
La civilisation, notre drogue, nous en sommes tellement intoxiqués que notre attachement pour elle présente 
les caractères d’un phénomène d’accoutumance, mélange d’extase et d’exécration. Cioran, «La chute dans le 
Temps»

Vassili Balatsos, artiste grec, présente du 14 novembre au 5 janvier la vision d’un monde où l’individu résidant 
du village global ne détermine plus l’espace qu’il habite. Il se retrouve alors pris dans des rapports de force 
démesurés avec les évènements planétaires...

À la Villa Arson (Nice), de 1985 à 1990, Vassili Balatsos croise les néoexpressionnistes allemands venus 
enseigner ou montrer leurs travaux dans cette Ecole pilote internationale d’art et de recherche (EPIAR). Auprès 
d’Immendorff, d’Oehlen, de Lüpertz ou de Kippenberger — qui dénonçaient au seuil du postmodernisme une 
idéologie dominante —, il en vient à considérer l’atelier de l’artiste avant tout comme un laboratoire où doivent 
s’étudier et s’éprouver les relations humaines.

En 2012, Vassili Balatsos constate le désarroi de 
l’individu face à des événements auxquels il ne peut 
échapper en raison de leur ampleur, mais dont il ignore 
tout de leurs conditions initiales. En exigeant la diffusion 
et le partage de toute la connaissance, la civilisation 
de l’hypermonde soumet dorénavant l’être humain à 
une responsabilité qu’il ne peut supporter, incapable 
de résister à la pression économique, sociale, politique 
ou même scientifique d’événements planétaires.

Avec sa production artistique, Vassili Balatsos montre 
la difficulté d’appartenir à la fois au monde actuel et 
d’exister tout à fait individuellement. Comme si cet 
hypermonde qui émerge de ce long hiver économique 
ne pouvait en fin de compte se satisfaire que d’une 
seule destinée humaine plutôt que de la somme de 
toutes celles des individus.
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Independant Landscape, scotch industriel sur papier, 2010 © Vassili Balatsos

Sans Titre, partie d’installation, boite à biscuits, photographie d’identité 
de l’artiste, jouets, 2012 © Vassili Balatsos
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