèce.

2014 • Galerie Vivienne, Paris.

2011 • Gloria Gallery, Nicosie, Chypre.

2008 • Galerie Orpheos 20, Xanthi, Grèce.

2007 • Fondation Tsihritzi, Athènes, Grèce
Gloria Gallery, Nicosie, Chypre.

2003 • Géo Gyselinck Galerie, Kortrijk, Belgique.

2002 • Tobacco Factory Gallery, Kavala, Grece.

1999 • Foire de Milan, Galerie Lola Nikolaou, Italie.

1996 • Centre culturel de Chaumont, Chapelle de Jésuites, Chaumont.
Galerie Jean-Pierre Prébet, Roanne.

1995 • Galerie Gastaud & Caillard, S.I.A.C. 95, Strasbourg.
Galerie P. Polar, Bruxelles, Belgique

1994 • Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand.
Galerie P. Polar, Bruxelles, Belgique.
Galerie Gastaud & Caillard, Paris.

1993 • Espace TECNO, « Paris Fleuri », Paris.

1992 • Galerie M.D.G., Neuchâtel, Suisse.
Géo Gyselinck Galerie, Kortrijk, Belgique.
Galerie Gastaud et Caillard, Paris.
Galerie Patrice Trigano, Paris.

1991 • Musée d'Art Moderne de Saint-Etienne.
Espace Saint Loup, Billom.
Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand.

1990 • Géo Gyselinck Galerie, Kortrijk, Belgique.

1988 • Musée Picasso, Antibes.

1987 • Artothèque de Valence, Valence.

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SÉLECTION)
2020 • Galerie Popy Arvani, Paris.

« Corps et âmes », Galerie LOFT, Paris.

2018 • « DIPOLA » - Musée d'Hiraklion, Crète, Grèce.

2016 • Géo Gyselinck Galerie, Kortrijk, Belgique.

2015 • Galerie LOFT, Paris.

2014 • Fondation P&M. Kydonieos, Andros, Cyclades, Grèce.

2013 • Galerie LOFT, Paris.

2011 • Galerie  P. Polar, Bruxelles, Belgique.

2010 • Galerie d’Athènes, Athènes, Grèce.

2009 • Art Athina, Galerie d’Athènes, Athènes, Grèce.

2005 • Art Athina, Galerie Lola Nikolaou, Athènes, Grèce.

2004 • Galerie Efimerides, Mykonos, Grèce.
« About love. Art love the World », Mikonos, Grèce.

2003 • « 30x40 » - Galerie d’Athènes, Athènes, Grèce.

1999-98 • Art Athina, Galerie Lola Nikolaou, Athènes, Grèce.

1997 • Galerie Pascal Polar, Bruxelles, Belgique.
Galerie Gastaud & Caillard, Foire de Courtrai, Belgique.

1996 • Hommage à P. Pantazis, Fondation E. Averoff, Metsovo.
Musée international de la chasse, Château de Gien.
Art Athènes, Galerie Pascal Polar, Athènes, Grèce.

1995 • Éventails d’artistes contemporains, Espace Riquet, Béziers.
Art Athina 3 ‘95, Galerie Pascal Polar, Athènes, Grèce.
Foire d’art jeune 30/40, Knokke-le-Zoute, Belgique.
Galerie Pascal Polar, Poltrona Frau, Paris.

1994 • FIAC, Galerie Patrice Trigano, Espace Eiffel, Paris.
FIAC, Galerie Pascal Polar, Espace Eiffel, Paris.

1993 • « 41 artistes en prison », Institut Français de Naples, Italie.

1992 • FIAC, Galerie LOFT, Paris.
« 41 artistes en prison », ELAC, Lyon.

1991 • « Découvertes 91 », Grand Palais, Galerie Gastaud, Paris.

1990 • Musée Fayet, Béziers.
« Europadijs », Casino-Kursaal d'Oostende, Belgique.

1989 • Galerie Gastaud, Clermont-Ferrand.

1988 • Galerie Krief, Paris.
S.A.GA., Galerie Krief, Paris.

1987 • S.A.G.A., Galerie Krief, Grand-Palais, Paris.
Facultad de Bellas Artes, Madrid, Espagne

1986 • Galerie Krief, Paris.
« Énergie 80 », Musée-Château, Annecy.
4e Biennale de l'Estampe, Sarcelles.
Salon de Montrouge, Montrouge.

1985 • « Juxtapositions », M.C. de Grenoble, Grenoble.
Galerie Farideh Cado, Paris.

1983 • Salon d’automne, Lyon.

1982 • Figures Imposées, ELAC, Lyon.

1981 • Galerie Farideh Cado, Paris.

3 bis et 4, rue des Beaux-Arts - 75006 PARIS
Du Mardi au Samedi - 1 1 h > 19 h
Tél.: +33 (0)1 46 33 18 90
info@galerieloft.com
www.galerieloft.com

Suivez-nous

@galerieloft
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Né en 1955 en Grèce, Christos Kalfas a vécu à Thessalonique durant les
dernières années de la dictature des colonels. 

En 1977, il arrive en France pour commencer ses études d'arts à Saint-

Étienne. En 1978, il rentre à l'École des Beaux-Arts de Paris dont il sort 

diplômé en 1984, spécialisé dans les techniques de gravure et de peinture.

Il participe alors à de nombreuses expositions de groupes pour de jeunes

artistes, où il se fait remarquer pour son travail explorant le langage des

mythes et autres récits de sa culture, en juxtaposition avec notre modernité. 

S’en suivent de nombreuses expositions personnelles dans des foires 

internationales telles que la Fiac, Art Basel, Art Brussels, etc ; et dans des

galeries telles que la Galerie LOFT et la Galerie Patrice Trigano à Paris, 

la Galerie Pascal Polar à Bruxelles, ou en Grèce la Galerie d'Athènes et la

Galerie Lola Nikolaou à Thessalonique. En 1988 le Musée Picasso d’Antibes

lui consacre une exposition personnelle et trois ans plus tard il présente

une rétrospective de son œuvre gravée au Musée d'Art moderne de Saint-

Étienne. 

Ses œuvres font également partie de plusieurs collections d’institutions

publiques et privées, en France et à l'international.

Il vit et travaille aujourd’hui à Paris.


