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Timothée Chalazonitis est né en 1989, à Paris. Il a étudié en Histoire  
de l’art et Archéologie, puis a été diplômé de l’École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs de Paris et des Beaux-Arts de Paris (avec mentions).  
En 2018, il participe au programme post-diplôme Artiste Intervenant en Milieu 
Scolaire (AIMS). Il est lauréat du Prix Pierre Gautier-Delaye (Cité des Arts), 
en 2017.  
Il participe à des expositions collectives à la Fondation Ricard, au Louvre, 
au centre Georges Pompidou, à la Villa Belleville, à la galerie Dohyang Lee, 
à la Panacée, à Mons alors capitale Européenne de la culture, à la Cité 
Internationnale des Arts, au Festival d'art contemporain Vis à Vis  
à Paris, à la Fondation Hippocrène (Villa Mallet-Stevens), au Bazaar 
Compatible Program à Shanghai, etc.

Il s’intéresse aux traces laissées par l’homme et à son envie de garder  
en mémoire des histoires, des souvenirs. Sa pratique est souvent liée  
à la lettre, à l’acte d’écriture plus précisément, comme une nécessite  
de dialoguer avec un espace, une architecture et les citadins. La 
déambulation dans l’espace public est très présente dans son travail.  
C’est à ce moment que Timothée Chalazonitis analyse et récolte de « l’art 
involontaire » (Gilles Clément) et qu’il opère tel un archéologue urbain.  
Il capture la poésie d’un moment, d’une tension, d’un échange qui vont être 
éléments déclencheurs d’une création plastique.
Ses œuvres sont empreintes d’une forme de romantisme contemporain, 
parfois cynique, vestiges d’une scoiété en chantier qui peine parfois  
à voir son futur.
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Le Relais / Une lacune nécessaire
2019

Impression 3D en PLA gris, inscription 
grecque, métal / Céramique, émaux, 
inscription grecque.

L’avant-bras gauche qui fait défaut au 
Kouros antique, est ici remplacé par la 
prothèse d’un jeune homme d’aujourd’hui. 
Comme les grecs de l’antiquité, il ne dissocie 
pas la beauté physique, de celle de l’esprit.
Son bras est marqué par une inscription:
ΣΩΣΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΑ qui signifie:
« Sauve la planète. Suicide-toi ». Ma 
génération est marquée par la conscience 
de l’impact néfaste et destructeur de nos 
sociétés sur la biodiversité. L’inscription 
est également  le titre d’une composition 
musicale  de Chris Korda, apôtre de 
« l’Église de l’Euthanasie ». Entre geste 
archéologique et geste sculptural, ce 
fragment porte un message. On ne sait pas 
s’il provient de la Grèce antique ou s’il est 
une injonction de notre génération.
/
Une lacune nécessaire, expose l’empreinte 
de l’avant-bras perdu du Kouros antique. 
Cet estampage en terre établit un dialogue
entre les techniques classiques et 
contemporaines de reproduction d’une 
sculpture. Le manque est représenté 
par cette enveloppe colorée, comme si
la statue était à vif. Les couleurs 
de l’estampage rappellent ainsi que les 
statues grecques étaient polychromes, 
contrairement à l’hypothèse d’une « Grèce
 blanche », immaculée, qui, développée 
à la Renaissance, puis définie par Johann 
Winckelmann perdura pendant plusieurs 
siècles.
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On n'a pas peur des ruines
2018

Marbre de Naxos, gravure, feuille d’or, 
dimension variable.

On n’a pas peur des ruines est une pièce 
réalisée d'après une photographie prise 
dans la rue (pendant le mouvement  
Nuit Debout). Cette rapide inscription  
écrite au marqueur sur un mur est ici figée 
dans des morceaux de marbre. Les codes 
d’écritures épigraphiques sont inversés : 
le graffiti est valorisé et devient pérenne 
dans le marbre et par la traitement 
des lettres à la feuille d'or.
La phrase est extraite d'une citation 
du révolutionnaire espagnol,  
Buenaventura Durruti:

“Nous n’avons pas peur des ruines. 
Nous sommes capables de bâtir aussi. 
C’est nous qui avons construit les palais 
et les villes d’Espagne {...}”.
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Korè
2018

Céramique et émaux, inscription 
au poinçons d'un extrait de poème 
issu du recueil Entre les ombres 
de Nikos Erinakis (édition Desmos), 
dimensions variables, 2018.

Les Beaux-Arts de Paris ont une collection 
de statues considérable. Une d'entre elles 
était à côté de l'atelier de mosaïque 
où j'avais l'habitude de travailler. Un jour
j'ai voulu en savoir plus sur cette statue 
et personne n'a su m'informer la conernant. 
J'ai alors enquêté pour connaître son 
histoire. C'est une étude de la Korè 

" énigmatique " d'Acropolis. Ce style de 
sculpture de jeune femme apportant  
des offrandes a fait echo directement  
avec l'état économique de la Grèce qui 
brade/offre ses forces de productions  
pour rembourser les taux d'intérets  
de la banque européenne. Les empreintes 
de la Korè nous livrent un message. Ses 
fragments de la peau de la Korè sont 
inscrites d'un poème de Nikos Erinakis. 
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Cents marbres
2018

Mosaïque de marbres, maille, colle époxy. 
Pièce unique, poids : 16Kg.

La mosaïque portée influe sur la marche 
du modèle. Un pas ralentit, comme si 
la personne devenait statue, ou l'inverse, 
comme si la statue devenait humaine. 
Les morceaux de marbres sont des déchets 
de marbriers récupérés. Il y a aussi l'idée 
de porter ce qui n'a plus de valeur aux yeux 
d'une entreprise, ou d'une société. 
La mosaïque, habituellement figée, 
est ici  en mouvement grâce au déplacement 
du modèle. Les règles classiques 
de ce savoir faire sont détournées.
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La pierre qui ne sourit pas
2017

609 pages imprimées recto/verso  
en couleur, papier 100g Color Copy, 
Reliure en thermocollage,
6 exemplaires, 11,5 x 9,3 cm.
Édition réalisée d’après le film 
La pierre triste de Filippos Koutsaftis, 
Grèce, 85’, 2000.

Le film de Filippos Koutsaftis a été tourné 
pendant plus de 10 ans à Éleusis, une petite 
ville industrielle en périphérie d’Athènes. 
Elle est liée au mythe de Déméter, déesse 
de l’agriculture et de la fertilité. Koutsaftis 
observe les activités quotidiennes modestes 
et grandioses, découvre les témoignages  
de son visage antique encastrés dans  
les murs de la vie contemporaine. Il saisit  
ce qui survit au présent, capture cette 
bataille entre le passé et le présent. 
La mémoire est le ciment de deux époques 
différentes, qui parfois s’entrechoquent. 
L’édition est une suite de captures d’écrans 
du film (Vostf). L’objet livre permet un lien 
intime et quotidien avec la poésie formelle  
et littéraire de Koutsaftis. Cette édition est 
une traduction du film vers un format 
matériel, qui permet la lecture de courts 
extraits qui peuvent se sufirent à eux-mêmes, 
tel un recueil de poésie. 
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Moments conservés
2017

Marbres, découpes jet d'eau, smartphones, 
chargeurs de smartphones, dim. variables.

Ces plaques de marbre ont été cassées de 
par leur usage, à cause du temps. J’ai voulu 
exprimer la fragilité d’un matériau millénaire. 
Ces morceaux cassés expriment la matière 
même, ses formes aléatoires. 
On sent l’opposition dans ces pièces entre  
le travail de l’homme, lisse, droit, maitrisé, 
et l’effet du temps, aléatoire et irrégulier.  
Le smartphone est à la fois outil de 
captation et de diffusion. Il est ici incrusté 
dans la matière et s’accorde avec elle.  
Les scènes de drapés intégrées aux plaques 
de marbre sont captées par mes soins lors  
de déambulations dans Paris. 
Les moments de poésie de drapés  
au vent viennent dialoguer avec les veines  
du marbre. La rencontre entre drapés  
et marbrures évoque l’histoire de l’art 
et de la sculpture.
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Moments sculptés
2016







Saxifrage
2017

Exposition collective à la VillaBelleville : 
Wanderer about the sea of fog.
Projection sur deux plaques de marbre onyx 
rose d’Iran et miel de Chine. 25 × 140 cm 
et 32 × 75 cm. Film de 3min22.

Projection d'un plan fix d'un Saxifrage 
au vent avec intégration d'images d'archives 
du village Espagnol auto-géré ; Marinaleda.
« Il existe dans la nature, des plantes 
minuscules, sauvages aussi bien que 
cultivées, dont la particularité est de naître 
et de se développer dans les fissures des 
pierres et par leur imperceptible insistance 
à imposer aux matières les plus compactes 
et les plus résistantes l’ordre fracturant 
de leur présence… On les appelle saxifrages, 
certains l’appellent ‹ casse-pierre ›, saxum 
(la roche) et frangere (briser) ».
Extrait du texte, Saxifraga Politica 
de la philosophe Marie-José Mondzain.

VI





Temps sculpté
2017

Plaque de marbre, vidéo projection. 
Fondation Ricard, « Nos ombres devant 
nous », commissaire : Basalte, orchestré 
par Claire Le Restif. Dimension : 110 × 90cm.

Pour Temps sculpté, les veines du marbre 
millénaire semblent se mouvoir, comme si 
elles prenaient vie. Comme si le temps voulait 
se réveiller et changer de forme. La vidéo 
d’une bâche s’agitant au vent évoque cette 
tentative de transformation d’un état en un 
autre. Cette captation prend l’environnement 
par surprise lorsqu’il exprime sa fougue, sa 
colère, son soulèvement. Cette bâche grise 
devient le temps d’un instant une sculpture 
animée, un drapé aussi captivant que 
La Pudeur d’Antonio Corradini (à La Chapelle 
Sansevro). On commence à oublier son utilité 
première (ici protéger des bottes de foins 
de la pluie). Son rôle à présent, nous donner
à voir le paysage autrement.
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Autoporté
2017

Tatouage temporaire sur mesure lors du 
défilé de Nouvelle Collection aux Beaux-Arts 
de Paris. Modèle: Tempérance Cole.

Grâce aux réseaux sociaux, l'art de 
l'autoportrait est à son apogée. Les images 
que l'on poste délivrent des informations sur 
chaque utilisateur. Avec Autoporté, j'ai choisi 
un modèle puis récupéré ses photos et ses 
selfies sur facebook, instagram et snapchat. 
Ce vêtement temporaire est composé comme 
des grandes écailles qui recouvre le buste du 
modèle. Elle est habillée par sa propre image. 
Ses portraits sont déformés lorsque son 
buste bouge, lorsquelle marche ou se courbe.
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Dimensions murales
2017

Livre découpé La Dimension Cachée, d’Ed. T. 
Hall, enduit, mine de plomb, 40 × 500 cm, 
à Aubervilliers, exposition Le MUR 
à l'Entre Monde.

Cette œuvre in situ propose une requalification 
du mur en le transformant en un espace 
de lecture collectif. Le livre, La Dimension 
Cachée d’Ed. T. Hall est disposé page par page, 
collé sur la tranche pour créer une peau, 
un épiderme au mur. Il devient fragile, vivant, 
réagissant aux passages des regardeurs. 
Le mur sur lequel la pièce a été inscrite sera 
démolit pour construire un nouvel immeuble. 
L'anthropologue nous parle des espaces 
de vies nécessaires dans différentes cultures. 
La situation à venir de ce mur entre en écho 
avec livre de Ed. T. Hall.
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La Vague
2016

Eau, réceptacle d'eau, cimaise,  
chape de béton (2 tonnes), produit 
hydrophobe, texte, aux Beaux-Arts de Paris.

La vague peut être le symbole de notre 
époque. Elle évoque aussi bien le soulèvement, 
la tempête, que le risque, l’effondrement,  
ou encore la répétition (de faits historiques 
dans ce cas). Un contenant de 250L d’eau 
caché derrière une cimaise surprend  
le regardeur en créant une vague. Une chape 
de béton a été coulé au préalable pour que 
l’eau s’écoule dans toute la pièce d’exposition 
dans le but de révéler un texte s’animant 
par le passage de l’eau. Le lieu d'exposition 
habituellement calme et paisible est envahi 
d'un coup par un élément naturel.
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ILS SONT VISÉS

ILS LEURS TIRENT DESSUS

DEPUIS QUELQUES MOIS, 

JE REGARDE L’AVENIR ÉCLATER

PARFOIS JE NE COMPRENDS PAS

NOUS FUYONS DES RÉALITÉS

ON NE DOIT PAS S’ENDORMIR

REGARDER ÇA NE COÛTE RIEN

REGARDER ICI, POUR COMPRENDRE AILLEURS

REDONNER TOUTE SA PLACE À L’IMAGINATION

SE TRANSPORTER LÀ OÙ NOUS NE SOMMES PAS

L’ESPOIR TRAVERSE.



 
Cimetière du réconfort
2016

Gravure lapidaire, 5 stèles (Saint Max), 
55 × 70cm, drapeau, drapeau transparent, 
jardin du directeur des Beaux-Arts, Paris.

Ces phrases gravées sont trop présentes 
dans notre quotidien. Ces mots ont pour 
objectif d’accepter plus facilement 
des situations et des évènements auxquels 
nous sommes confrontés. Ici je supprime 
l’idée du réconfort dans le but de se mettre 
dans l’action. Tuer le réconfort pour passer 
à l’acte.
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Extraits de Paroles
2016

Eau, dimensions variables. Quartier du 
Marché Popincourt, à Paris. Projet réalisé 
avec Clément Valette.

Pour le festival Vis à Vis, des fragments 
de discussions privées ont été recueillis 
dans l’espace public et seront révélés par 
mes soins. Ainsi nous questionnons 
l’importance et le statut des propos 
du quotidien, des échanges entre citadins. 
La sélection des dialogues est le fruit 
de hasard, d’attention et d’intuition. Un 
jeu s’opère avec la mémoire du lieu et les 
formes que peuvent prendre ces discussions. 
L'utilisation de matériaux communs et 
éphémères tel que la craie, le blanc 
de Meudon et l'eau permettent de désacraliser 
les possibilités d’inscriptions dans l'espace 
public, et donc de se l'approprier à des fins, 
poétiques, ludiques, didactiques. 
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Cent titres
2015

Peinture murale, 17  ×  3, 5 m, 
Médiathèque de la ville de Mons, 
Capitale Européenne de la Culture. 
Projet réalisé avec Clément Valette.
 
Invité à la Capitale Européenne de la culture, 
on nous a proposé d'intervenir autour/sur 
la médiathèque de Mons. Elle n’était pas 
visible depuis la rue principale. Nous avons 
décidé d’animer sa façade en peignant 
cent titres d’œuvres musicales et 
cinématographiques misent en avant par 
la politique culturelle de la médiathèque. 
On peut les lire les titres de manière 
linéaire ou bien s’y perdre et composer 
ses propres phrases ou titres. 
Le chantier dura 5 longues journées 
et créa des échanges entre les habitants 
autour de l'écriture, de la musique et 
du cinéma.
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Hormis le sol
2014

Scans du sol de l’atelier Claude Closky 
aux Beaux Arts de Paris. Impression 
sur rouleau de papier blanc mat 90g, 
dimension : 40m2 .

Pour l’exposition « Hors les Murs », dont 
Claude Closky est le commissaire, j’ai 
tourné en dérision le lien entre le titre de 
l'exposition et le lieu d'exposition. Ce qui 
diffère d'un white cube d'un autre c'est 
principalement son sol. Il devient l'élément 
de différenciation et d'identification. J’ai 
donc opéré un glissement d’espace 
géographique, par 
la copie du sol de notre atelier que j'ai mi 
dans la galerie 
des Beaux Arts. 
J'ai invité les autres artistes à installer 
leurs œuvres sur la mienne, comme un 
tapis, ou comme un sol auquel on prête 
souvent trop peu d'importance. 
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Ustamk
2014

Deux sgraffiti
2 × 0, 7 m & 1, 20 × 1, 50 m
Xe arrondissement de Paris

Début 2014, après des mouvements  
d’indignation sur les réseaux sociaux, 
le gouvernement Turc décide d’interdire 
Twitter et Youtube pendant plusieurs 
semaines.  Le journaliste Onder Aitak a été 
condamné à 10 mois de prison avec sursis 
pour avoir insulté Recep Tayyip Erdoğan  
dans un subtile jeu de mots  
sur Twitter.  
Le premier sgraffito reprend le tweet 
en turc du journaliste. Le second vient 
expliquer en français le jeu de mots  
et la condamnation de M. Aitak. Le fait  
de construire un support et de s’installer 
dans l’espace public a provoqué plusieurs 
discussions et débats autour de la 
démocratie, de la liberté d’expression,  
des droits des minorités ethniques,  
de l’acte d’écriture, de l’artisanat, etc.
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