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THÉO LOPEZ
Artiste peintre et muraliste, Théo Lopez puise ses inspirations dans
l’Expressionnisme Allemand, le Constructivisme Russe, et l’Abstraction
Lyrique européenne. Concentrant ses recherches dans la représentation
d’un réel qu’il explore, il élabore une poésie dans le travail de la matière,
de la ligne et de la couleur.
Habitée, la peinture de Théo Lopez est une oeuvre de l’esprit liée aux flux
d’énergies, aux instants isolés, au subconscient. Son processus de
création (recherche d’un équilibre entre le mouvement, le rythme et la
composition) étant au centre de l’oeuvre, l’artiste, dans sa dernière
exposition personnelle présentée à la Galerie Vincent Tiercin à Paris
Résonances, approfondit les liens qui existent entre ses références
personnelles, se confronte au principe de réflexion et à ce qui en résulte,
et propose au public d’y sonder sa propre expérience sensitive, son
propre écho.

« Le rapport de construction dans mes sujets entre les lignes, les
formes géométriques, les masses ou les plans, est toujours évalué en
fonction d’un équilibre entre le vide et le plein. »
« Ma peinture est comme un effet miroir de la réalité, de ma vie, ou de
ce que j’essaye de traduire comme réalité. »
« La question que je me pose dans l’architecture de ma toile
c’est comment l’animer par le vide. »

« Dans mon approche de la vie dans ma peinture, la notion de temporalité
entre forcément en jeu, et elle est très importante car elle situe un contexte
particulier. Je la travaille dans mes compositions par l’accumulation de
couches successives qui correspondent à des temporalités bien distinctes.
De ce fait, la finalité d’une toile ne m'intéresse pas, car comme la vie, elle
pourrait perpétuellement évoluer. »

« Je peins toujours plusieurs toiles en même temps. Mes sujets ne vivent
pas seuls, ils vivent à plusieurs. Je mets 2, 3 ou 4 toiles au mur, plus si
j’avais l’espace, et je fais des ping pong entre elles pour les composer. C’est
là encore un moyen de faire communiquer ma peinture, mes toiles entre
elles. Rien ne se forme seul. »
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
Mars 2020 : RESONANCES - Galerie Vincent Tiercin, Paris
Septembre 2019 : AURORA - Galerie Russo Yubero, Genève
Septembre 2018 : HIDDEN SIDES - Galerie Vincent Tiercin, Paris
Octobre 2017 : BRAINSTORMING - Galerie ArtistikRezo, Paris
Juillet 2014 : Apnée - Galerie NUNC, Paris
Février 2013 : Méandres - H2basement, Paris

ART FAIR
Octobre 2019 : Art Elysée - Ground Effect, Paris
Avril 2019 : Urban Art Fair - Artistik Rezo, Paris
Avril 2018 : Urban Art Fair - Galerie Pretty Portal & Galerie Artistik Rezo, Paris
Février 2018 : Urvanity - Galerie Pretty Portal, Madrid (Espagne)
Avril 2017 : Urban Art Fair - Galerie Artistik Rezo & Galerie NUNC, Paris
Avril 2016 : Urban Art Fair - Francs Colleurs (9eme Concept), Paris

PUBLICATIONS
Octobre 2019 : Vibrations Artistiques - Molitor
Février 2017 : Opus Délits #69 - Critère édition
Novembre 2015 : Résidence avant destruction - 9ème concept
Juin 2014 : Google Cultural Institute - 9ème concept
2013 : 9ème concept, 20 an de création Collective - Arttitude

PARUTIONS
Février - Mars 2020 : ITW « Théo Lopez simplifie pour aller à l’essentiel », Urban
International art Magazine (Parution n°4 fev- mars 2020)
Juin 2018: Marketing Mag N°209: Le mot de la fin @Théo Lopez.
Mai 2018: Stratégies n°1951: «Dans le labo de Théo»
Avril 2017: Stuart Magazine #4 «Théo Lopez, l’Abstraction sensible.»
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