Communiqué de presse

« PARIS QUE J’AIME »
La galerie IDA MÉDICIS présente la signature du livre de Christina DRAKOS
le mercredi 16 novembre 2022 dès 18h

RENCONTRE ET SIGNATURE

Depuis la nuit des temps, Paris a exercé sur les artistes, peintres, écrivains, musiciens, photographes, poètes,
une fascination dont l’ardeur ne s’est pas démentie au fil des siècles.
Cette « cité universelle », la ville des idées par excellence, a toujours été à la croisée des chemins, riche
d’expériences sensorielles et intellectuelles, elle est une ville incroyable, un musée à ciel ouvert, un lieu mythique
d’explorations et d’aventures ! « Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris », menaçait Louis Aragon dans Le
Paysan de Paris. Cette ville me stupéfait et me fascine depuis ma tendre jeunesse. Je la vis, la côtoie, l’arpente,
l’observe, l’écoute et la respire... Des souvenirs empilés d’une vie entière. Année après année, je suis tombée
éperdument amoureuse de son essence, de sa splendeur. Elle ne me quitte plus, me colle à la peau partout...
Peu importe où je sois. Paris est devenu ma ville de cœur.
Ville lumière, elle est un ballet incessant de lumières et de ciels qui s’accordent sur son énergie oscillante. Tantôt
douce comme le baiser d’un couple d’amoureux sur un banc, claire comme un matin enneigé, tantôt obscure
comme un passage sous un pont, parfois effrayante comme la gargouille qui vous surveille depuis le SacréCœur.
C’est un Paris en noir et blanc que je dévoile ici où se mêlent ombres et lumières révélant à la lumière du jour
l’énergie contrastée de cette ville, un Paris que j’aime dans toute sa complexité.
C’est avec humilité que j’ai voulu lui témoigner ma gratitude, lui rendre hommage, la remercier de m’avoir tant
inspirée, m’avoir laissé faire partie de ses rues et de m’avoir tenu la main tout au long des années pour mieux
la capturer.
« Paris valait toujours la peine, et vous receviez toujours quelque chose en retour de ce que vous lui donniez ».
(E. Hemingway, Paris est une fête).
Je dédicace ce livre à tous mes amis Parisiens, leur joie de vivre, et aux amoureux inconditionnels de cette ville
magique et onirique !
Christina Drakos

PARIS QUE J’AIME, Christina Drakos, Ed. Limitée, 180 pages.
(Illus. Première de couverture)
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Cette signature de livre intervient quelques jours avant l’exposition hors les murs PARIS QUE J’AIME sur les
grilles du Square Saint-Médard / Place Georges Moustaki en collaboration avec la Mairie du Ve arrondissement
de Paris.
Inauguration le mardi 22 novembre à 16h en présence de l’artiste. L’exposition sera visible du 21 novembre
2022 au 27 février 2023.

						BIOGRAPHIE

L’alchimie de l’instant domine le travail artistique de Christina Drakos. Citoyenne du monde, Christina développe très tôt une
sensibilité pour les couleurs, les matières, les formes et l’espace. Voyageant à l’international pour son travail, en tant que
directrice de l’agence Drakos DMC, elle s’adonne à la photographie. Son œuvre photographique est reconnue au sein de la
FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) où elle est honorée au titre d’«Excellence».
Son travail est dès lors exposé dans le monde entier en collectif, mais aussi en solo à Paris, Athènes, Bologne, Istanbul,
Bruxelles, Isle-sur-la Sorgue et son île natale Chypre.
En 2015, Christina rentre à Paris où elle poursuit ses études de peinture et dessin à l’École Nationale Supérieure des BeauxArts. Ses toiles sont depuis visibles dans plusieurs expositions.
En juillet 2019, elle rejoint l’Académie Culturelle Européenne à Venise où elle participe à un projet collectif pour la Biennale de
Venise parmi un groupe de 27 artistes, galeristes et commissaires internationaux.
En février 2021, son oeuvre « Femmes folles » est sélectionnée par la Société des Artistes Français pour être exposée à la
fameuse exposition «Art Capital» au Grand Palais à Paris
The Journey, Angels of Light, Close Ups, Mother India ; Christina est également l’auteure d’ouvrages qui célèbrent la vitalité de
son art, y donnant une dimension spirituelle.
Au cours de sa carrière artistique, les fonds récoltés lors de ses expositions ont été versés intégralement à diverses
associations caritatives. Depuis 2013, elle dirige la fondation Sagapo Children’s Foundation (www.sagapo.org), qui a pour but
de promouvoir et faciliter l’accès à l’éducation aux enfants défavorisés de toute communauté.
Aujourd’hui, plusieurs œuvres de Christina se trouvent dans des collections privées à travers le monde.
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Galerie d’Art Contemporain située
dans le VIème arrondissement de
Paris face au jardin du Luxembourg,
IDA MÉDICIS Galerie explore l’abstrait
sans exclusivité. Peintures, sculptures,
photographies et dessins d’artistes
émergents, reconnus et internationaux
sont ainsi mis à l’honneur toutes les 4 à
5 semaines.

Informations et contact
www.idamedicis.com
01.42.01.27.49
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