
 

 

Dossier de Presse 

Plateformes Urbaines 

Exposition d’arts plastiques d’Anastasia Zoé SOULIOTOU 

 

Coupole de Paris 8 

du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 

Vernissage le mardi 20 octobre 2015 à 14h 

 

 L’Université Paris 8 et le F.S.D.I.E. de Paris 8 annoncent l’exposition 

Plateformes Urbaines qui s’inscrit dans un voyage créatif comptant quatre expositions 

personnelles plus une installation plastique d’Anastasia Zoé Souliotou à Paris.
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 Dans cette suite d’expositions, Anastasia Zoé Souliotou présente des peintures 

provenant de ses séjours dans quatre capitales européennes: Paris, Athènes, Londres 

et Amsterdam. La vie quotidienne dans ces capitales se caractérise par un voyage 

constant dans la multiplicité des réseaux de transport. Bien qu’il s’agisse des métros 

ou des réseaux urbains aériens, les réseaux de transport sont des « plateformes 

urbaines » qui permettent de nous immerger dans les rythmes de la ville, de découvrir 

ses ambiances et ressentir des émotions. 

 Au cours de l’exposition qui se tiendra à Paris 8, Anastasia présentera au 

public une méthode qu’elle appelle « voyage-création », en réalisant une peinture 

inspirée par le lieu de l’exposition en tant que partie des réseaux urbains, juste devant 

la station « Saint-Denis – Université » du métro parisien.  

 Les spectateurs auront aussi la possibilité de suivre tout le voyage sur les 

« plateformes urbaines » à travers des photos et des textes provenant de toutes ses 

expositions. 
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 Exposition Plateformes Urbaines à MELKART Gallery du 28 avril au 5 mai 2015, à la Galerie DESMOS du 5 

au 16 mai, à la Fondation Hellénique du lundi 25 mai au mardi 16 juin (prolongée pour tout l’été 2015) et 

l’installation plastique Plateformes Urbaines à Berkeley Books of Paris (21 mai – fin juillet 2015).  



Repères biographiques sur l'artiste 

Anastasia Zoé SOULIOTOU est une plasticienne grecque qui vit et travaille entre 

Paris et Athènes. Installée à Paris en 2011, elle est docteur de l’Université Paris VIII 

en Esthétiques, Sciences et Technologies des Arts (directeur de thèse : Alain Lioret). 

Elle a exposé à Paris ses œuvres à la Fondation Hellénique de la Cité Internationale 

Universitaire, à l’Espace Cinko, à la Galerie 59 Rivoli et était commissaire des 

expositions Cité Interculturelle au Festival Interculturel CIVD 2015 et D’ici et 

d’ailleurs à la Maison du Chili. Elle a également pris part à des expositions, et 

présenté ses œuvres dans des festivals et congrès d’art de différents pays tels que la 

France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, Chypre, l'Argentine, la Grèce, la 

Serbie, la République tchèque, les Pays-Bas et la Russie. Son travail inclut la peinture, 

la gravure, la poésie, la performance et les nouveaux médias. Ses œuvres figurent 

dans des collections publiques et privées. 

 

Site internet de l'artiste : anastasiazoisouliotou.wordpress.com      

Courriel : anazsol@hotmail.com / asouliotou@gmail.com  

 

Informations Pratiques 

Lieu : Coupole, Paris 8 – 2 rue de la Liberté, 93526, Saint-Denis 

Métro : Saint-Denis – Université, Ligne 13 

 

Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 19h 

 

Entrée libre 
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