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H reu,n4 l-poptrroteío Néog l-evrég ou;rpreré1et Kqr nóÀ.r crro

0eopró qg Biennale rov Néov Arltrloupyóv. 'Elowog cog pióvo

r<pLrrlpro rqv npoóOqo4 rqg téprqg, tou noÀnto1.roú r<ot rrlg
enrxorvtrlvíog ;réoo onó rrlv veovrxrl òqpuoupyío, enù,él,ape rot
ovoòeí{ope rnv owtnposoneiq tov vétov óq;.rLoupyóv nou 0o
ouprpreróoxouv fiqv 101 Biennale mo Sarajevo.

O eÀeúOepog 1póvog rtov vétov eívqr ovóynr1, q òrlptoupytx4
ror euXóprorq o[ronoiqoq rou eívqr noÀLttopóq" f-t' ouró xot r1

npórooq òqproupyrxóv xt eu1óptottov À.úoeorv ytq rov eÀ.eúOepo

1póvo trrlv vé<ov eívor nporeporórr1ro qg l-evrrtlg l-poppoteíog
Néog Fevtóq.

H rperLvrl òropyóvoor1 qtov puo npóx.À.r1oq yro óÀ.oug:

òqprLoupyoú9, òtopyovtr:róq, ouprpreré1oweg. H tòtoíteprl
o4pooío qg neproXrlg nou gtÀo{eveí rqv netoru<r1 onówr1or1 rou

I
Le Secrétariat Général à la Jeunesse participe de nouveau à la
Brennale des jeunes créateurs. Avec pour seul critère la
promotion de I'art, de la culture et de la communication entre les
ètres humains par le biais de la créativilé de nos jeunes, nous
avons sélectionné les jeunes créateurs qui vont participer à la
1Oème Biennale de Saraievo.

Le temps libre pour les jeunes constitue une nécessité, sa
mise en valeur de manière créative et amusante crée culture.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle proposer des solutions
créatrices et agréables pour le lemps libre des jeunes est au

cceur méme des priorités de notre Secrétariat Général à la
Jeunesse.

L'édition de cette année constitue un challenge pour tous:
jeunes créateurs, organisateurs et participants. Cette région

noÀ,rropoú Kor rrlq veovrxrlg gorvqg crrov nóÀ,epo, tq Bío t<ot rqv
xoronórqo4 rov órxouopórrov. Trlv Enrxotvrovío qnévqwt cro
Xóog.

Eí;rome Xopoúprevot nr euruXeíg orq t-evtxrl l-poprporeío Néog

l-evróg nou ouprBóÀ.o;re orqv òrorúnooq tqg eMrlvu<qg veovu<fig

npórooqg Kcrr rnq Meooyeíou vq òtoÀúoouv to Xóog rou
noÀ.óprou Kqr rnq ovrloulíoq.

Eu1ópoore q npórr1 òropyóvooq rou véou qróvo vq
òuvopróoet rq g<,lwi rou noÀ.Lnoproú Kot rrìg óqptoupyíog
qnévqwr orq prooMoóo((o r<or orrlv roroorpogrl.

Frópyog loreÀÀí<ov
l-evrxóg l-pogproréoq Néog l-evtóg

particulière entend ètre le porte-parole convaincant de la culture
et de nos jeunes face à la guerre, à la violence et à la violation
des droits de l'homme. De la communication entre les peuples
face au désordre.

Au Secrétariat Général à la Jeunesse, nous sommes contents
et heureux de pouvoir participer à I'action des jeunes de Grèce et
de la Méditerranée engagés à détruire le chaos de la guerre et de
l'inquiétude.

Nous osons croire que cette première édition de ce nouveau
millénaire renforcera la voix de la culture et de la créativité face à
la intolérance et à la catastrophe.

Georghios Sakelion
Secrétaire Général à la Jeunesse
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KP1TÎKET ENffiPONET
ElKATT1KA

î. Mnowéog l-równq, Zoypórpog

2. ll onoonú po u- BópBoxo Atrotepív4, Ztoypócpog

3, EnqÀtónouÀ.og Móptog, Ztoypdsos

OOTOTPAOÎA
1. Awovróòqq Kotorrlg, KoonyÌlriq

2. MopeoónouÀ,og Iroúpog, ar1;rooroypógog

3. PpéÀ49 llÀ,óttov, ruyypo<péoq

VIDEO-AFT
l. flqnqòónouÀog Inupíótov Apltréxr<r:v/Mr11ovu<óg

2. Iowoprvoíog MorOoíog, :Krlvoeórnq

3. tluloúÀ4q AÀe(ovòpog, ZoypóqoqlKopdrcrrlq

KOMÎKE
l. Momopórqg AyyeÀog, arlpooroypórpog

2, T(oúòo NrxoÀéno, rr<oórqg

3, @rÀ,rnntwéoKou Kpíqrtov, rr<rooypóqoq

XOPOT
1, HÀ,róqxou flqveÀ,ónq, MouorKóq-PuouLKi Dalcroze

2. f'lqnq0qvooonoúÀ,ou A4p4rpo, Koerìúrp{o xopoú

3. Prxóvr1 g Avòpéog, ruyypo<péoq-Kolì.Lró1vqg

KINHMATOTPAQOt.VlDEO
l. l-róBoq Etó0q9, oneporóp-oorroypócpog

2, Oóvoou Awo-Mopío, Heonoróq

3. Opot(r1q Euóyydrog, lìopoyoyóq-Ir<r1vo0ftr1q-

Ievoptoypóqog

NEZOTPAQlA-NOlHEH
1. KognoupónouÀog lrrlrpóqq, xnurKóq Mrllovrxóq E.M.tì

2, MopoyxónouÀoq Aptoreíòqq, :uwpqeéog-Merorppooqq

3. MtldronoÚÀ,ou Aòopowío, ArlprooLoypóqoq-Iuyyporpéog

APXÎTEXTONÎKH
L Mopofr4q Kóorog

2. Póxoq ApVúpnS, Av. Koonyrìrnq E.M.n

3. Ocoríou Oeové

BÎOMHXANÎKO TXEA1O
1. Flerpíòq Moprówo, :xeÒróorpro Koop4por<ov

2, T(rpr(rLóxqq l-tópyog, arnÀ. Apxtrérr<ov Mrllovrróq

3. Opoyxóxq ItuÀ,rouj, I1eÒtóorpLo Koo;rq;rorov

COMÎTES DE CFÎT1OUES
ARTS FIGUflATIFS

l, Bouteas Yannis, Peintre

2, Papaspirou-Barbaka Ekaterini, peintre

3, Spiliopoulos Marios, Peintre

PHOTO
1. Antoniadis Kostis, Professeur

2. Moressopoulos Stavros, Journaliste

3. Rivelis Platon, Ecrivain

VîDEO-AFT
l. Papadopoulos Spiridon, Architecte/lngénieur

2, Santorinéos Mathéos, Réarisateur

3. Psichoulis Alexandros, Peintre/Graveur

BANDE DESSINEES
î, Mastorakis Angelos, Journaliste

2. Tzouda Nikoletta, Éoiteur

3. Filipidescou Christian, Dessinateur de BD

DANCE
Î, lliascou Pénélope, Musicienne-Rhytmique Dalcroze

2, Papathanassopoulou Dimitra, Professeur de Dance

3, Rikanis Andreas, Écrivain-Artiste

CÎNEMA-VÎDEO
l, Govas Stathis, opérateur-Photographe

2. Fonsou Anna-Maria, nctrice

3, Fratzis Evangelos, Producteur-Réalisateur-Scénariste

PROSE-POESIE
l, Cambouropoulos Socrates, lngénieur-chimiste, École

Polytechnique d'Athènes

2. Marangopoulos Aristides, Écrivain-Traducteur

3. Michalopoulou Adamantia, Journaliste-Écrivain

AflCHlTECTUflE
l. Moraitis Kostas
2, Rokas Argiris, Professeur Adjoint, École Polytechnique

d'Athènes

3. Fotiou Theano

DESîGN INDUSTflÎEL
l. Petridi Marianna, Dessinatrice de Bijoux

2, f zirtzil akis G eo r g h i os, I n gé n i eu r-Arc h itecte

3. Frangaki Styliani, Dessinatrice de Bijoux
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1995 -2001 : Et"u" de I'lnstitut Technologique
d'Athènes, Section Photographie.

2000: Participe au Programme Européen 1.P.,

organisé à Venise au mors de Mai 2000, avec l'aide et
la participation de l'Ecole vénitienne des Beaux-Arts.

Expositions
1999: Participe à l'exposition collective "Corps
transitoire" au Centre de la Photo d'Athènes, dans le
cadre du Festival "lumière électronique" 2001: "La
nouvelle expérience corporelle".
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1995 -2001 : oor-non o-ro TexvoÀoyu<ó'lòpupo
A04vóv, T;u1 ;ro Ooroypogíoq.

2000: ruprprerol4 oro Euponoir<ó l-lpóypoppro
1.P., nou éÀ.oBe 1ópo orqv nóÀr1 r4g Bevetíog tov

MóLo 2000, pre qv Borl0eLq Kqr ouvepyooío rqg ereí
:1oÀrlg KoÀ.óv Tepóv.

ExOéoeLg
2001: IuprpreroXq orrlv o;roòu<r1 'Ex0eoq pe títÀo

"MerqBqrLKó ló;-ro" mo ooroypogLxó Kéwpo
A04vóv, mo nÀoíotq tou OeortBóÀ. "e-9@q" 2001:

"H véo eunetpío rou oóprorog".

BAIIAH' I-IOAYXPONAKH:
POLICHRONAKISVASSILIS
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1916|. Fewionre mnv Aoivq

2000: Anogokrloe onó rov A0qvoir<ó KoMLtexvtxó
TeXvoÀoyu<ó OULÀo (nrto)

ExOéoeuE
1999: OproòLxrl 'Ex0eoq AKTO.

2000: O;roòtr4'Er<0eor1 10 Rooms,
l-roÀepí Konnótoq.

Suoermarket
Eivor oTryUéq nou nróvoupe tov eouro poq vo ou'vqpet oouvttòrìTo evo

0pxei0 [r ÉTorUsq rlpoyp0[p0Tto!éveq rot eÀeYXóUeveq ovTtòp00stq YL0

róoe nepinroon. 'looq yrorí 0ur0 nou (oú!e, ouró rou Kóvouus Kot 0l
epnetpÍeq nou ofioKToúUe v0 Urlv eivot ofioTeÀÉ0U010 rou XopoKTnp0 Uoq,

qq xo0r1;reprvóqroq ror rov oxéoeorv nou éxoupe us rouq Yúpo uoq.

K0r ouTó yr0Ti òtv 0Qrlvoupe nÀéov To Xpóv0 orov e0uró ;tog vo oregreÍ, vo
ònUroupyrìosr, v0 en(ÀéEst, vo onoÀoúoeL. l\40 0noTéÀt0U0, óÀ0 0uTó t0

0uvoroerìU0r0 rlou nly0(ouv 0no Trq n0p0rlovúJ evspYtttq, v0 r0
0roe0vóu00Ts nÒrì eùTp0prouóv0, nòn éTotuo npoq rorovóÀoon éXovroq,
0óp0r0, rlponylgsi KóTr, 0vóU000 onìv 0Kéqrrì K0t rnv npÓEn n rnv oKéq]I

Kor T0 Àóy0 nou KoTsueúver lflv reÀLKrì Ioq 0vTÍòp00n oe pto evópyeto pe

npop^éqrLUsq rot ent0ugrlréq ouvéreteq.

l\,4e 0a0pun ouréq lq npóreq oKéqierq, evloni(ouUe pto òu0ÀetToupYÍ0 orlv
enrxorvrrrvÍ0, Ópo pto runonoqorl oro Àóyo. Evótoqepópoote

yro uv xprìoq-koldxpnol rou YÀrlroorxou ueoou Kot Yto Irlv

usr0rp0nn Tou ono 0pY0v0 enlKotvovloq 0e opY0v0
e[ouoíoq n òroQnutonq.

0r ovoyKeq Uoq ftepropi(ovrot ornv ovo(irnon nìq eutuxÍoq
xor qv rorvrrrvrxrlq K0r0qío0nq 0T0 pÓqro lov super lvlarket.

'Eror, òev UÉve( nopú v0 K0v0ep9onotnoouUe rtq oEieq, ltq
Lòésq, Trq oKéUsrq, Ttq tUU0véq rot ro npoBÀr1goró pog oe

rp0ióvro 00Q0Ài ue 0Íy0upeq Àúoetq, ÉTorutq np0q
KoTovoÀ0on.

T0 Íòro 0eó0 oov Uto Kov0Ép00 lóvou; Kot ov vot, notoq 0o

opiosr Tnv nuepounvÍo Àihq;

1976: Naît à Athènes

2000: Termine ses études à l'lnstitut Technique
Artistique d' Athènes AKTO.

Expositions
1999: Exposition collective AKTO.

2000: Exposition collective "l0 Rooms",
Galerie Kapatos.

Sunermarché
Il y a des moments ou n0us .ìous surprenons a conserver inconsciemment.
dans noîre intérieur, t0ut un archive de réactions programmées et bien dosees
pour chaque c0ntingence. ll en va peut-étre ainsi parce que ce que nous vivons
ou faisons comme aussi les expériences acqises ne sonl fonction ni de notre
caractère ni de notre quotidien ni des relations que nous instaur0ns avec ceux
qui nous entourent.

Car nous ne disposons plus le temps nécessaire à nous-méme de penser, de

créer, de ch0isir, de louir. En conséquence, tous les sentiments qui peuvent

naître de ces momenîs, nous Jes ressentons au travers d'un filtre qui nous les

serttous prels à étre consommés, car une main ìnvisible est intervenue enfe
notre pensée et notre action 0u notre pensée et nolre langage et dirige notre

réaction terminale vers une actì0n aux c0nséquences prévisibles et acceptables.

Dans la foulée de ces premières pensées, nous décelons un dysfonctionnement
dans la communication et une standardisation du langage.

Ainsi, notre intéret se porte tout naturellement sur l'usage-
abus de l'0util linguistique et sa transformation d'organe
de la c0mmunication en instrument de pouvoir ou de
publicité.

Nos besoins se limitent à la recherche du bonheur et de la
reconnaissance sociale sur les ray0ns des Supermarchés.
ll ne nous resle plus donc qu'à mettre en b0îte nos
valeurs, nos idées, nos pensées, nos obsessi0ns et nos
pr0blèmes dans des pr0duits súrs présentant des
solutions t0utes faites, prCtes à I'empl0i.

Quoi de plus innocent en effet qu'une boÎte de thon ? 0ui,
mais qui en établit la date d'expiration ?
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1972: Fewrloqxe mrlv Ao4vo

Inouòó(er (<lypogxrl mrlv Avótoq I1oÀ.r1 KoÀóv
Teyyóv.

Anó ro 1998 ò4prooreúer comics mo neptoòtró "BoBéÀ"
'E1eL xóver oxkoo yro video clips, tv spots.

'E1eL o1eòLóoer cd roms yro òLó<popo evoÀ.\orrtró.
'E1er oupr;reróoXer oe o;roótxég er0éoerq (<oypogLt<qg

Kor onrtKooKoumtróv géoolv.

Eívor ròpurLr<ó péÀ,og rou cyberpunk group "netrina"rot
r<oÀÀnelvrróg oúpBouÀ,og rqq òroroypogLrrlg

erorpeíoq seven co.& pro.

l'lopóMr1Ào ouvepyó(etot <rlg ropríoroq pe òtótpopo
neptoòtt<ólolrsnroKóq, o( K.r.À..) qÀÀó Kor 'zines(flux, Kówoprl

shops K.r.À..), rooóq roL pe peyóÀ.eg internet nÚÀeg mrlv
EMóòo1w.e-go.gr, ww.babylon.gr r.r.À..).

e-mail: netrina@mail.gr

BAf*"é*[ '=;S
1912: Naît à Athènes

Etudie la peinture à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts.

A partir de 1998 publie des BD dans la revue "Babel"
ll a dessiné des esqursses pour vidéo clips et spots
télévisés. ll est le createur de cd-roms de plusieurs groupes
de musique alternative.
ll a participé à des expositions collectives de peinture et de
moyens audiovisuels.

ll est membre fondateur du groupe cyberpunk "netrina" et
conseiller artistique de la Maison de production
discographique seven co.& pro.

ll travaille en outre en tant que dessinateur de BD pour
diversgs rgvugs(Olympiakos, oz etc...) 'zines(ttux, shops Kanavi etc...),

ainsi qu'avec d'importants portails internet en Grèce1w.e-
go.gr, www.babylon.gr etc...).

e-mail: netrina@mail.gr

o.*f "_ttWF t6t
;J*i**Silr" l}

OOMA: BAAIANATO:
THOMAS VALIANATOS
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1977: [ewloqre orqv Aoqvo

1995-1998: ESP AoHNA

ExOéoer,g
2000: Aro;rLr<r| ér<0eoq "AvoroÀ.Lxó qprepoÀóyto" oro

nÀ,qíoLq tou 7ou Areovrl Mqvo O<r.rroypog(og, Kéwpo
Iúylpovqg TéXvr1q lÀeóvo Toúwo.

1998: O;roòLr<r; ér<0eoq onoqoít<rlv rqg crXoÀr1g E.S.P.
Gallery l-lepínÀ.ouq.

1997: Opoòu<r| éx6eorl "A0nvoíor nprvro 2000",
TeXvoXópog fr<ó(r.

1996: Opoòrrrl éxOeoq mo Ooltoypo<prró Kéwpo
A04vóv.

Avo,to)" r"xo H pt e po).oy !,o
:0Kivn00 év0 T0{Íòr pe oronó qv neprnÀ0vnorì 0e ev0v Toni oyvooro, évov

rón0 n0u 00 órÉQspr pr(rKú 0nó ó,1 ek0 yvopioet UéXpt TóTs. oTóvovT0q

ornv npdyo 0óÀrì00 v0 KoToypoqro óoo éBÀeno K0r évro00 Kp0TóvÌ0q tv0
rporoyporprxó rlpepoÀóyro. H K0rvoúpyr0 nóÀrì òrv éUor0(e Ue nì U0y0ÀoúnoÀn

nou e(xo orpioer nÍoo uou. Ae e0 To rì0eÀ0 óÀÀoore. IrLq Koerì[eptvÉq,
p0voxrKéq Uou òr0Òp0Uóq 0vo(qrqo0 Tn òtoQ0peTtKónìT0, Íìv
lp€Uro 0rouq noÀuouXV00rouq òp0u0uq. Trq utKptq nouotte

òinÀo orouq rororytmtxoúg pu0Uoúq rnq nóÀnq.
T0 evòroqópov [0u snrKsvrpóerìKe oe Xóp0uq r0u 0uvi0úJq
rororÀú(ovrov onó ovopónouq, oe Uéprì rI0u ouvé0eÌov to

oxrlvrxó qq (ovrovrìq nóÀnq. n0p0òó[oq, ot Xópot ouroi
rpovro(ov nóvro óòer0t Kot ot oveponor nowo póvot xoL

onpóortor. Koró q òtópxeto rov neptnÀoviosóv Uou, onéruXo
v0 rnrKorvovrì0o U0(Í l0uq 0v K0L évroo0 v0 ouUUepÍ(0U0t nì

Uov0Er0 roLq. :KsnToUevrì Trq rrKoveq Il0u nep000v ono T0

pdrto pou rouq reÀeuroÍoug grlveq, K0TdÀ080 ól éorpeq./0 To

0ÀrUU0 lrOu 0€ XoJpouq n0u Q0vT0(0v neptoooTep0 yvorptU0t

oe ere(vr1 qv ó1vooq rtóÀrì. IuvetònTon0Írìoo órt òev
KoîóQepo noTé v0 nìv roroxqou.r, òev éytvs noré ÒtKn Uou.

Iro reÀoq rou ArpiÀn ÉQUy0 l0 íòLo {éq óntoq n1yo. To ToEiòt

eLXe reÀetóoer xot ro góvo nou 11oeÀo qrov v0 yupÍ0o nÍoo.

l97l: Naît à Athènes

199,5-1998: Etève de t'Ecote E.s.P. d'Athènes

Expositions
2000: Exposition personnelle "Journal de I'Esb, dans le
cadre du 7ème Mois lnternational de la Photographie, au
Centre d'Art Contemporain lleana Touda.

1998: Exposition collective des diplómés de l'Ecole E.S.P. à
la Galerie Periplous.

1997: Exposition collective "Athéniens avant I'an 2000",
Parc Culturel Gazi (Ex-Entreprise Communale du Gaz).

1996: Exposition Collective au Centre de la Photo
d'Athènes.

Journal de I'Est
Je me suis mise en voyage pour parcourir un lieu inconnu, un espace à l'0pp0sé de

ce que j'avais pu connaître jusqu'à cet inslant. A m0n arrivée à Prague, j'ai voulu
enregistrer ce que je voyais et je sentais en gardant un journal de phoîos. Cette
nouvelle ville ne ressemblarî en rien à la métropole que Je venais de quitter. Je n'aurais
d'ailleurs pas voulu qu il en fút auîrement. Dans mes randonnées quotidiennes et

s0litaires, je recherchais la différence, le calme dans les rues

animés, les petiles pauses dans les rythmes martelants de la
ville. l\,40n intérét s'est focalisé sur les lieux généralement
b0ndés et les endr0iîs représentant le cadre de vie de cette ville.
Bizarrement, ces espaces se présentaient toujours vides et les

étres humains toujours seuls et inaccessìbles. Pendant mes
randonnées, je fus incapable de communiquer avec eux tout en
partageant leur s0litude. Revoyant les images qui avaient défilé
devant mes yeux au cours des derniers mois. je compris que je

me tournais vers les lieux qui apparaissaient plus familiers à

cette ville rnconnue. Je pris conscience du fait que je n'avais
jamais réussi à ia conquérir, je ne l'avais pas fait mienne. A la
fin du mois d'Avril, Je m'en allai, me senlant la méme éîrangère
qui était arrivée. Mon voyage s'était terminé et revenir chez moi
éîait la seule ch0se que ie souhailais.

YI-IATIA KAAAOYXA
YPATIA KLADOUHA
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l9l3: Fewrloqxe orqv Agrlvo

2000: Anogoír4or1 onó qv Avótor4 rxoÀ,r1
KoÀ,óv Telyóv A0qvóv.

Ex0éoer,E
1998: Iupr;reropl oe opoòLxrl éx0eo4 pre tírÀo

"AóÒer<o véor Meoo(vror KoMréXveg" nou
òLopyóvooe ro EÀLrlvoyoÀÀu<ó lvorLroúro KoÀ.opórog
mov ovefóprqro Xópo TéiVnq "Ano04xeq Arpevtroú".

1999: IuprperoXrl oe o;roòu<r1 ér<Oeor1 unó rov tftÀo
"To Awu<eí;revo" nou éyrve orqv l-r<oÀ,epi "Hó9".

2000: Iu;rperopl oe oproòu<r1 ér<Oeor1 pre rÍrÀ.o "2000
KovoépBeg" oro Ar0oypogeío qg oòoú llerporóq.

2000: Iu;rpretoxi ornv eyrotóoroorl happening qq
Marina Abramovic pre tírÀ,o "A<rr;rórLo À.ettoupyíog

lluxiq" ornv yxoÀ.epí Konnórog.

2001: Iuptprerol4 mqv érOeoq AnOOOITON 2000 rnq
Avorórr1g :1oÀ.r19 KoÀ.óv Teyyóv A0r1vóv

mo EPI-OITAIIO.

&ffi"$.m, r-t%{ffi,;"ifkH
l9l3: Naît à Athènes

2000: Termine ses études à l'Ecole Supérieure des
Beaux- Arts d'Athènes.

Expositions
1998: Participe à I'exposition collective "Douze jeunes
artistes messiniens", organisée par I'lnstitut franco-
hellénique de Kalamata dans I'espace culturel des ex-
"Entrepóts du port".

1999: Participe à l'exposition collective "L'objet", organisée
à la Galerie "los".

2000: Participe à l'exposition collective "2000 Conserves"
à la Lithographie de la rue Pireos.

2000: Participe à l'installation-happening de Marina
Abramovic. Titre de I'exposition "Chambres de fonction de
l' ame" à la gallérie Capatos.

2001: Expositions des étudiants ayant eu leurs degré
universitaire pendant l'année 2000 à la
d'expositions ERGOSTASIO" de l'Ecole
des Beaux-Arts d'Athènes.

IVAIPH ZYI-OYPH
N/ARY ZYGOURI
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AAAMo UoR

f IANNH: MIIAf OYPAH): l-ewr10r1<e
orrlv A0r1vo. Inoúòooe Xopó mrlv Kporrxq IXoÀ.q

Opplmrrrlg Téiynq, on'ónou onogoÍrrloe ro 1989. To
1989 ròpúer tqv opróòo lopoú "AípeoLg".

AHMHTPH: IIANAKYPIAZH) :

l-ewrl0qre or4v A0r1vo. Eívot goLrrlqg orqv K.l.O.T.

NATA>A IIAIIAM I X A HA : l-ewr10qre or4v
A0r1vo. Inoúòooe oq :XoÀ.i "Arts Education School of

Dancing" mo Aovòívo.

f IANNH: NIKO^AIAH) : llopoxoÀ,oú04oe
npoenoyyeÀ.protu<ó r;r4proro lopoú orrq crloÀ.4 rqq

T(ívog Iropór4. Inouòomrlg qg Kporrx4g :XoÀ.49
Opl4mrrrlg TéXvnq xoL reÀerógonoq rov T.E.l. A04vog

rou r;rq ;roroq TepoÀ.oyíoq Tpogíptcr.lv.

B EPA K ITNA: Anórpottog rqg Kporrx4g I1oÀr1g
OpXrlorLr<rqg Téy3rqg (1995). nruxroú1og pre eLòír<euoq oe

óropro pre eròrxég ovóyxeg.

f IQPf O: :TIBANAKH) : AnógoLtoqro
1998 rnq Avóreprlg :1oÀ49 ApoprorLxrlg Té;y4g tou

Oeórpou "OEMEAIO" rou N. Bomopò4.

EYf ENIA OIT:IAAOY: Anóqonog
qg Kporrxqg :XoÀ.49 OpXqmrrqg TéXvnq

ro 1 996. nopoKoì.oú0qoe npoenoyyeÀ.prorLr<ó
rprlporo lopoú m4 IXoÀ,4 r4g PoMoúq
Móvou r<or or4 I1oÀ,r1 rou l-Lówq Méroq.

BAf f E^H> ZIAE^H): Inoúòooe
ALopóprproorl eocoreptxóv Xóprov oro 4o T.E.A.

A0qvóv ror ouvé1roe lg onouòóg rou oro
T.E.l. pe rqv íòro eròrxótqto.

AIPE>I>

YANNIS BAGOURDIS: NeàAthènes, étudie la
danse à l'Ecole Orchestique d'Etat qu'il termine en 1989,
année où il fonde la troupe "Eresis".

DIMITRIS PAPAKYRIAZIS: Né àAthènes,
s'inscrit à I'Ecole Orchestique d'Etat.

NATASHA PAPAMICHATL: Née àAthènes,
suit les cours de l' "Arts Education School of Dancinq" de
Londres.

YANNIS NtKOLAtntS : Suit les cours
préparatoires à la danse professionnelle de I'Ecole de Gina
Staraki. Elève de l'Ecole Orchestique d'Etat et diplómé de la
Section Technique de I'Alimentation de l'lnstitut Technique
Professionnel TEI d'Athenes.

VERA KITNA: Regoit son diplóme de l'Ecole
Orchestique d'Etat en 1995. Se spécialise dans le domaine
des personnes handicapées.

GEORGHIOS STIVANAKIS : En 1998termine
ses études à I'Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théàtre
"THEMELIO" de N. Vastardis.

EUGENIA FITSIALOU : Termine ses
études en 1996 à l'Ecole Orchestique d'Etat et
suit les cours préparatoires à la danse
professionnelle de l'Ecole de Rallou Manou et
de lannis Metsis.

VANGELIS ZI LELIS: Etudie la
Décoration d'lntérieurs au 4ème Lycée
Professionnel TEL d'Athènes puis achève ses
études à l'lnstitut Technique Professionnel TEI
toujours dans la méme discipline.

ERESIS
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AAM

h/1'r: ./1.*t,;"$
iÈoo

KQ>TA> MII EB EPATO) : l-ewq0nKe orrìv
A0r1vo ro 1965. lnoÚÒooe ypogrortr<r1 rot ptouotxrl.

AnooloÀeírot enoyyeÀUorrKó Kqt orouq òúo ropreíq. To
1989 opyóvrooe rqv opróóo ;touotróv Ap<rlpro OoLoooí

r<or tnv óvoLf4 rou 2000, tnv opóòo Peace of Art.

EA EN H >TPOY^IA : l-evwlOnre orlv A0r1vo to
1975. Anogo(r4oe onó r4v I1oÀ.r1 KoÀ,óv Te;yóv

(A0ivo) xor éxove pretomuXtor<ég onouòég (M.A.) oro
Central Saint Martins College, Aovòívo. l<4voypogeí,

ox4vo9ereí rot oupr;reté1et oe ex0éoetg.

^IONY 
> H> Mn OY^ OY T Z A2: l-ewnOqr<e

mrlv A0rlvo to 1977. Inouòó(eL orrlv l1oÀ.r1 l-po<ptxóv
Teyyóv r<or KoÀÀLre;yu<óv Inouòóv r<ot epyó(eror <og

ypogíorog. AoloÀ,eíror ouorrlpottxó pre egopl.toyég 3D
rqt sound editing.

B A: I^H> XAPMANTA) : l-ewrl0qKe orrìv
A0r1vo to 1972. :noúòooe flÀqpocpoptrrl oro

llovenrm4pLo A04vóv Kqt oro llovenrmq;rLo t4g
l-À.ooróBr1g (Master). Epyó(eroL cog 1-r4Xovrxóg

À.oyLo;ur<oú, eívoL préÀ.og rrlq ouwoKrtK4g entrponqg rou
qÀ.ercrpovu<oú neptoòLxoú artzine xqt ou;rpretéXet oe

o;róòeq té1,n1q r<ot telvoÀ'oy(og.

Wow, you must be an intellectual ...
Aqopuú yro rrlv òqptoupyío owoú rou épyou

onoróÀeoe ro íòro ro yeyovóq, ól q òtopyóvoorl
0o ÀóBet 1ópo oro IopóyeBo.

To épvo qnoreÀeí óvov enírotpo o1oÀ'toopó yto
r4v oÀì.qÀeníòpoo4 ;rero(ú t<ov òLocpqptmtróv rpur,

r<lrv péotov evqpépooqg, tov ótovooúpavcov
rot 14g row<ovíog ouvoÀtt<ó.

Koppró rou épyou onoreÀeí évo onóonoopo onó ttq
OpvtOeg rou APtorocPóvq.

To ópyo eívor óroòpoortKó pe rov Oeorq.

PEACE

KOSTAS B EVERATOS : Naît à Athènes en
1965. Etudie art graphique et musique. Est engagé
dans ces deux disciplines au plan professionnel. En
1989 il crée le groupe musical "Aroma Thalassi" et, au
printemps de I'an 2000, le groupe "Peace of Att".

ELENI STROULIA: Naît à Athènes en 1975.

Elève de l'Ecole des Beaux-Arts d'Athènes, puis
étudiante au "Central Saint Martins College" de
Londres pour son M.A. Scénariste et réalisatrice, elle
participe également à des expositions.

D IONIS IOS BOULOUTSAS : Naît à Athènes
en 1977. Elève de l'Ecole des Arts Graphiques et des
Etudes Artistiques. Travaille en tant que graphiste.
S'occupe de manière systématique d'applications 3D
et de sound editing.

VAS S ILIS CHAR MANTAS : Naît à Athènes
en 1972. Etudiant d'lnformatique à l'Université
d'Athènes et de Glasgow (Master). Travaille comme
ingénieur de logiciels, est membre du comité de
rédaction de la revue électronique arlzine, de groupes
artistiques et techniques.

Wow, you must be an intellectual...
L'idée de cette oeuvre est née du lieu
méme où se tiendra la manifestation,
c'est-à-dire Sarajevo. Cette oeuvre
constitue un commentaire d'actualité
sur l'influence réciproque entre les
astuces de la publicité, des mass media,
des intellectuels et de la société en
général. Le coeur de I'oeuvre est
représenté par un passage des Oiseaux
d'Aristophane. Cette oeuvre interagit avec
le spectateur.

OF ART
ARTPEACE OF
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XAPA

1913: Fewrlorp<e orrlv flórpo

1994-1 998 : Anosokqo4 onó rov A.K.r.o.
(AenvoiKóq Ko^ÀLrsXMKóq TexvoÀ,oyrKóq OgLÀ.oq) OIOV tO|,-téO 'fOU

Bro;rqXovLxoÚ I1eòtoo1.toÚ 1oeslgnl.

=ANOllil H

1960: Fewrloqre mqv K<o

1994- 1998: Anorpoírr1oq qnó tov A.K.T.o.
(AenvoiKóq KoMrreXVrKóq TsXVoÀoyLKóq O[rÀ.oq) ofOv fOgéO tOu

BroprrlXovtxoÚ :XeòtqopoÚ (Desisn).

CHAFA

1973: Naît à Patras

1994- 1998: Elève de l'lnstitut Technique
Artistique d'Athènes A.K.T.O., Section Design
lndustriel.

XANTHIPPI

1960: Naît à cos

1994-1998: erou" de I'lnstitut Technique
Artistique d'Athènes A.K.T.O., Section Design
lndustriel.

:APAI-
AAPMA

IA
XA

=ANOtnn
PA

SAR
DAR

AYA
MA

XANTHIPP
CHARA
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l9l4: Few4oqr<e orrlv Aorqvo

Eívor onócpottq qg K.I.O.T.

Iro néwe 1póvro tqg enoyyeÀ,ptotLxrlg r;g
moòLoòpopíog, ouvepyóorqr<e pre ro xopo0éotpo

"OKTANA" qrrq nopoyoyég: "lìéwe enoléq", "Kupío pre ttg
Ko;réÀ.teg", "Prvyx", "O0Lvónopo", (Ptace theatre/Aovòivo),

Decline (Aerodance / Apmepwou).

l\/e rrlv "Opróòo eòógoug" onq nopoyoyég: "ApórouÀoq",
"Kototyíòo", "M4òeto"lniversides studios/Aovòívo),

"Mv4;.reío"1oOro xopoypogrlpévo yLo rrlv (òro onó rov arlprlrpq

nqnqioówou).

'EXet eníoqg ouvepyooreí pre trlv E0vtx4 AupLr<r1 Ixqvrl
ornv nopoyoyq: "OL Aponéreq rqq oxor<tépoq", Ue ro

Oéorpo rou Nórou orqv "EÀ,évr1" tou Euptníòr1 (Enióoupoq)

Kor pe rrìv opóòo oúyXpovou lopoú "EÀ.orqpto".
'E1er noporoÀou0qoeL oeptvópto oro Aovòívo Ue rouq

Paul Douglas, Siobanne Davies dance company, Jeremy
James.

Tov lovouópLo tou 2000 ro(íóeqle or4v Néo Yópr1 yto vo
Bpe0eí xowó oroug Trisha Brown, David Dorfman, Susan

Klein, Doug Varone and dancers, Judith Laken,latumoer

Enrorpégowog rov loúvto rnq íòroq lpovróg nopouoiooe
qv npórq npooonrxrl rrlg òouÀ,etó, to video

dance "The date" oe ouvepyqoío Ue rov
or<r1voOéq l-rópyo Aóv0Lpto, ro onoío 0o

ro[LòéQer yrq rrìv 10q Biennale rov loÚÀ,ro rou
200 1 1>opóycBo;.

Tov lovouópto rou 2001 íÒpuoe trlv
lopo0eotpu<r1 o;róòo "AD-LlB" xot nopouoíooe

rqv npórq qg nopoy<lyr1 pe rnÀ.o "The house".
Eívor unótpo<pog rou ròpúprorog Fulbright yro

ro 2001.

sii.:
*t t

l9l4: Naît à Athènes

Diplómée de l'Ecole Orchestique d'Etat.

Pendant les cinq années de sa carrière professionnelle,
elle collabore avec la troupe du théàtre "OKTANA" dans les
productions: "Les cinq saisons", "La Dame aux Camélias",
"Ring", "Automne", (Place du théàtre/Londres),

"Décline" (Aerodance / Amsterdam) et avec la troupe "Omada
Edaphous" dans les productions: "Dracula", "Tempéte",
"Médée"(Riversioes studios/Londres), "lvlonument "(solo monté pour

elle par Dimitris Papaioannou).

Elle collabore également avec le Théàtre Lyrique National
dans la production "Les évadés de l'échiquie/', avec le
Théàtre du Sud dans la tragédie"Hélène" d'Euripide à
Epidaure ainsi qu'avec la troupe de danse contemporaine
"Elatirio".
Elle suit des séminaires donnés à Londres par Paul
Douglas, Siobanne Davies dance company, Jeremy
James.

En Janvier 2000 elle se rend à New York pour rencontrer
Trisha Brown, David Dodman, Susan Klein, Doug Varone
and dancers, Judith Laken (Alexandertechnique).

De retour au mois de Juin de la méme année elle présente
sa première ceuvre personnelle sur vidéo
"The date" en collaboration avec le
réalisateur Georghios Lanthimos qui sera
présenté au mois de Juillet à Sarajevo à
l'occasion de la 1Oème Biennale 2001.

En Janvier 2001 , elle crée la troupe théàtrale
de dance "AD-LIB" et présente sa première
production "The house".

Elle a requ une bourse d'études de la
Fondation Fulbright pour l'année 2001.
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1971: Fewrlorlxe orqv Xío

I99l-1996 fltuxío Z,ypo<ptxrlq qq Avótot4q
:XoÀ.49 KoÀ.óv Telyóv A0r1voq.

1999-2000: r"nt lnstitute of Art & Design.

1992 - 1995 : Ynotpo<píeq onó to'lòpu ;ro Kpottr<óv
Ynotpogróv.

Ex0éoer,g
1996: Aq;rotLr<r1 flLvoro0qxrl Xíou,

"Otyoúpeq oro Xópo"lorouLxrì;

1993: E0vu<ó Oòe(o A0r1vóv, 24 Heineken Art
"Itepeó-Yypó"

1 994 : lloÀLrtortxó Kéwpo "MeÀ.ívo Mepr<oÚ pr1"

3q Heineken Art, A0r1vo

1994: LEH. f1oÀLó otpro4À.errpLró epyooróoro
"Arrl;repo golretv4g evópyetog". A0rlvo

1995: ErnoLòeutrró Kéwpo Krrlprottr<qg Tponé(4q, A0qvo

1996: Méyopo MeÀó, E0vLxq Tpóne(orr1g EÀÀóòog, A0rlvo

1997: E0vrxrl llLvor<o0qr<r1, 'Er<Oeor1 Anogoh<ov t4g
Avóroqg :1oLqq KoLóv Telyóv, A0rlvo

1998: Intu qq Kúnpou, "Aq;rtoupyío etróvog-
KorovóÀrrrorl ouvoLo0rlprótov, KorovóÀcooq

eu<óvog-AqprLoupyío ouvoto0rlpóttov". AOqvo

1999: Aroòpoprrì 49, A0nvo

1999: EASA 1999, KoBóÀo

1999: l-xoÀ.ep( Artibus, "22 Nóor XoÀ,ovòpo(ot
eu<omrxo(", A0r1vo

2000: llLvor<o0rp<q l1epíò4, "111 TpLewóÀ,e
EMqvu<d g XoporrLx4g", A0rlvo

2001: Brighton Media Centre
"Established", Brighton, AyyÀ.ío.

l9l I: Naît à chios

l99l-1996: Elève de l'Ecole supérieure des Beaux-
Arts d'Athènes.

1999-2000: x"nt lnstitute of Art & Desisn.

1992-1995 Bourses d'Etudes de l'Etat Grec.

Expositions
1996: Pinacothèque Communale de Chios,
"Figures dans l'Espace"(exposition personnelle)

1993: Conservatoire National d'Athènes, 2ème Heineken Art
"Solide-Liquide"

1994: Centre culturel "Melina Mercouri"
3ème Heineken Art, Athènes

1994: LEH (Enterprise Publique d'Electricité de Grèce),
Vieille usine à vapeur,
"Deux journées d'énergie lumineuse", Athènes

1995: Centre de formation du Crédit Foncier, Athènes

1996: Hótel Mela, Banque Nationale de Grèce, Athènes

1997: Plnacothèque Nationale, Exposition des diplómés de
l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts d'Athènes

1998: La Maison de Chypres, "Création d'image-
Consommation de sentiments, Consommation
d'image-Création de sentiments", Athènes

1999: Trajet 49, Athènes

1999: EASA 1999, Kavala

1999: Galerie Artibus, "22 jeunes artistes
figuratifs de Chalandri", Athènes

2000: Pinacothèque Piéridis, "1ère Triennale
de la gravure hellénique", Athènes

2001: Brighton Media Centre "Established",
Brighton, Grande Bretagne.

NIKO> NANAAHMH TPIOY
RIOUNIKOS PAPADIMIT
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A TA II H

l9l6: Fewrlorl<e orrlv Kprlrrl

1994 -2000: n.n.o. t1oÀ,we1vu<q rxoÀ4,
Tpr4 po Aplttercróvcrrv.

200 1 I ru;rgereíxe oqv Biennale oplLtercrovu<4 g

toníou mrlv BopreÀóv4.

BA:IAHI
I975: Fewqoqre oq oeoooÀovír<4

2000: Ano<poírnon onó rrlv oo*"t*"yfJì.1:H

200 1 I ru prpereíxe orrlv B i en n al e opxLtercrovLx4 g
roníou or4v BopreÀóvr1.

1
,.4

AGAPI

I976: Naît en crète

1994-2000: Etudiante à t'université de
Salonique, Ecole Polytechnique, Faculté d'Architecture.

20oli Participe à la Biennale du paysage
architectural de Barcelone.

VASSITIS
1915 Naît à satonique

2000: Diplóme de la Faculté d'Architecture de
I'Université de Salonique.

2001 I Participe à la Biennale du paysage
architectural de Barcelone.
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1973: Naît à Athènes

Elève à la Faculté de Droit de l'Université Dimocritio
de Thrace.
Exerce aujourd'hui la profession d'avocat.

"Le virus" est un roman qui examine sous une lumière
satirique l'influence culturelle des milieux militaires et
financiers qui commandent aujourd'hui la planète sur les
autres pays en développement.
L'idée d'écrire cette hrstoire est partie de la découverte
purement littéraire de la progressive "pollutìon" du narrateur,
telle qu'elle apparaît dans ses propres propos.
L'asservissement culturel tout aussi progressif de la Grèce et
des autres pays à la culture dominante, représenté dans
l'ouvrage par "la super-arme microbiologique", est obtenu par

une guerre mondiale sans balles ni bombes et débouche sur
une domination mondiale sans effusion de sang, mais tout
aussi sombre, par son insupportable légéreté que les pires
atrocités.
ll s'agit en fait génocide joyeux de l'esprit.

NIKOI xPt:TonoYAot

1973: Fewrlorp<e mqv Ao4vo

Enoúòqqe Noptró oro Arlpror<pfueto
flovenrmqpro Opóx4q.

Aoxeí ro enóyyeÀ,pro rou òu<qyópou.

"O róq" eívot évo òtrlyqpo nou eleró(et rqv noÀ.tttortxl
eníópooq trrlv ltrrpóv nou ehéyXouv orport@rtKó Kot

ou<ovoptró rov nÀovrprl nóvo ortg unóÀotneg tptrorooptréq
{ onÀóg ovomuooópeveq, péoo onó pto oottptrrl 6tó0eoq.
Kívqrpo yro vo ro ypótl-r<o rlrov ro ouyypogtró eúp4po qq

moòrorqg "próÀuvor1g" tou oqnynrn ónoq goíverot péoo
onó ro Leyópevó rou.

H e[íoou oroòroKí noÀtrtoptrn unoòoúÀ<rloq tqq EÀÀóóoq
ror onotooó(nore 1ópog or4v r<upíop1q rouÀtoúpo,

q onoío ergpó(etor oro òtrlylpro péo<rl tou "tltKpoptoÀoYtKoú
unepónÀou", yíverot erpucrq pe évov noyróopto nóÀepo

lolpíq oqoípeg rot Bó;rBeq r<ot o6qyeí oe pto ovoíporcrq
noyróopro ruproplío, elíoou (ogepr1, ptéoo rqv oBómorrrl

eÀ,ocppóqró qg, pe ng lerpórepeq Oqptoòíeq.
Ev oÀ.íyotq, npóreror yro puo lopoúpevq yevorrovío rou

nveuuoroq.

NIKOS CHRISTOPOULOS


