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Vue de l’activation - performance des Espacentres (Objects to Connect) dans l’espace public lors du 
finissage de l’exposition « Possiblement Nous » à la Galerie du Crous de Paris, 2019
photo ©Nefeli Papadimouli



Nefeli PaPadimouli 
Athénes, Grèce, 1988. Vit et trAVAille entre Athénes et PAris.

EXPOSITIONS (SÉLECTION)
2019

 - « Still Here Tomorrow » (collectif) cur. Dimitra Nikolou et Panos Giannikopoulos 
@ Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Athens

 - « Possiblement nous » (duo) cur. Diametre et Camille Drouet @ Gallerie du Crous, Paris
 - « Portes ouvertes des Ateliers Ravi » (solo) @ RAVI, Liège 

- « 64ème Salon de Montrouge » (collectif) cur. Ami Barak et Marie Gautier 
@ Beffroi de Montrouge, France

- « Nos Futurs » (collectif) cur. Diametre @ Universite Paris Dauphine, Paris
   - « La Villa » (collectif  + open studio) @ Villa Belleville, Paris

2018
 - « Never below zer0 » (collectif) cur. Augustus Veinoglou @ Snehta, Athens

- « D’île à île » (solo) cur. E.Kaplunova, J.P.Plazas, M.François, R.Venlet @76,4, Brussels
- « Caritas Romana » (collectif) cur. Orestis Andreadakis @ Momus - National Center of  Contem-

porary Art, Thessaloniki
« (Artists) against Ego» (collectif) cur. Pallete Terre @ Enterprise Projects, Athens

- « Κοίτα! Regarde ! La voici qui sursaute !» (collectif) cur. Pole Matière Espace, Festival de l’Histoire 
de l’Art 2018 @ Château de Fontainebleau

- « MFW - Collection Croisière 2019 - Nouvelle Collection Paris » (collectif) cur. Sarah Nefissa, 
@La Panacée, Montpellier

- « Salle des Pas-Perdus » (collective) cur. Michel François and Richard Venlet, @ Doc, Paris 
- « VERSION OPTIONAL » (solo)  cur. Mahalia Köhnke-Jehl, «La pièce du boucher», 

@ Wonder/Liebert, Bagnolet
2017 

- « Φαντασιακές Εστίες / Imaginary homes » 6th Biennale of  Contemporary Art (collectif) cur. 
Syrago Tsiara, @ Momus – National Museum of  Contemporary Art, Thessaloniki 

- « La pensée du tremblement » (collectif) cur. Diamètre, @ Gallérie Ygrec and 
Gallérie de la Jeune Création, Paris 

- « L’idiot 2 » (collectif) cur. Eglantine Laval and Jean Yves Jouannais, @ 6B, Saint-Denis, France
- « Felicità 17 » (collectif) cur. Joan Ayrton, @ Palais de Beaux-Arts de Paris

- « S’inscrire puis s’effacer » (collectif) cur. Jeammet Violaine, @ Musée du LOUVRE, Paris
- « Quand j’ai plié la lumière pour voir toute chose en double ou divisée en deux », (solo) cur. Fabrice 

Valnier, Vitrine du Couloir des Sculpteurs, @ Beaux- Arts de Paris
- « Do Disturb » BYOP, participation in the festival with Nouvelle Collection Paris, 

@ Palais de Tokyo, Paris
- « Bibliothèque estudiantine #9 » (collectif) cur. Veronika Dozla, @ Cabinet du livre d’artistes, 

Rennes, France
- « Nouvelle Collection Paris, Automne – Hiver » (collective)  cur. Sarah Nefissa, @ Beaux-Arts de 

Paris
2016

- « Minimum Utopia » (solo / DNSAP), @ Beaux- Arts de Paris
- « Rob à Robe » (collectif) cur. Lauren Coullard, @ Doc, Paris

- « FRAGILE » (collectif) cur. Azad Asifovich, @ Gallerie Mansart, Paris
- « Retour de Belval » (collectif) cur. Raphaël Abrille, @ Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
- « OLA KALA ! Tout va bien » (collectif) cur. François Bianco, @ Centre d’Art Contemporain de 

Saint-Restitut, France
- « Panique » (collectif) cur. Nelson Prisco, @ L’Amour, Bagnolet, France

2015
- « The Idol - DeCorbuziers » (collectif) cur. Symeon Banos, @ Romantzo, Athenes 

- « NUMOK, Eloge de la rareté » (collectif) cur. Veronika Dozla,  @ Bibliothèque Marguerite 
Yourcenar, Paris

- « Please water the plant » (collectif) cur. Michel François, @ Beaux-Arts de Paris
- « CAUTION! SLIPPERY GROUND » (collectif) cur. Yelta Köm, @ Istanbul Modern, Istanbul

- « Flexible World » (solo) cur. FASMA Festival, @ Six D.O.G.S, Athenes
- « B (we can extend the size of  your title) » (collectif) cur. Michel François, @ De La Charge & Rect-

angle, Brussels
2014

- « BeLval » (collectif) cur. Eric Poitevin,  Offprint Paris 14, @ Galleries de Beaux- Arts de Paris
- « Urban Conflict » (solo / DNAP) @ Beaux-Arts de Paris

- « Plan d’évasion » (collectif) cur. Eglantine Laval, @ Les Caves 6, Paris
- « New Worlds, New Forms » (collectif) cur. FASMA Festival, @ ΡΡμΡΡΡΡΡ, Athenes 

- « Travaux en cours, travaux finis » (collectif) cur. Elsa Cayo, @ Galleries de Beaux-Arts de Paris
2013 

- « Krisis » (collectif) @ Académie royale des beaux-arts de Bruxelles
- « Landing » (collectif) cur. Annick Desmier Maulion, @ Domaine de Kerguéhennec, Bignan, 

France
- « Dix » (collectif) cur. Jean Desmier, Les Moulins, @ Galleria Continua, Boissy-le-Châtel, 

France

FOIRES
2019 - « You cannot buy the Revolution. You cannot make the Revolution. You can only be the Revolution. 

» (solo) cur. Diametre @ POPPOSITIONS Art Fair, Brussels

PRiX – felloWSHiPS
2019 

Prix du Jury - Prix Dauhine pour l’Art Contemporain (6th Edition) – Nos Futurs
2018 

1ST SNF ARTIST FELLOWSHIP PROGRAM by ARTWORKS, 
Founding Donor: Stavros Niarchos Foundation

PUBLICATIONS & PRESS (SÉLECTION)
- 64 Salon de Montrouge, Ville de Montouge editions, 2019, (catalogue - 1000 exemplaires) 

(ISBN: 978-2-9556250-4-0)
- « Lateral thinging - 8th Poppositions Brussel » de Domeniek Ruyters,  Metropolis M , https://

www.metropolism.com/nl/reviews/38018_poppositions
- « Over de koppen lopen » de Hans Boffen,  Knack Magazine (17/04/19)

- « NON – CATALOG » Thessaloniki Film Festival Editions, Athens, 2018 (catalogue, 1500 
exemplaires) (ISBN 978-618-81183-4-8)

- « S’inscrire, puis s’effacer... », Beaux-arts de Paris éditions, 2018 (catalogue)
- « Nefeli Papadimouli- Hacking the system » texte et interview de Vassilika Sarilaki http://

fragilemag.gr/nefeli-papadhmouli-hackerontas-to-systima/ and http://tvxs.gr/news/al-
les-texnes/nefeli-papadimoyli-xakarontas-systima   

- « Et si l’art contemporain était l’avenir de la mode ? » de Julie Ackermann https://mobile.lesin-
rocks.com/2018/05/25/arts/et-si-lart-contemporain-etait-lavenir-de-la-mode-111086224/ 
- « A Fontainebleau, l’Antiquité remise au goût du jour par les élèves des Beaux-Arts » de Florence 

Dauly
 https://www.telerama.fr/sortir/a-fontainebleau,-lantiquite-remise-au-gout-du-jour-par-les-

eleves-des-beaux-arts,n5673665.php 
- « Με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα το φετινό Φεστιβάλ του Φονταινεμπλώ » http://
www.in.gr/2018/06/04/culture/texni/timomeni-xora-tin-ellada-fetino-festival-tou-fontain-

emplo/
- « Balance, memory, shelter » de Maria Ritzaleou, newspaper EΘΝΟΣ (02/11/17)

- « Imagination without frontiers » de Io. Stathopoulou, newspaper Νέα Σελίδα (08/10/17)
- « Φαντασιακές εστίες / Imagined homes _Thessaloniki Biennale of  Contemporary Art: 6  », 

2017 (exhibition catalog) (ISBN 978-960-9409-32-2)
- Felicità 17, Beaux-Arts de Paris éditions, Ministère de la Culture et de la Communication, 

2017 (exhibition catalog) (ISBN 978-2-84056-515-4)
- La pensée du tremblement, L’Institut de Tout-Monde, 2017, (exhibition catalog)

- BELVAL #2, Neufize Vie Foundation et Beaux-Arts de Paris éditions, 2016 (500 copies)
- #decorbuziers, ALTA GRAPHICO S.A, 2015, (exhibition catalog)

- CAUTION ! SLIPPERY GROUND, Istanbul Modern editions, 2015, (exhibition catalog)
- BELVAL #1, Neufize Vie Foundation, 2014 (300 copies)

CINEMA FESTIVALS
2012 « Το κενό (Le vide) » with Nikos Thomas, ARTogether festival, SIX D.O.G.S, Athens

2011 « Μια καταγεγραμμένη βόλτα (A recorded walk) » with Takis Perdikis, Experimental 
Films - Naoussa International Film Festival, Naoussa, Greece

ÉTudeS eT diPlomeS
2016-2014 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) 

– DNSEP avec les félicitations du jury 
2014-2013 École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) 

– DNAP 
2013-2006 School of  Architecture – National Technical University of  

Athens - NTUA (Metsovio) – MA+BA 
2011-2010 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris- La Villette 

(ENSAPLV)
2006 École Européenne de Bruxelles III (Ixelles), Baccalauréat Européen 

(mention : excellent)

RÉSIDENCIES & WORKSHOPS ARTISTIQUES (SELEC-
TION)

2019-2020
ARCHIPEL, FRAC Grand Large - Hautes de France et Ecoles d’arts 

plastiques de Boulogne-sur-Mer, France
2019

RAVI : Résidences-Ateliers Vivegnis International, Liège, Belgium 
2018

Villa Belleville, Paris, France 
2018-2016 

 « S’inscrire, puis s’effacer » a nomadic residency in Greece, Founding Donor: 
Stavros Niarchos Foundation

2016-2014 
Artist’s Residency, Domaine de Bel-Val – Fondation Francois Sommer, 

Ardennes, France
2015 

« Invisible Politics » A.Pass / Advanced Performance studies, Brussels, 
Belgium

          Artsitic Workshop de Michel Francois with Ann-Veronika Janssens 
- Brussels, Belgium

2012
Domaine de Kerguéhennec, Bignan, France curated by Annick Desmier 

Maulion
          Les Moulins, Galleria Continua, Boissy-le-Châtel, France curated by 

Annick Desmier Maulion and Jean Desmier

CONFERENCES (SÉLECTION) 
Institut de l’Histoire de l’Art (Grèce et le Rêve) –  Festival de l’Histoire de 

l’Art de Fontainebleau (INHA) for 2018

COLLECTIONS PUBLICS
Histoire écrite avec un seul O, 2014 – Musée de la Chasse et de la Nature, 

Paris, France (acquisition 2015)



Notes sur le parcours et la démarche artistique 

       Nefeli Papadimouli (1988, Athènes) vit et travaille entre Athènes 
et Paris. Elle est diplômée de l’École d’Architecture de l’Université Natio-
nale Polytechnique d’Athènes (Metsovio) et de l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris (ENSBA) avec les félicitations du jury. En 2018 elle est 
lauréate d’ARTWORKS (1er Programme de bourses d’artistes de la Fon-
dation Stavros Niarchos) et effectue une résidence à la Villa Belleville à 
Paris. En 2019 elle reçoit le Prix du Jury du Prix Dauphine pour l’Art Con-
temporain pour son installation performative “Imaginons des pas de danse 
sur cette nouvelle scène du réel”, elle présente son travail au 64ème Salon de 
Montrouge, réalise une résidence à RAVI-Liège ainsi qu’elle prepare sa 
résidence ARCHIPEL du Frac Grand Large - Hauts-de-France.

       Par le biais d’un “ structuralisme poétique ”, Nefeli Papadimouli crée des 
formes qui interrogent les paradoxes de la matrice sociale dans laquelle 
nous existons. Ses œuvres, des univers fragiles et transitoires dans leur 
facticité matérielle, fonctionnent comme des instigateurs poétiques de 
réponses affectives. “Composées à partir d’éléments matériels préexistants, issus 
de la société, qu’elle dispose, assemble, voire qu’elle fusionne, ses oeuvres initient 
des nouvelles appréhensions du réel qui émergent.” Leur conception crée des 
fragments de symbolismes collectifs dans des compositions originales et 
abstraites soigneusement orchestrées, qui appellent à un engagement so-
cial profond et subliminal.

       “L’artiste expérimente et met en confrontation des concepts qui habitent la 
société - tels que la différence et la ressemblance, l’union et l’opposition -, comme 
autant d’exercices poétiques permettant de redéfinir la construction culturelle qui 
bâtit nos perceptions et nos valeurs.”

       Ses installations soulignent l’importance du corps humain - “le 
premier lieu dans lequel nous existons” -  en appelant souvent à une impli-
cation directe du spectateur avec l’objet d’art (l’état de l’œuvre comme une 
manière d’agir). Ses œuvres se présentent comme des “générateurs d’action” 
en interrogeant la finalité de l’objet qui se trouve dans une transforma-
tion physique perpétuelle ainsi qu’une transition de son propre caractère 
symbolique en même temps qu’ils éveillent les pulsions personnelles et 
révèlent les codes comportementaux du public dans les lieux d’exposi-
tion. 

      Depuis 2015, ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions dans 
des musées, des institutions et d’espaces d’art et notamment : le Musée du 
Louvre, le Palais de Tokyo, La Panacée, la 6ème Biennale d’Art Contemporain 
de Thessalonique, le Festival de l’Histoire de l’Art au Château de Fontaineb-
leau, l’Istanbul Modern, le Palais des Beaux-Arts de Paris, le MOMUS - Centre 
National d’Art Contemporain de Thessalonique, le Musée de la Chasse et de la 
Nature à Paris, la Fondation Stavros Niarchos parmi d’autres.

Vue de l’atelier, 2019

Capture d’ecran de l’interview de Nefeli Papadimouli à Contemporaines 
(https://www.instagram.com/p/B0BfYl5BiIW/?igshid=1g7gyihgj9jtk&fbclid=IwAR2oeFnFkQbAb7nrHD9hdBrgWKKP-

piWsRCq38eFHbrsEF5opJ83gHRsey3s)

Nefeli Papadimouli est une artiste-chercheuse dans la mesure où elle ne crée pas au sens classique du terme. Elle compose ses 
oeuvres à partir d’éléments matériels préexistants, issus de la société, qu’elle dispose ou assemble, voire qu’elle fusionne, pour 
que des nouvelles appréhensions du réel puissent émerger. Issue de la jeune génération d’artistes grecs ayant grandi avec la 
crise économique et sociale, elle s’empare de certains objets et matières comme d’autant d’indices, révélateurs des fabrications 
sociétales dans lesquelles nous existons.

Son installation Horizons de pensées (Équilibres) assume l’allure d’une partition, avec ses planches suspendues à l’horizontal dont 
les extrémités soutiennent, à l’image d’une balançoire, des objets issus du quotidien, saisis dans un état de matérialité qui leur est 
propre, comme des verres à moitié remplis ou des cigarettes à moitié consumées. La physicité de ces éléments prélevés dans le 
réel, se faisant face au sein d’un équilibre précaire, interroge la notion de système en tant que construction culturelle, ses imbrica-
tions et ses valeurs, donnant à voir la multiplicité des rapports qui le régissent.

Au sein de ses recherches, Nefeli Papadimouli cultive une attention toute particulière pour l’espace - due à son métier d’archi-
tecte - et pour le corps, ce dernier étant le “premier lieu dans lequel nous existons”, souligne l’artiste. C’est en 2017 à l’occasion 
de l’exposition “La pensée du tremblement” à la galerie Ygrec, qu’elle a réalisé l’installation performée Parallèlement, constituée de 
deux fausses cimaises blanches créant un passage obligé pour le public. Caché.e.s derrière elles, les performeur.se.s soutenaient la 
structure en la faisant légèrement trembler et en murmurant des extraits d’ouvrages savants. Deux communautés se faisaient face 
sans se voir mais se percevant l’une l’autre. Rejouant les réactions humaines face à l’inconnu, l’exclusion ou la domination, elles 
se découvraient mutuellement tout en prenant conscience d’elles-mêmes.

L’artiste expérimente et met en confrontation les concepts qui habitent la société - tels que la différence et la ressemblance, 
l’union et l’opposition... -, comme autant d’exercices poétiques permettant de redéfinir la construction culturelle qui bâtit nos 
perceptions et nos valeurs.

liciA Demuro



Imaginons des pas de danse sur cette nouvelle scène 
du réel, 2019 ,  Installation multimedia performée

Espacentres (objects to connect), 2019, objets sculp-
tures à activer, bois contreplaqué, peinture à l huile, 

dimensions variables

Oeuvre réalisée avec le soutien de l’ADAGP

Vues de l’exposition Imaginons des pas de danse sur cette 
nouvelle scène du réel, lors du 64th Salon de Montrouge, 

Beffroi de Montrouge, 2019
performeurs: Eurydice Gougeon-Marine et Lo-

renz-Jack Chaillat
photos © Nefeli Papadimouli



en haut :

Imaginons des pas de danse sur cette nouvelle scène du réel, 
2019   Installation performée

Vue de l’ activation - performance des Espacentres _ Imaginons 
des pas de danse sur cette nouvelle scène du réel avec Nivine, Theo, 
Eurydice, Philippe, Pablo realisée lors de l’exposition Nos Futurs, 
Prix Dauphine pour l’Art Contemporain, Universite Paris Dauphine, 
Paris
photo © Nicolas Fagot

au milieu :

Espacentres, 2019, livre d’artiste, canvas, carton, impression 
laser sur papier cotton, fil, 50 * 35 * 7 cm
 Vue générale de l’installation Imaginons des pas de danse sur 
cette nouvelle scène du réel, 2019
Espacentres (objects to connect), 2019, objets sculptures à acti-
ver, bois contreplaqué, peinture à l huile, dimensions variables
Espacentres (the positive space), 2019, Vidéo, 21’42 en boucle

Vues de l’exposition Imaginons des pas de danse sur cette nouvelle 
scène du réel, lors du 64th Salon de Montrouge, Beffroi de Mon-
trouge, 2019
photos © Matthieu Camille Colin

en bas :

At the still point of  this turning world, 2019 , performance

Performance réalisée avec le soutien de la Fondation Ricard

Vues de la performance des At the still point of  this turning world 
avec la participation du collectif  Diametre lors du finissage du 
64th Salon de Montrouge, Grand Salon, Beffroi de Montrouge, 
2019
photos ©Alexandra Riss

“If all time is eternally present 
All time is unredeemable. 

What might have been is an abstraction 
Remaining a perpetual possibility 

Only in a world of speculation.”
 T.S. Eliot, Four Quartets, 1, « Burnt Norton »

 
Le projet de Nefeli Papadimouli se présente comme une installation immersive et performative invitant les visiteurs à réinventer et à rejouer de multiples relations. L’oeuvre apporte 
des solutions en acte(s) pour un futur collectif. Un futur qui se construit par l’amour et la tendresse.
Différents modules en bois contreplaqué peints, de tailles, de formes et de couleurs différentes sont disposés dans l’espace. Sans socles, ces sculptures introduisent un rapport libre 
et fluide dans l’espace pour celles et ceux qui les regardent. Elles nous invitent  à l’activation. En tant que traces des espaces ayant existé entre corps, elles peuvent se manier et 
être pratiquées librement, dans tous les sens et selon différents modes. A deux, trois, quatre, ou plus, les êtres se rencontrent grâce à ces sculptures qui épousent l’espace entre leurs 
corps, les réunissant dans un équilibre fragile, mais toujours tendre. Dans un instant charnel, presque amoureux, les êtres se repositionnent. En l’oeuvre de Nefeli Papadimouli, se 
mélangent plusieurs temporalités : ce qui a été (les sculptures sont des traces de l’espace qui a régné entre deux corps), ce qui est (elles nous permettent de nous saisir de l’instant 
avec l’Autre) et ce qui peut advenir (elles sont les promesses des rencontres, des performances, des recompositions et des reconstructions à venir). Cette manière de danser nous 
permet ainsi de penser un rapport aux Autres qui soit toujours renouvelé.
Les sculptures, ou les “espacentres” comme l’artiste aime à les appeler, sont peintes à l’huile dans diverses couleurs lumineuses, ce matériau laissant voir un certain nombre de 
vibrations et de textures qui résonnent avec la sensualité du projet.
(...)L’œuvre est ainsi pleinement ouverte : fréquentée à l’endroit, à l’envers, dans l’interstice fine et jamais semblable du rapport à l’Autre, sa seule règle réside en la pensée de la 
possibilité d’une relation(...)
La gravitation multiple des corps, des structures, du bois et des formes permet la recherche d’un équilibre de l’espace « entre », de l’espace « contre ». La double formation de Nefeli 
Papadimouli en architecture et en art lui donne un intérêt particulier pour la question de la présence des corps dans l’espace. Un “structuralisme poétique” se dégage de l’installa-
tion, entre architecture relationnelle et tendresse.
L’installation traduit une « politique libidinale » (Ynestra King, “Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution”, RECLAIM, p. 106-107), où la volonté de 
vivre ensemble s’exprime par un désir commun de « faire corps ». « Imaginons des pas de danse dans cette nouvelle scène du réel », dont le titre est emprunté au philosophe Antonio 
Negri,  propose ainsi une imagination en acte. Nous devons tenter de dessiner une géographie sensible des relations possibles.
Le projet nous invite donc à habiter collectivement le présent. Dessinant un instant sans règles ni ordre préétablis, l’installation nous permet de nous libérer et de nous émanciper 
en créant un rapport à l’Autre. L’œuvre prend vie dans les étreintes possibles des corps, et ces étreintes, en tant qu’imagination en acte, permettent de dessiner les bases d’un futur 
collectif. Les corps se cherchent pour établir entre eux un nouvel équilibre : dans l’ici et maintenant se creuse le désir de construire et de recomposer la société future ensemble.

DIAMÈTRE



Vue générale de l’exposition « Possiblement Nous » à la Galerie du Crous de Paris, 2019
photo © Nefeli Papadimouli



Vues générale de l’exposition « Possiblement Nous » à la Galerie du Crous de Paris, 2019
photos © Mélodie Lapostolle et Nefeli Papadimouli

cArtoGrAPhier lA tenDresse

Au sein de l’exposition Possiblement nous, Nefeli Papadimouli nous invite à réimaginer notre rapport à l’Autre, étirant la sphère individuelle vers 
l’expérience collective. Pensées comme des objets “générateurs d’actions” (série des Objects to connect), les œuvres de l’exposition nous emmènent 
d’un rapport intime et d’un lien sensible à l’objet vers une expérience de sortie de soi, devenant des corps qui nous accueillent et nous relient. 
Les Espacentres, empreintes des étreintes ayant existé entre deux êtres, nous invitent à nous réunir dans un équilibre fragile, mais tendre. Per-
formés dans la rue, ils investissent l’espace public tout en structurant poétiquement le réel, dans une tendresse virale. Dans un instant charnel, 
presque amoureux, les êtres se repositionnent. 
Dispersés au sein de l’exposition, les Espacentres envahissent l’espace de la galerie, suscitant des contrastes et appelant à la préhension. Deux 
structures en métal les accueillent dans leur horizontalité. Sensuelles et immuables, ces Bibliothèques d’étreintes s’adaptent au corps, et permet-
tent une confrontation physique et silencieuse à la sculpture. 
L’espace de l’exposition fonctionne comme un territoire à parcourir dont nous sommes invités à nous saisir, rappelant la carte du tendre et sa 
géographie allégorique. Les différents positionnements induits par les œuvres deviennent une expression en acte du chemin vers l’Autre, ouvrant 
le champ à l’exploration d’un réel multiple. Les Ocean charts, cartes vierges inspirées par celles données aux navigateurs, transmettent l’idée d’un 
espace vide à investir et d’un monde nouveau à créer. 
Sculpture ondulée et respirante, (Couvre-chef  sans chef  (Un chapeau à porter à onze) un chapeau de quatre mètres de diamètre repose sous la

verrière, s’offrant comme la promesse joyeuse d’une ombre douce et apaisante. Porté par onze performeurs, il donne la possibilité de créer une 
communauté dont les mouvements, solidarisés, deviennent une danse. En faisant corps avec la sculpture, ces onze êtres font foule, jusqu’à se 
fondre en une forme organique, puissante et vibrante.
L’exposition engendre une constellation de gestes significativement simples. Un bracelet qui ne peut se porter qu’à deux mains (Confident (Bra-
celet à porter à deux), reflet du ruban de Moebius, matérialise cette recherche ouverte et toujours recommencée du contact et du lien. Le geste 
induit par cet Object to connect résonne avec les mains apparaissant sur des images subliminales flottantes (Nœuds). Ces apparitions voilées et 
légères qui se devinent en transparence symbolisent cette rencontre avec autrui, généreuse et douce, promesse d’un futur en commun.

Nefeli Papadimouli interroge intuitivement nos désirs, et la manière dont un corps collectif  et social peut germer en nous, par les corps et pour 
les corps. Son travail donne accès à un langage au-delà du verbal, gestuel et transitif, qui dit la nécessité de former une communauté, politique et 
artistique.

DiAmetre



en haut :

Confident (Bracelet à porter à deux), 2019
Photographie et sculpture encadrées, détail

bois de chêne, photographie Polaroid, papier bambou, cadre d’artiste
47 * 67 cm

en bas (à gauche) :

Vues générales de l’exposition « Possiblement Nous » à la Galerie du Crous de 
Paris, 2019

photos © Mélodie Lapostolle et Nefeli Papadimouli

en vue : 

Bibliothèque d’étreintes (l), 2019
objets sculptures à activer

bois contreplaqué, peinture à l’huile, acier bleu
 310 cm * dimensions variables

Espacentres (objects to connect), 2019
objets sculptures à activer

bois contreplaqué, peinture à l huile 
dimensions variables

Bibliothèque d’étreintes (ll), 2019
objets sculptures à activer

bois contreplaqué, peinture à l’huile, acier bleu
270 cm * dimensions variables

Couvre-chef  sans chef  (Un chapeau à porter à onze), 2019 
objet performatif, performance

feutre, aluminium, carton ondulé, ruban à toile, tapis de yoga, fils de lin
Ø 400 * 15 cm

Nœuds, 2019
dessin textile

impression numerque sur mousseline
(100 * 70 cm) * 2

Ocean Cartes, 2019
copies de carte ancienne trouvée

c-print sur papier baryta, cadre
20 * 30 cm

A common place, 2018 
livre - sculpture (exemplaire unique et non reproductible)

technique mixte
(120 impressions pigmentaires sur papier, encre de tampon, canvas, carton, fils) 

100 * 75 * 10 cm

en bas:

Espacentres, 2019
livre d’artiste

canvas, carton, impression laser sur papier cotton, fil
50 * 35 * 7 cm



Couvre-chef  sans chef  (Un chapeau à porter à onze), 2019 
objet performatif, performance

feutre, aluminium, carton ondulé, ruban à toile, tapis de yoga, fils 
de lin

Ø 400 * 15 cm

Vues de l’ activation - performance de Couvre-chef  sans chef  (Un 
chapeau à porter à onze) lors du vernissage de l’exposition Possible-

ment Nous à la Galerie du Crous, Paris
photos © Savina Ivaylova Topurska et Vladimir Hermand



Parallèlement, 2017
Installation performée / In Situ

Bois, cimaises, singles, peinture acrylique, feuilles A3, 
objets consommables

Performance de 3 heures avec :
Salim, Niclette, Mamadou, MD, Daouda et Breshana

657 * 370 cm et 609 * 370 cm

Vue de l’exposition La pensée du Tremblement
Gallerie Ygrec, Les Grands Voisins, Paris 

photo © Chloé Nicosia

Parallèlement, 2017
extraits / fragments du vidéo de l’enregistrement de la 

performance lors du vernissage de l’exposition
 « La pensée du tremblement »

vidéo © Nefeli Papadimouli et Vladimir Hermand

Vue de l’exposition et du vernissage de l’exposition  « 
La pensée du tremblement », Gallerie Ygrec, Les Grands 

Voisins, Paris 
photos © Chloé Nicosia, Olivier Nguyen et Nefeli Papadi-

mouli

Présenté pour la première fois à la Galerie Ygrec à Paris lors de l’exposition “ La pensée du Tremblement ” en septembre 2017. Parallèlement est une installation performée( in situ). 
Deux cimaises blanches de 7 mètres de long et 3,50 mètres de haut forment un couloir que le spectateur arpente. Si de prime abord, cet espace semble neutre c’est pour nous révéler progressivement sa 
complexité : 
discrètement ces cimaises tremblent et murmurent. 
En arpentant le long de ces parois poreuses, le spectateur discerne un enchevêtrement de bribes aux tonalités savantes comme les slogans susurrés d’un peuple parallèle. 
Cet autre peuple réside de l’autre côté du mur que forme la cimaise 
et Nefeli Papadimouli nous invite à sa rencontre. 
En contournant l’installation, on accède à un envers ouvert. 
On y découvre six murmureurs, le texte de leur lecture dans une main, l’autre main agitant une sangle faisant trembler le mur. 
Au sol, éparses, les pages du journal « Tous pour tous » (voir page 9) que le spectateur peut ramasser et commencer à lire. 
Et si ces mots lui résistent il s’approchera du mur et saisira la sangle. 
Pour qu’à son tour d’arpenteur le spectateur devienne murmureur puis trembleur.

FRANçOIS MAURIN



Interval’s Voice (The Gong), 2018
Installation In Situ

acier, peinture, corde
295 *295 * 30 cm 

Vue de l’exposition « (Artists) Against Ego», Enterprise Projects, 
Athens, 2018

photo © Stathis Mamalakis



D’île à île, 2018
Installation In Situ
résine epoxy, pigments, encre, fil de verre
dimensions variables
Vue de l’exposition « D’île à île », 76.4 , Bruxelles, 2018
photos ©Juan Pablo Plazas

“ ... car il arrive qu’ils soient deux à sauter en même temps l’un vers l’autre, si bien qu’ils ne se 
rencontrent qu’en l’air, 

et qu’après ce pénible échange ils se retrouvent tout aussi loin - l’un de l’autre - qu’ auparavant.”



Vue générale de l’exposition «Minimum Utopia», 2016, Beaux-Arts de Paris





ici et page précédente:

Horizons de Pensées (Équilibres), 2016 
installation

technique mixte  
chêne, corde, objets divers

 1.65 * 25 * dimension variable chaque planche
(détails)

Vues de l’exposition «Minimum Utopia», Beaux-Arts de Paris, 
2016 

et de l’exposition «Fragile», Gallerie Mansart, Paris, 2016
photo © Jean-Baptiste Monteil et Nefeli Papadimouli



Vues générales de l’exposition «Minimum Utopia», 2016, Beaux-Arts de Paris

Un équilibre fragile, inquiétant, calamiteux. Un équilibre sur lequel reposent un tas d’objets, et autant de notions : une micrographie du monde en suspension.
Posés sur de simples planches en bois, ces éléments hétéroclites se valent, mais pas pour longtemps. Car, ce qui donne l’impression d’une stagnation sémantique est, en fait, un champ de perpétuelle mutation(...)
Les volumes changent, les masses glissent, les équilibres se  renégocient. Jusqu’au moment de la chute : un sac en plastique dance dans l’air, des pièces de monnaie  éparpillées sur le sol de l’atelier donnent forme 

à une mosaïque éphémère. Il s’agit de monnaies nationales (pas un seul centime d’euro), des pièces tombées dans l’oubli. 
Nefeli Papadimouli vient d’un coin du continent où la question de la crise financière domine l’actualité et les esprits depuis fort longtemps. Au même titre que la question de la lutte sociale, de l’engagement et 

du soulèvement. Sur une planche, l’équilibre entre deux cigarettes ressemble à un duel à armes inégales : « Marlboro » contre « Populaire ».
Plus loin, quatre énormes coussins posés par terre sont tissés dans une toile représentant des rassemblements historiques : Guerre civile grecque, Paris en mai 68, Athènes 2011. Au fond de la salle, une vidéo 

surélevée montre la chute d’un dé qui n’atterrit jamais. 
La fin de l’histoire n’a pas encore été écrite.   

MAKIS MALAFEKAS



à droite (de haut en bas) :

Corps-sans-organes, 2016
vidéo projection,
image de synthése en mou-
vement
1’33 en boucle

Tous pour tous, 2016
journal
impression pigmentaire sur 
papier journal
(oeuvre infiniment reproduc-
tible)
47 * 32  cm

Horizons, 2016 
livre - sculpture
oeuvre unique et non repro-
ductible
résine epoxy souple
95 * 190 * 5 cm

Vues de l’exposition «Mini-
mum Utopia», 2016, Beaux-
Arts de Paris
photos © Jean-Baptiste Mon-
teil et Nefeli Papadimouli

à gauche (de haut en bas) :

Horizons de Pensées (Équilibre n.2 Nation sans Flamme), 
2016 
technique mixte  - chêne, corde, boite d’allumettes, allumette
165 * 25 * dimension variable 
(détail) 

Pas, 2016
photographies
extraits de la serie « Quand j’ai plié la lumière pour voir toute chose en 
double ou divisée en deux »
impression pigmentaire sur papier baryta montée  sur aluminium
165 * 110 cm chaque

Horizons de Pensées (Équilibre n.16 Chute dans l’oubli), 2016 
technique mixte  - chêne, corde, sac en plastique, pièces de mon-
naie
165 * 25 * dimension variable 
(détail) 

Vues de l’exposition «Minimum Utopia», 2016, Beaux-Arts de Paris
photos © Jean-Baptiste Monteil et Nefeli Papadimouli

au milieu :

L’infini et son double, 2016 
photographie

scan numérique de miroir
 impression pigmentaire sur 

papier baryta montée  sur 
aluminium et cadre en bois

110 * 150 * 10 cm

Vue de l’exposition «Minimum Utopia», 2016, Beaux-Arts de Paris
photos © Jean-Baptiste Monteil



à gauche (en bas):

La Fragilité de l’événement, 2016 
sculptures/coussins 
impression numerique sur tissu d’ espace extérieur, 
billes de polystyrène
120 * 250 chaque

Vue de l’exposition «Minimum Utopia», 2016, Beaux-
Arts de Paris
photos © Jean-Baptiste Monteil 

à droite (de haut en bas) :

Identity Construction (Streetwear), 2016 
ensemble (pantalons, sac, veste, t-shirt) 
impression numérique sur tissu
taille S, pièces uniques

Vue de l’exposition «Nouvelle Collection Paris AW/H», 
Beaux-Arts de Paris, 2017
photo © Alex Huanfa Cheng

«You cannot buy the revolution. You cannot make 
the revolution. You can only be the revolution», 
2019
installation activée
(détails)

Vue de l’exposition « Capital of  Woke» dans le cadre 
de la foire POPPOSITIONS, Centre Tour à Plomb, 
Bruxelles, 2019
photos © Chloé Goetz

“…we have feminism without women as po-
litical agency, racism without races, ecology 
without nature. This has led to an internal 
schizophrenia in which a disengagement 
from the processes of  coding and recoding 
from the empirical referents, the political 
subjects that used to carry these agendas and 
were supposed to be the historical agents of  
change have now become encapsulated by a 
system in which differences are capitalized 
upon” 

Rosi Braidotti

Dans l’intimité d’une chambre s’étouffent d’un cri muet des centaines de voix 
révolutionnaires, devenues malgré elles produits de la société de consommation. 
L’artiste Nefeli Papadimouli a utilisé des photographies d’archives réalisées lors 
de grands moments de l’histoire méditerranéenne et européenne (guerre civi-
le espagnole, prise d’indépendance de l’Algérie, manifestations de mai 1968 en 
France....) qu’elle a transformées en divers textiles : vêtements, draps et en oreill-
ers. Devenus produits de représentation et de confort (ou produits de représen-
tations confortables), ces images de lutte sont annihilées, dépossédées de toute la 
force de leur message et de leur puissance historique. Avec cette œuvre, N P nous 
invite à nous relier à notre Histoire, à réécouter les cris libérateurs du passé, et en-
fin à interroger notre conscience collective, dans l’articulation fine entre l’individu 
et le commun, l’intime, le public.

Margot Nguyen et Violette Morisseau

à gauche (en haut):

«You cannot buy the revolution. You 
cannot make the revolution. You can only 
be the revolution», 2019
installation, vêtements
Impression numérique sur tissu polyester et 
sur coton, billes de polysterène, objets divers
dimensions variables

Vues générales de l’exposition « Capital of  
Woke» dans le cadre de la foire POPPOSI-
TIONS, Centre Tour à Plomb, Bruxelles, 
2019
photos © Chloé Goetz



en haut (à gauche):

The Rainbow Hat (Version Optional), 2018
sculpture portable
gelatines, fer, fils nylon, perles à ecraser
diametre 360 cm * 18 cm

Vue de l’exposition MFW - Collection Croisière 2019 - Nouvelle Collection Paris, La 
Panacée, Montpellier
photos © Romain Moncet

en haut (à droite):

Version Optional, 2018
installation

gelatines, flash photo, arduino
dimensions variables

Vue de l’exposition Version Optional pour La pièce du boucher, Wonder/ Liebert, 
Bagnolet, France

photos © Vladimir Hermand et Nefeli Papadimouli

à droite :

Je suis Peuple#1, 2014-2015
technique mixte

platre,ciment,cire d’abeille,paraphine,metal,
encres,pigments,polystyrene, metal, 

asphalte, peinture acrylique, goudron
170 * 40 * 40 chaque

Vue de l’exposition B (we can extend the size of  your title) De la Charge, Bruxelles, 
2015

à gauche :

Objet Itinérant
(La chutte des Anges Rebelles), 2015 

latex, aimants
500 * 250 cm

Vue de l’exposition B (we can extend the size of  your title)
RECTANGLE, Bruxelles, 2015

La Rame, 2016
bois, plaques de polystyrène

220 * 33 cm

Vue de lùexposition L’idiot 2, 6B, Saint-Denis, France, 2017



à gauche (de haut en bas) :

Histoire écrite avec un seul O, 
2014 
livre - sculpture (exemplaire unique 
et non reproductible)
technique mixte
(240 impressions pigmentaires 
sur papier curious matter, fussin, 
crayon, marquer, aquarelle, encre 
de chine, canvas, carton, fils, pal-
lettes,vernis à ongles, pastel gras, 
pastel sec) 
100 * 70 * 7 cm
Courtesy du Musée de la Chasse et 
de la Nature, Paris

Vue de la performance “Histoire 
écrite avec un seul O”
 dans le cadre de l’exposition “Re-
tour de Belval”,
 Musée de la Chasse et de la Nature, 
Paris
Nuit Européeenne de Musées 2016
photos © Francesca Coden

A common place, 2018 
livre - sculpture (exemplaire unique 
et non reproductible)
technique mixte
(120 impressions pigmentaires sur 
papier, encre de tampon, canvas, 
carton, fils) 
100 * 75 * 10 cm

Vue de l’exposition “Κοίτα ! 
Regarde ! La voici qui sursaute ! » dans 
le cadre du Festival de l’Histoire de 
l’Art 2018, Château de Fontaineb-
leau, Fontainebleau
photos © Fabrice Valnier et Gotz 
Arndt

à droite :

Aéras / L’Image du Vent, 2017
(40° 30’ 2.88’’ N, 25° 31’ 48.36’’ E 

40.5008°, 25.5301°)
Installation vidéo

transmission d’image en direct
technique mixte (projecteur, connection 

internet, ordinateurs, gopro)
avec l’aide de l’habitant de Samothrace 

Yiorgos Alkidis

transmission direct du ciel de Samothrace 
et à partir de l’emplacement exacte de la 

sculpture
 de la Victoire de Samothrace sur le dos de 

l’expace qu’elle est positionnée actuelle-
ment

Vues de l’exposition “S’inscrire et puis s’effac-
er” au musée du LOUVRE, Paris

Nuit Européeenne des Musées 2017
photos © Vladimir Hermand



à gauche (de haut en bas) :

Tabula Rasa, 2013-14 
Das Kapital, C.Marx / Le contrat social, J.J. 
Rousseau / Les Lois, Platon 
/ Amlet, W.Shakespeare 
marqueur
dimensions variables

Vulnus (Oblivion), 2014
photographie argentique
impression pigmentaire sur papier baryta 
montées sur plaques aluminium

Parasite, 2014 
cartons, ciment, sérigraphie
dimensions variables

à droite (en haut) :

Contenant/Contenu, 2014 
drapeau de l’Union Européene, bouteilles 
en plastique, A4
dimensions variables

Vue de l’exposition « Urban Conflict » DNAP, 
Beaux-Arts de Paris, 2014
photos © Nefeli Papadimouli

à droite (de gauche à droite) :

Retour à la matière (Virus), 2015 - 2018
intervention dans l’espace public
exemplaires innombrables
billets et pièces de monnaie européens 
mutants

Eikinomia, 2015 intervention dans l’espace 
public
impression numérique sur papier Dos Bleu
echelle 1:1
300 exemplaires installés à Athenes, 
Bruxelles et la Havane


