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NIKI	STYLIANOU			
Sculpteur,	peintre	et	designer.	Née	à	Athènes,	vit	et	travaille	à	Paris	V		

Préalablement	à	son	travail	d’artiste	:	

1985	:	Diplôme	d’ingénieur	à	L’AGRO	Paris-Grignon	(Promo	1985)	

1987	:	Ingénieur	dans	le	monde	de	la	Recherche	et	du	Conseil	(Recherche	à	l’Ecole	des				
Mines	de	Paris,	Conseil	chez	BOSSARD	CONSULTANTS)	

Formation	Artistique	:	

1999	–	2003	:	Atelier	des	Beaux-Arts	de	Paris	(Glacière	:	Département	Sculpture	dirigé	
par	Mr	Claude	Abeille)	

2003	–	2004	:	Atelier	Nicolas	Poussin	

2004	–	2005	:	Atelier	de	la	Miroiterie	

SALONS	:	

2005	:	Salon	des	Artistes	Indépendants	/	Salon	d’Automne	/	Salon	des	Artistes	Français	

2006	–	2007	–	2008	–	2009	et	2010	:	Salon	ART	CAPITAL	(Grand	Palais	à	Paris)	

2007	:	Salon	des	Artistes	Français	–Médaille	de	Bronze	–	

2011	et	2012	:	Salon	COMPARAISON	au	Grand	Palais	(Paris)	

2015	:	ART	PARIS	–	Fondation	de	l’Hermitage	–	Grand	Palais	Paris	

2017	:	ART	et	NATURE	-	Bruxelles	

EXPOSITIONS	COLLECTIVES	:	

2005	:	Galerie	LINZ	-	«	Les	artistes	de	la	Galerie	»	–	Paris	75007	–	

2006	:	Galerie	Rouge	-	Bordeaux	-	

2007	et	2008	:	Galerie	Caroline	STOOP	–	Bruxelles	–	

2009	:	ART-SENAT	en	collaboration	avec	le	Centre	Culturel	Hellénique	–	«	Diaphanée	:	
Deux	artistes	d’origine	grecque	»	

2011	à	2013	:	représentée	en	permanence	à	la	galerie	Michel	ESTADES	(Place	des	
Vosges	à	Paris,	Lyon,	Toulon)	

2013	:	PIASA	_	Une	école	de	Paris	:	Art	grec	d’après	-	guerre	

2013	:	Galerie	Lefakis	–	Athènes	–	Grèce		

2013	:	Mairie	du	VIII	ème	arrondissement	à	Paris	–	«	ART-bres	Contemporains	»	
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2014	:	ART	BASEL	MIAMI	–	Off	-	Galerie	HOLLY	HUNT	de	New	York		

2015	:	Fondation	de	L’HERMITAGE	–	«	L’Art	Anthropocène	»	-	Paris		

Depuis	2014	:	En	permanence	à	la	Galerie	Anne	Jacquemin	Sablon	-	Paris	75001	

Depuis	2016	:	En	permanence	à	la	galerie	HOLLY	HUNT	ART	and	DESIGN	–	Londres	
/	New	York	

EXPOSITIONS	PERSONNELLES	:	

2005	:	Galerie	LINZ	–	«	Rémanences	–	Sculptures	de	Niki	Stylianou	–	»	Paris	

2006	:	OFIVALMO	–	Mécénat	–	

2007	:	Caroline	STOOP	FINE	ART	GALLERY	–	Sculptures	de	Niki	Stylianou-				Bruxelles	

2010	:	Galerie	NOBILIS	–	ARBRES	de	Niki	Stylianou-	Saint	germain	Paris	

2012	:	MGEN	–	Mécénat	–	Inauguration	de	l’ouverture	du	Mécénat	d’Art	avec	
l’acquisition	de	deux	sculptures	monumentales	;	

2013	:	ART	SENAT	–	«	Forêt	d’ombres	et	de	lumière	»	(Mécénat	MGEN	-	Centre	Culturel	
Hellénique	)	

2014	:	CARDELUM	–	Mécénat	–	«	Sculptures	et	peintures	de	Niki	Stylianou	sous	les	feux	
de	CARDELUM	» 	

	

 
	

	



	

 En ces temps de trop plein technologique 
et de catastrophes écologiques, la figure de l’arbre 
revient dans l’art, insistante, des arbres morts à qui 
l’artiste offre une nouvelle vie – arbre sculpté par 
Armand Vaillancourt dans une rue de Montréal, 
arbres calcinés recueillis par Frans Krajcberg et 
troncs d’arbres creusés par Giuseppe Penone - aux 
jardins numériques interactifs luxuriants d’un Mi-
guel Chevalier sur les traces du Douanier Rousseau 
et de Séraphine de Senlis. Alain Corbin, dans son 
ouvrage au titre suggestif : La Douceur de l’ombre, 
paru il y a peu, observe, à la fin du XXe siècle et au 
début du XXIe, « un retour à l’obsession biogra-
phique du végétal », après l’abstraction et le choix 
du modernisme du XXe siècle. Si les artistes du Land 
Art intègrent leur oeuvre dans le paysage, d’autres 
le recréent. Ainsi, Niki Stylianou crée elle-même 
sa forêt, à partir de la matière brute : argile, cire, 
bronze, plâtre, encre, donnant vie à des sculptures 
en haut et bas reliefs et des oeuvres picturales à 
l’encre ou évoquant le relief grâce à l’épaisseur de 
la matière picturale.

L’exploration de la matière prend la forme d’un au-
toportrait végétal. Niki creuse le mystère de l’arbre, 
d’une façon obsessive. Elle sonde son énigme en 
multipliant ses représentations, expérimentant dif-
férents supports, du bronze qui s’affirme dans son 
enracinement et sa couleur de terre humide, au 
plâtre, qui semble vouloir s’identifier aux nuages. 
Arbres sombres, lourds et arbres blancs, délicats. « 
Arbres d’ombre », souterrains, identifiés à leurs ra-
cines et « arbres de lumière », invitant à l’élévation, 
à la spiritualité. Et pourtant, noir et blanc, vie et 
mort ne se confondent-ils pas dans le mythe grec 
du peuplier, évoqué par Jacques Brosse dans son 
livre sur la Mythologie des arbres ? Leukè, pour-
suivie par Hadès, se transforme en peuplier blanc, 
mais doit demeurer au seuil des Enfers, au bord du 
fleuve de Mémoire, limite entre le Tartare, soumis 
à Hadès et l’Elysée, séjour des bienheureux, gou-
verné par Chronos. Le peuplier blanc est l’arbre de 
la mort lum neuse, par opposition au peuplier noir, 
funeste. Les « peupliers de lumière » de Niki ont-ils 
gardé une trace de ce mythe ? Sont-ils imprégnés du 
chant d’Homère, qui, selon Chateaubriand, chantait 
ses vers sous le peuplier d’Hylé ? Niki a-t-elle été 
inspirée par le bruissement lointain des feuilles du 
chêne Velanède qu’interprétaient les prêtresses 
de Dodone ? Traditions transmises d’une manière 

peut-être inconsciente à une sculptrice parisienne 
aux origines mêlées, traversée par l’hellénisme.

La sacralité des arbres depuis la préhistoire, leur 
force, leur énergie, leur invitation à la verticalité, 
l’élan de l’arbre qui jaillit vers le ciel, sont ressentis 
en profondeur par l’artiste, imprégnée de spirituali-
té, portée par le travail du souffle. L’arbre apparaît 
comme un reflet de l’artiste, un double démultiplié, 
qui esquisse, entre enracinement et envol, une 
danse presque immobile, traversé par les mouve-
ments imperceptibles de la sève, le frémissement 
du feuillage, murmure de silence.
Tiraillée entre pesanteur et légèreté, entre les ra-
cines du bronze et l’envol du plâtre blanc, plus in-
saisissable, plus libre, la sculptrice opère une évo-
lution dans son travail, de la pesanteur terrestre 
du bronze, matière où s’imprime sa main, à la sou-
plesse du plâtre, où le geste, rapide, perd un peu de 
sa maîtrise pour gagner en grâce.
Forêt d’arbres, multitude de facettes de soi en com-
munion avec le monde, retour à une nature inté-
grée, intériorisée, où l’union avec l’autre est en-
tremêlement, où la lumière se fait le temps d’une 
valse, où le souffle réunit tous les règnes, les veines 
des feuilles devenant artères, fusion de sève et de 
sang dans le corps qui se fait arbre, dans l’arbre 
qui accueille notre soif de sacré. On se souvient de 
Rilke, de l’enchantement né de la communion avec 
l’arbre : « C’était comme si, de l’intérieur de l’arbre, 
des vibrations presque imperceptibles avaient pas-
sé en lui. » L’arbre invite à la méditation – c’est à 
l’abri d’un banyan que le Bouddha Sakyamuni at-
teint l’éveil - et l’harmonie suscitée par la relation 
avec l’arbre peut conduire à l’identification au vé-
gétal, au désir de devenir arbre, que l’on retrouve 
dans les textes de Thoreau et l’oeuvre et les écrits 
de Matisse. D’ailleurs, comme le déclare Goethe : « 
En tout être humain se tapit une plante originelle. »

Dans ses oeuvres plus récentes, toujours vers une 
plus grande épuration, Niki Stylianou délaisse les 
trois dimensions pour la peinture en relief, et finale-
ment aboutit à l’encre de Chine, tentation de l’abs-
traction, calligraphie sans signifié, pur geste. L’arbre 
s’efface, intériorisé par l’artiste, pour devenir signe, 
rêverie cosmique.

Anguéliki Garidis, critique d’art à ArtMag.

NIKI STYLIANOU OU L’OBSESSION DE L’ARBRE
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Inauguration de l’ouverture du mécénat MGEN:
 acquisition de deux sculptures monumentales

Au dessus du souffle 1
Bronze pièce unique
H : 140 cm L :125 cm P :70 



	

	
	 	

Au dessus du souffle 2
Bronze pièce unique
H : 140 cm L :125 cm P :70 



Inauguration	mécénat	au	siège	de	la	MGEN	/2012	



	Inauguration	mécénat	au	siège	de	la	MGEN	
/2012	
	



	 	

Inauguration	mécénat	au	siège	de	la	MGEN	
/2012	
	



	 	



 

 
Le sénat présente  

à l’orangerie du sénat  

NIKI STYLIANOU  

NIKI STYLIANOU  

FORÊT D’OMBRES ET DE LUMIÈRE  

sculptures et peintures  

du mercredi 11 au dimanche 22 septembre 
2013  
Tous les jours de 11 h à 18 h 30  

  
www.nikistylianou.com  

 
	
	 	



	

ART	–	SENAT	2013	
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ART	–	SENAT	2013	
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ART	–	SENAT	2013	
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SÉRIE « PENINSULA » DE KAMISALAK
CRÉATIONS DE L’ARTISTE NIKI STYLIANOU

SÉRIE « LIGHT AND POLAR SEAS » DE CANDICE NGUYEN
CRÉATIONS DE L’ARTISTE SCHORSCHFEIERFEIL

SÉRIE « A DRIVE THRU AMERICA » DE MAXIME CROZET
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CRÉATIONS DE L’ARTISTE JESSE KNIESEL
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CRÉATIONS DE L’ARTISTE SID
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Instagram : @nikistylianouartist
www.nikistylianou.com

NIKI 
STYLIANOU 
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Par un travail du geste et du souffle, Niki Stylianou interroge ici la Nature 
fractale. Cette série se présente alors comme un voyage des sens, de la 
figuration à l’abstraction, du monochrome au polychrome, de la légèreté à plus 
de densité. L’artiste sonde, dans les profondeurs de la matière, notre véritable 
essence, sa vibration originelle : Quintessence. 

Looking for harmony between pictural gesture and breath, Niki Stylianou, 
quests here, the fractal Nature. This series appears like a travel of senses, 
between abstraction and more figurative forms, from monochrome to 
polychrome, from lightness to more density. The artist probes in the depth of 
the material, our inner essence, the primal vibration :Quinte Essencia.
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Parution	dans	PLATEFORMAG	en	Juillet	2017	
Extrait	de	la	parution	(	une	quinzaine	de	tableaux	ayant	été	présentés	)	



	PRISES	DE	VUE	GALERIE	ANNE	JACQUEMIN	SABLON		
34,	rue	Coquillère	75001	
JUIN	2017	
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PRISES	DE	VUE	MAIRIE	DU	VIII	ème	:	ART-	bres	CONTEMPORAINS	/	
2013	
	



PRISES	DE	VUE	MAIRIE	DU	VIII	ème	:	ART-	bres	
CONTEMPORAINS		/	2013	
	



	
	 	

PRISES	DE	VUE	MAIRIE	DU	VIII	ème	:	ART-	bres	
CONTEMPORAINS	/	2013	
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Galerie	Holly	HUNT	ART	&	DESIGN	
Septembre	–	Octobre	2017	–	PAD	/	FRIEZE	OFF	in	London	
20,	Grafton	Street	,	Mayfair.	London	W1S	.	United	Kindom	
	
	

Peinture	de	Niki	Stylianou	



	
Sculpture	et	peinture	de	Niki	Stylianou	

	



Galerie	Holly	HUNT	ART	&	DESIGN	
Septembre	–	Octobre	2017	–	PAD	/	FRIEZE	OFF	in	London	
20,	Grafton	Street	,	Mayfair.	London	W1S	.	United	Kindom	
	

Sculpture	de	Niki	Stylianou	



	
Peintures	de	Niki	Stylianou	

Galerie	Holly	HUNT	ART	&	DESIGN	
Septembre	–	Octobre	2017	–	PAD	/	FRIEZE	OFF	in	London	
20,	Grafton	Street	,	Mayfair.	London	W1S	.	United	Kindom	
	



	
Peinture	de	Niki	Stylianou	
	 	

Galerie	Holly	HUNT	ART	&	DESIGN	
Septembre	–	Octobre	2017	–	PAD	/	FRIEZE	OFF	in	London	
20,	Grafton	Street	,	Mayfair.	London	W1S	.	United	Kindom	
	



	

	 	

Galerie	Holly	HUNT	ART	&	DESIGN	
Septembre	–	Octobre	2017	–	PAD	/	FRIEZE	OFF	in	London	
20,	Grafton	Street	,	Mayfair.	London	W1S	.	United	Kindom	
	

Sculpture	bronze	arbre	de	Niki	Stylianou	
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www.nikistylianou.com	
insta@nikistylianouartist	
06	07	24	70	27	


