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L’exposition La Chasse présente, depuis novembre 2019, dans les salons de l’Ambassade de France en 
Grèce, ancienne résidence athénienne, les œuvres de Maro Michalakakos et une vidéo de Béatrice 
Plumet.  
 
Le temps, le mouvement, la quête permanente de proies dans une la lutte dérisoire contre la mort sont 
au cœur de cette scénographie qui se dévoile dans les intérieurs cossus de l’Ambassade. 
 
Les rôles, chasseur-gibier, agresseur-victime s’y confondent. Les souvenirs deviennent cors de chasse, 
dont meurt le bruit parmi le vent, comme dans le poème d’Apollinaire (Cors de chasse, 1913). Le 
vautour, figure familière de prédateur dans l’univers de Michalakakos devient maître de l’espace. Cet 
être sacré selon les Egyptiens, représentait la maternité, le temps et le soleil vital, tandis que dans 
certains textes de la Renaissance il apparait comme une créature sans sexe, capable de se féconder seul. 
Un symbole absolu de la vie et de l’existence pour soi. 
 
A l’entrée de la résidence nous accueille Regard carmin II (2016), une sculpture en velours rouge qui 
nous renvoie à la nature éphémère et à la futilité de l'existence humaine. Trois sculptures-métronomes 
anthropomorphes de la série Belle échappée (2005) en haut de l’escalier en marbre, nous rappellent la 
lutte perpétuelle contre le temps et notre inéluctable fin. Seule la mémoire dont le travail effondre le 
temps, selon Benjamin [the work of memory collapses time].peut tenter sa maigre victoire.  
 
La nouvelle série d’œuvres de Michalakakos Anatomie de la liberté (2019-2020) dans les deux salles 
principales de l’étage, est le résultat de sa récente résidence au Centre de recherche sur les arts du feu 
et de la terre (CRAFT) à Limoges en France. Le vautour « prédateur » s’y impose à nouveau, cette fois 
morcelée ; une chimère contemporaine qui indique la menace d'un monde dystopique dans un avenir 
proche. 
 
L’installation vidéo de Béatrice Plumet Tableau de Chasse (2016) fait écho aux œuvres de Michalakakos. 
Des personnages immobiles, posent stoïquement dans, entourés de trophées de chasse et d'animaux 
naturalisés. Les modèles statiques de Plumet, dont le seul indice de vie est un furtif clignement du 
regard, semblent hypnotisés, aspirés dans leur propre oubli, figés dans la permanence d’un présent.  
 
L'exposition se termine par Head Over Heels # 2 Narcissus (2017), où un vautour malgré la délicatesse 
de l’aquarelle défie le cadre d’or de le retenir et Head Over Heels (2016), accouplement bec à bec 



d’oiseaux de paradis, composition paradoxale - limite érotique -  qui met en scène les symboles 
mythiques et la dualité présente dans le travail de l'artiste. 
 
 
Maro Michalakakos 
Née en Grèce, Maro Michalakakos partage sa vie entre le monde hellénique et la France. Elle a étudié 
les Beaux-Arts à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts Plastiques de Cergy-Pontoise et à la Hochschule für 
Bildende Kunst de Braunschweig (Allemagne). Son travail, énigmatique et multidisciplinaire (installations 
sculpturales, peinture, dessins, reliefs de velours et plus récemment performances), est souvent «tissé» 
de réminiscences familiales et de références culturelles et se caractérise par une rare cruauté raffinée. 
Elle sélectionne des figures et des thématiques qui sont invariablement mises en tension. Son univers 
artistique se tient à des créations en lisière d’onirisme, fortes d’un calme apparent, positionnées à 
dessein à mi-chemin de la réalité et de l’imaginaire.  
 

Sélection d’exhibitions : Zoom-In, Centre de dance et de recherche Isadora & Raymond Duncan (Grèce, 
2019) ; Doors of Perception, Galerie Nev, (Turquie, 2017); Flying Over the Abyss, Neon: Conservatoire 
d’Athènes (Grèce, 2016); Till it’s gone, Musée d’Art Moderne d’Istanbul (Turquie, 2016), Matières à 
Rêver, Château des Adhémar, Montélimar (France, 2016), Motopoétique, MAC-Lyon (France, 2014), 
Heart of Darkness, Neon: Festival d’Athènes et Epidaure (Grèce, 2012), The King, Analix Forever (Suisse, 
2012), I Would Prefer Not To, Centre d’art contemporain Ileana Tounta (Grèce, 2012), Monuments et 
Animaux, Château de Pierrefonds (France, 2012), Parallel Universe, Galerie 511 (Etats-Unis, 2010) 

maromichalakakos.com 
 
Béatrice Plumet 
Après des études à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts Plastiques de Cergy-Pontoise, Béatrice Plumet 
s’intéresse à plusieurs formes de narrations, et alterne fictions, essais vidéo et documentaire. Elle 
commence en 2009 sa série d’instantanés montrés dans divers lieux d’expositions avec un dispositif 
agissant comme des miroirs, à l’origine du film les Immobiles. Le festival Hors-Piste lui propose au centre 
Pompidou un solo-show. Les images produites avec la complicité des spectateurs dans la salle de cinéma 
donneront lieu au film les Images parfaites 2016 et boucle ainsi ce travail sur l’image Portrait et sa 
nature. Son dernier film Chroniques impatientes, une autofiction, interroge l’abstraction à travers 
l’histoire d’un don d’organes et fait suite au premier volet de cette histoire, Capture mode, réalisé en 
2010.  
 
 
Maro Michalakakos et Béatrice Plumet travaillent sur un essai documentaire Aller-Retour, film en 
correspondance. Le projet produit par Anne Catherine Witt de Macalube films est accueilli en résidence 
au centre des écritures cinématographiques du Moulin d’Andé (Normandie) et sera en 2020 accueilli à la 
résidence The Palm Tree Art Residency Programme à Santorin en collaboration avec la société à but non 
lucratif Ex Situ. En Mars, il fera l’objet d’une présentation spéciale à l’Institut Français d’Athènes dans le 
cadre de l’événement Les lundis c’est (p)arty. 
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ETIQUETTES D’ŒUVRES 
 

Maro Michalakakos 

Belle échappée I, 2005 

Technique mixte 

Dimensions variables      

 

 

Maro Michalakakos 

Belle échappée II, 2005 

Technique mixte 

Dimensions variables      

 

 

Maro Michalakakos 

Belle échappée III, 2005 

Technique mixte 

Dimensions variables      

 

 

Maro Michalakakos 

Regard carmin I, 2016 

Technique mixte 

300 x 40 cm 

 

 

Maro Michalakakos 

Regard carmin II, 2016 

Technique mixte 

100 x 30 cm 

Maro Michalakakos 

Head over Heels #2 
Narcissus, 2017 

Aquarelle sur papier et cadre 
en bois doré 

160 x 145 cm 

 

 

Maro Michalakakos 

Head over Heels, 2016 

Aquarelle sur papier 

220 x 145 cm 

 

 

Maro Michalakakos 

Anatomie de la liberté, 2019-
2020 

Technique mixte 

Dimensions variables      

 

 

Béatrice Plumet 

Tableau de chasse, 2009 

Vidéo HD 

Durée infinie 

 

 


