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L’artiste belge francophone 

Niki Kokkinos  
expose à Sofia 

 
17 -31 juillet 2012 

Galerie Sredets (boulevard Stamboliiski 17, 
Sofia) 

 
 
L’artiste plasticienne  belge francophone Niki 
Kokkinos présentera, à la Galerie Sredets, au 
centre ville de Sofia, ses œuvres – des pliages en 
papier, ou, comme dit la presse belge 
francophone, de vraies sculptures en papier ! 
 
« Dans mes recherches », dit Niki Kokkinos, «  je 
mets en place des dispositifs mouvants qui 
introduisent l’aléatoire et la perte de maîtrise 
dans la création de l’œuvre. Tel dispositif serait 
le pliage. » 
 
Diplômée de l’Académie Royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles, Niki Kokkinos est connue en 
Bulgarie, ayant exposé aussi à Varna, lors du 
festival "August in art", ainsi que dans la ville de 
Shumen.  
 
L’artiste pose sa recherche plastique personnelle 
sur deux registres : d’une part, sur un 
questionnement formel des constituants du 
tableau, celui-ci étant envisagé dans son rapport 
à sa construction et à son auto-engendrement, 
et d’autre part, elle poursuit sa pratique picturale 
en tentant de la faire aller à l’unisson avec une 
démarche personnelle introspective ainsi que 
dans un questionnement philosophique et 
esthétique, ancré dans la contemporanéité. 
 
L’exposition est organisée avec le soutien de 
Wallonie-Bruxelles International. 
 
L’exposition est ouverte du 17 au 31 juillet 2012 
dans la Galerie Sredets (boulevard Stamboliiski 
17, Sofia). 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter: Horia Rascanu, 
rascanuwbb@rdsmail.ro, ou +40 21 314 06 85. 
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The Francophone Belgian artist  
Niki Kokkinos  

exhibits in Sofia 
 

17 -31 July 2012 
 Sredets Gallery (boulevard Stamboliiski 17, 

Sofia) 
 
 
The francophone Belgian plastic artist Niki 
Kokkinos will present at the Sredets Gallery, in 
downtown Sofia, her works – paper models, or, 
like the francophone Belgian press says, genuine 
paper sculptures ! 
 
« In my research », says Niki Kokkinos, «  I use 
moving devices which introduce the random and 
the loss of control within the creation. The paper 
models are such a device. » 
 
Niki Kokkinos graduated from the Royal 
Academy of Arts in Brussels and is well known in 
Bulgaria, as she has already exhibited in Varna, 
within the Festival "August in Art", and also in 
the town of Shumen.  
 
The artist articulates her personal plastic 
research in two ways : on one hand, the formal 
questioning of the constituent parts of the 
image, as the latter is seen through its 
construction and its self-creation, and on the 
other hand, she continues her picture practice, 
trying to put it together with an introspective 
personal approach, as well as in a philosophical 
and esthetic questioning, well based on the 
contemporary. 
 
The exhibition is organized with the support of 
Wallonie-Bruxelles International. 
 
The exhibition will be open between 17 - 31 July 
2012 at the Sredets Gallery (boulevard 
Stamboliiski 17, Sofia). 
 
For more information, please contact us: Horia 
Rascanu, rascanuwbb@rdsmail.ro, or +40 
21 314 06 85. 

mailto:rascanuwbb@rdsmail.ro
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