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The Cyprus Handicraft Service gladly accepts the invitation to participate in the 5th edition  
of the Révélations International Biennial of Crafts and Creation. 

The following proposal of participation is a collective effort by the Ministry of Energy, Commerce and Industry,  
curated by the director of the Phivos Stavrides Foundation, Dr Iosif Hadjikyriakos.

Le Service d’Artisanat de Chypre a le plaisir d’accepter l’invitation à participer à la 5ème édition  
de Révélations Biennale Internationale Métiers d’Art et Création.

Le projet de participation suivant est le résultat d’un effort collectif du ministère  
de l’Energie, du Commerce et de l’Industrie, et est organisé par le Dr Iosif Hadjikyriakos, 

 directeur de la Fondation Phivos Stavrides.



Facing the future with one foot in the past, the Cyprus Handicraft Service serves as a hub for Cyprus’s rich traditions 
of embroidery, weaving, clothes design, leatherwork, bookbinding, metallurgy, gold and silversmithing, basketry, 
woodwork, glass and ceramics.

Established to preserve Cyprus’ traditional crafts by employing displaced craft workers in the aftermath of  
the devastating events of 1974, the priority then was to record and ensure the preservation of Cypriot handicrafts. 
Today, the Service’s role has expanded to encompass contemporary elements and methods. It places artisans at the 
core of its activities by training the next generation of creators, encouraging research and design innovation in the 
sector, and helping craft workers and their work find their audience, both locally and abroad.

 
 

Tourné vers l’avenir avec un pied dans le passé, le Service Artisanal de Chypre sert de pivot aux riches  
traditions chypriotes: broderie, tissage, conception de vêtements, maroquinerie, reliure, métallurgie, orfèvrerie, vannerie, 

ébénisterie, verre et céramique. 

Fondé pour préserver l’artisanat traditionnel de Chypre tout en employant des artisans déplacés suite aux événements 
dévastateurs de 1974, la priorité était alors de consigner l’artisanat chypriote. Aujourd’hui, le rôle du Service s’est élargi et 

englobe des éléments et méthodes contemporains. Les artisans sont au cœur de ses activités. Il forme la future génération 
de créateurs, encourage la recherche et l’innovation dans le secteur de la conception et aide les artisans et leur métier à 

trouver leur audience, à Chypre et ailleurs.

Cyprus Handicraft Service
Our Mission

Facebook: CyprusHandicraftService
Instagram: Cyprus_Handicraft_Service
Email: manaxagora@meci.gov.cy
Website: www.cyprushandicrafts.gov.cy





At the intersection where current needs meet ancient knowhow, there lies the point at which  
modern creativity happens. The present is a perfect blend of past and future,  
expressed through ancient material knowledge and modern techniques. With this in mind,  
we invest in the individual and in timeless space, the sources of all expression. 

Earth, water, air and fire combine on Cyprus to bring forth materials and temperaments  
that have found expression in local creations through the millennia. This year, to represent Cyprus,  
we propose four master-artisans who have forged unique ways of expression out of elements and materials  
they collect on the island. Through this we offer a “reading” of contemporary Cypriot creativity based on  
the uniqueness of the space and a blending of traditional techniques with research and experimentation.

Au croisement entre les besoins actuels et les savoir-faire anciens, la créativité moderne prend toute sa place.  
Le présent est un mélange parfait de passé et de futur, exprimé à travers les connaissances anciennes du matériel et les 

techniques modernes. Dans cet esprit, nous misons sur l'individu et l'espace intemporel, sources de toute expression. 

La terre, l’eau, l’air et le feu s’associent pour que Chypre produise du matériel et des tempéraments qui sont incarnés  
dans les créations locales depuis des millénaires. Cette année, pour représenter Chypre,  

nous proposons quatre maîtres artisans qui ont forgé des modes d’expression uniques à partir d’éléments et de matériaux 
qu’ils récupèrent sur l’île. Ainsi, nous offrons une “lecture” de la créativité chypriote contemporaine fondée  

sur la singularité des lieux et sur un mélange de techniques traditionnelles alliées à la recherche et l’expérimentation.

Creative framework  
Cadre créatif



A textile, five ceramic pots, seven pieces of jewellery and nine spinning tops;  
we propose these objects to sit in conversation with the exhibition. Earthenware pots  
fashioned out of clay from the Troodos mountains provide grounding. The centrifugal force  
of the potter’s wheel on which they are thrown is echoed in the airy spiral movements  
of the spinning tops made of wood and pigments sourced from the Cypriot landscape.  
Organic patterns found in nature meld with the island’s precious minerals.   
Equally precious is the weaving process by which fibers that no longer have an objective value  
are intertwined in an exquisite creation, expressing the sanctity of an ancient land.

Un textile, cinq pots en céramique, sept bijoux et neuf girelles (de tour à potier);  
nous proposons que ces objets entrent dans la danse de l’exposition. Les poteries fabriquées  

à partir de l’argile des montagnes de Troodos procurent un fondement. La force centrifuge  
du tour à potier sur lequel elles sont déposées fait écho aux mouvements rotatifs  
légers des girelles faites de bois et de pigments provenant du paysage chypriote.  

Des motifs organiques trouvés dans la nature fusionnent avec les précieux minéraux de l’île.  
Tout aussi précieux est le procédé de tissage par lequel les fibres, qui n’ont plus de valeur objective,  

sont entrelacées en une création exquise, reflétant le caractère sacré des terres anciennes.

Creative framework  
Cadre créatif



Vassos Demetriou
Master Ceramic Artisan



Vassos Demetriou is a leading Cypriot ceramicist, who harmoniously combines traditional techniques  
with modern experimental approaches. In this proposal, he participates with several ceramic pots made  
of clays collected and processed by himself. Their surfaces are coated with textures and slips,  
as a result of experimental techniques and procedures.

Vassos Demetriou est un céramiste chypriote majeur, qui combine harmonieusement les techniques traditionnelles  
et les approches expérimentales modernes. Il participe à ce projet avec plusieurs poteries faites de terre cuite prélevée  

et transformée par ses propres soins. Leurs surfaces sont recouvertes de textures et de coulis d'argile;  
résultat de techniques et de procédures expérimentales. 

facebook.com/VassosDemetriouCeramicArt/

Vassos Demetriou
Master Ceramic Artisan
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Iro Kaskani
Jewelry Designer



Iro Kaskani is a distinctive jewelry designer whose pieces are micro-sculptures to be worn and admired.  
She uses natural organic materials, dry plants, silkworm cocoons, paper and wood, precious metals, porcelain  
and minerals. Iro’ s works are fine examples of contemporary jewelry. By proposing the natural forms  
of local materials, Iro creates a new world of aesthetics/ethics, where beauty and preciousness  
become extensions of nature itself.

Iro Kaskani est une créatrice de bijoux unique dont les œuvres sont des micro-sculptures à porter et à admirer.  
 Elle utilise des matériaux naturels et organiques, plantes séchées, cocons de vers à soie, papier et bois, métaux précieux, 

porcelaine et minéraux. Les œuvres d’Iro sont un bel exemple de bijouterie contemporaine. En présentant l’état naturel 
des matériaux locaux, Iro crée un nouveau monde d’esthétique/éthique, où beauté et précieux  

deviennent partie intégrante de la nature elle-même.

instagram.com/irokaskani/

Iro Kaskani
Jewelry Designer
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Joanna Louca
Master Artisan Weaver



The work of Cypriot weaver Joanna Louca is the epitome of Cypriot loom textile art today. For this artisan,  
the island’s weaving art tradition acts as inspiration and a starting point; not content with archetypes,  
she has evolved through the techniques and materials of today, following experimentation, technical innovation 
and a deep sensitivity. In this proposal, Joanna presents a single elongated fabric, woven with a technique  
in which pattern and light combine to catch the viewer’s eye as the surface appears to be constantly changing  
according to distance and angle of view.

Le travail de la tisserande chypriote Joanna Louca est la quintessence de l'art du métier à tisser chypriote actuel.  
Pour cette artisane, la tradition de l'art du tissage de l'île est une source d'inspiration et un point de départ;  

non satisfaite des archétypes, elle a évolué à travers les techniques et matériaux d'aujourd'hui,  
suivant une expérimentation, une innovation technique et une sensibilité profonde. Dans ce projet, Joanna présente  

une seule étoffe effilée, tissée selon une technique dans laquelle motif et lumière s'associent pour attirer le regard  
du spectateur tandis que la surface semble constamment changer en fonction de la distance et de l'angle de vue.

joannalouca.com

instagram.com/joanna_louca/

Joanna Louca
Master Artisan Weaver
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Lovenlight 
Woodwork Designer Craftsmen



Creative duo Lovenlight consists of Iranian-born brothers Sahand and Navid Gholipour, residents  
of the island for the past two decades. They process wood as the only possible material  
for their creations, and they often use Cypriot timber. While employing the most classic wood  
processing techniques, they have redefined the aesthetics of utilitarian objects by reinventing their forms  
through the innate quality and sensitivity they possess. For this proposal, Lovenlight present a series  
of elaborate spinning tops made of Cypriot woods and painted with oxides and minerals from the island.

Le duo créatif Lovenlight se compose des frères d’origine iranienne Sahand et Navid Gholipour, résidents  
de l’île depuis deux décennies. Ils traitent le bois comme le seul et unique matériau possible pour leurs créations,  

et ils utilisent souvent du bois chypriote. Tout en utilisant les techniques les plus classiques de transformation du bois,  
ils ont repensé l’esthétique d’objets utilitaires en réinventant leurs formes grâce à la qualité et la sensibilité innées  

qu’ils possèdent. Pour ce projet, Lovenlight présente une série de girelles minutieusement fabriquées  
avec du bois chypriote et peintes avec des oxydes et minéraux de l’île. 

lovenlight.euinstagram.com/lovenlight.eu/
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