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Cet artiste grec (Brésil, 1917 – Grèce, 2007) a vécu à La Ville-du-Bois pendant une 
quarantaine d’années. Il avait installé son atelier dans la Grande rue de notre ville qui au sortir 
de la dernière Guerre était toujours un village rural avec des ressources maraîchères et 
fruitières. Le conflit mondial a d’ailleurs marqué certaines de ses œuvres d’une lueur tragique 
du fait de son passé dans la résistance grecque,  mais l’Océan Atlantique de son enfance et la 
Méditerranée de son adolescence sont aussi très présents avec plusieurs « sirènes » parmi ses 
sculptures et des « vagues » ensoleillées sur ses toiles. Coté matière c’est le laiton qu’il 
travaille le plus volontiers avec son poste à souder. 
En 1998, la Municipalité choisit de donner son nom à la nouvelle bibliothèque. Honoré, 
l’artiste offre à la Ville une fresque monumentale sur bois qui orne depuis la salle de lecture, 
intitulée « Le Cirque » et  qu’il avait réalisée à Saint-Emilion. Il offre également une 
importante sculpture  « La Maternité » dont le bronze trône dans le jardin de l’Escale. Le 
groupe formé par les parents autour de leur enfant est aussi représenté sur chaque carte de 
lecteur de la bibliothèque 
 Andréou a exposé ses oeuvres dans le monde entier. Il reçut le Prix Antoine Pevsner en  
1988. 
Il a été fait chevalier de la Légion d’Honneur dont l’insigne lui a été remis à Paris par 
Catherine Tasca, Ministre de la Culture. 
Avant son retour en  Grèce il a fait une importante donation, témoignage de son attachement 
et de sa gratitude à la France. Cette donation s’ajoute au patrimoine de notre ville et 
l’association des Amis de l’artiste en assure chaque mois la présentation dans l’espace situé 
au-dessus de la salle de lecture de la bibliothèque municipale. 
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