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NAISSANCE DE DIONYSOS 
 Huile sur toile   
 50 x 50 cm²  



DIONYSOS ENFANT  
 Huile sur toile  
 50 x 50 cm²  



BROMIOS 
 Huile sur toile  
 60 x 50 cm²  



DIEU DES RAISINS 
 Huile sur toile  
 50 x 50 cm²  



DIONYSOS EXTASE 
 Huile sur toile  
 50 x 50 cm²  



DIEU DE LA FOLIE 
 Huile sur toile  
 50 x 50 cm²  



IVRESSE DE DIONYSOS  
 Huile sur toile  
 60 x 60 cm²  



LÂCHE-MOI LA GRAPPE 
 Huile sur toile  
 60 x 60 cm²  



ENDORMI 
 Huile sur toile  
 50 x 70 cm²  



SABA ZIOS 
 Huile sur toile  
 60 x 50 cm²  



DIEU DE LA JOIE DE VIVRE 
 Huile sur toile | 100 x 70 cm² 



DÉESSE DE LA SAGESSE 
 Huile sur toile | 80 x 60 cm² 



L'HISTOIRE DE DIONYSOS DANS L'EXPRESSION 
ARTISTIQUE  

Dans le monde des dieux grecs, Dionysos est le dieu du vin, de la joie, du 
raisin, de la fertilité, de la folie, de l'ivresse et de l'extase.  
 
Mais il est aussi le briseur de soucis, celui qui broie les hommes et celui qui 
naît deux fois.   
 
Selon ce mythe, Dionysos est le seul dieu immortel dont la mère est une 
humaine, Sémélé. Le père de Dionysos est le dieu Zeus. En tant que fils de ce 
dernier, Dionysos portait également le nom de Fils de Zeus - Saba Zios.  
  
L'artiste traite avec humour et profondeur l'histoire de ce personnage 
mythique si complexe et fait revivre la diversité de ce Dieu sous une forme 
d'expression artistique intéressante. Sa réalisation en partie abstraite anime 
le côté complexe du mythe. 
 
Elle saisit et transforme l'aura sensuelle, l'énergie et la force que dégage ce 
dieu. 
 
Des écritures phonétiques font partie de ses recherches et de l’expression 
artistique de ses oeuvres. Les couleurs et les signes amènent toujours chez 
elle une construction positive et une créativité rayonnante.  
 
Viola Schöpe actionne une propre «archéologie de la symbolique» qui rend 
toujours son écriture de nouveau reconnaissable. 
 



 2001-2019 2001: création artistique pour le „FESTIVAL AU DESERT“ à Tin-
Essako au Mali et collaboration artistique pour le Festival 
«TOUR DE SCENES» | 2003-2005: pour le Festival „LES 
ACCROCHE COEURS» à Angers en France | 2010: voyage et 
création de vidéos en Algérie | 2019: création artistique, 
performance au Musée Jean Lurçat d’Angers 

 2002 Création artistique dans une clinique: réalisation de 
mosaïques, sculptures en pierre à Dresde 

 1996-2010  Réalisation d´une façade en carrelage, peinture et sculpture en 
pierre: 1996 - 20 m², 1997 -  900 m², 1999 - 300 m², 2005 - 10 m², 
2008 - 100 m² á Dresde | 2009-2010 - 200 m² à Behrungen 

 1997-1999  Travaille régulièrement à Belo Horizonte, Brésil 
Participation à la Biennale de Sao Luis de Maranhão, Brasil 

 1997  Réalisation d´une façade de 900 m² à Dresde 

 1991 & 1996  Fresque de 20 m² sur un mur de la Maison d´Art «Raskolnikoff» 
à Dresde 

 1993 Collaboration artistique pour la réalisation du projet «LO´JO- 
Triban» à Angers en France 

 1986–1988 Voyage d´études en Bulgarie, Hongrie, Russie, Pologne et 
Mongolie. 

 1983-1988 Suit les cours à l´Ecole des Beaux-Arts de Dresde, diplômée 
en 1988 

 

 Expositions régulières en Allemagne, France, Suisse, Portugal, Brasil. 

 Études artistiques:  
Algérie, Brésil, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, France, 
Géorgie, Hongrie, Italie, Inde, Kazakhstan, Mali, Maroc, Mongolie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Tadjikistan, Géorgie, Ukraine, 
Ouzbékistan, Suisse, Thaïlande. URSS. 

  
Vita  



MENTIONS LÉGALES 

VIOLA SCHÖPE 
Peinture & sculpture 

Königsbrücker Platz 2  
01097 Dresden | Allemagne 

+49 351 8025055  
+49 178 5623723 

violaschoepe@web.de  
www.violaschoepe.de  

Apprenez-en plus sur moi sur 
Wikipedia | Viola Schöpe 
Singulart | Viola Schöpe  
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