
La rencontre du hasard

Christoforo Daoulkas est grec, de racines, de culture et de cœur. Il  a 

vécu en Autriche et a été snowboarder professionnel, puis a cessé cette 

activité  après  des  années  passées  à  voyager  et  à  dialoguer  avec la 

blancheur  des  manteaux  neigeux ;  aujourd’hui,  il  est  peintre,  ses 

peintures sont chargées d’histoires : de l’Histoire, de ses histoires, de la 

mythologie, de sa vie... 

Eternel  vagabond  qui  s’anime  au  hasard  des  rencontres,  Christo  se 

laisse aller sans contraintes, en choisissant la peinture comme médium, 

et raconte ses émotions. 

Dans le dédale de ses peintures-puzzles la symbolique est cryptée, le 

chemin de vie se dessine, l’histoire se faufile et s’immisce, pour exprimer 

adroitement des forces et des faiblesses, pour provoquer la rencontre 

avec le regard de l’Autre

De sa perception du monde, Christo ne donne tout d’abord à voir qu’un 

vif fouilli inextricable, au premier regard trop pressé, on est perdu, tout 

est mélangé, tout va trop vite, puis raisonnablement notre esprit s’arrête, 

on décide alors ou non, de participer au voyage onirique de l’artiste. 

Ces peintures chargées d’émotions sont à découvrir en laissant le regard 

suivre les méandres du pinceau, les gammes colorées et la variété des 

formes et des supports… progressivement, notre œil perçoit des figures, 

des silhouettes :  animaux,  humains,  divinités… des formes,  riches du 

sens  que  l’on  veut  bien  leur  donner,  où  les  sentiments  semblent  se 

matérialiser au détour d’une courbe, puis disparaître. 

Imbriqués,  mélangés,  ils  fonctionnent  en  ensemble,  et  celui  qui  les 

perçoit se rapproche peu à peu de la pensée curieuse de Christo.



De cette contemplation timide et attentive va surgir un échange : l’œil va 

reconnaître  ce  signe,  le  regard  se  faufiler  plus  loin,  notre  visage  va 

s’éclairer et s’animer, et notre corps entier se tourner vers l’artiste à la 

recherche d’un signe de connivence d’une reconnaissance… Le hasard 

de la rencontre a eu lieu.


