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L’artiste Théo Lopez dans son atelier.
« Insolente », 100x81cm, acrylique sur toile, 2020.

« Écho », 92x60cm, acrylique sur toile, 2020.

La vitalité
à tout prix
Profitant du déconfinement tout frais,
Artravel s’est rendu dans la galerie Vincent Tiercin
– Art & Craft, dans le XIIIe arrondissement de
Paris, pour rencontrer Théo Lopez. Dans cet écrin
tout neuf, les œuvres du jeune peintre explosent,
dynamisent celui qui se perd dans des savantes
constructions de couleurs et de formes.
Propos recueillis par Vanina Tarnaud
Photos : © Guillaume Grasset, © Jules Hidrot, © Remy Golinelli

Nous avons beau savoir que nous
sommes face à de la peinture, il est
évident qu’un lien puissant existe
entre vos œuvres et la sculpture ?
Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Théo Lopez : Même si je me considère
comme un peintre, grâce aux couleurs,
aux contrastes, aux lignes, je modèle la
matière. En ce sens, je rejoins la sculpture.
Ce qui me passionne, c’est de donner une
forme à une énergie, la rendre visible.
La sculpture m’intéresse de plus en plus,
mais uniquement par le biais de la peinture.
Que cherchez-vous à produire
en faisant entrer des surfaces
réfléchissantes dans vos peintures ?
Théo Lopez : Il s’agit d’un métal que
je polis moi-même. Le reflet permet
d’engager un dialogue entre le spectateur
et l’œuvre, entre le réel et l’irréel.
Il se passe quelque chose entre ce qui
est concret et le reflet de ceci dans l’œil
du visiteur. Je propose ainsi une mise
en abîme. Le reflet perturbe et fait évoluer
l’œuvre dans le sens du mouvement.

Comment travaillez-vous
vos triptyques ?
Théo Lopez : Comme le reste (sourire).
J’ai horreur de peindre sur une toile
déjà sur un châssis. J’aime sentir que
la surface derrière la toile est dure.
Donc, je tends la toile sur le mur de
l’atelier, je la peins entièrement et ensuite
je décide de ce que je vais conserver,
ce qui est le plus intéressant, le plus juste.
Pour les triptyques, c’est une histoire
de découpage différent. J’aime l’idée
que trois toiles ainsi liées sont comme
des sœurs nées d’une même mère.
Mon travail est un jeu entre
construction et spontanéité.

D’où vous vient cette énergie ?
Théo Lopez : Les sources sont multiples.
Depuis tout jeune, j’ai eu la grande chance
d’avoir des parents qui étaient sensibles
aux formes artistiques et qui m’ont toujours
soutenu dans mes choix. Par ailleurs,
le fait de collaborer depuis douze ans avec
le collectif d’artistes 9ème Concept nourrit
mon travail. Depuis six ans, je partage
un atelier avec deux autres artistes.
Échanger régulièrement est important.
J’ai besoin de confronter mon travail
au regard des autres, d’entendre
leurs avis, de discuter autour de ce
qui nous préoccupent tous, à savoir
comment créer encore et toujours.

Impossible de passer à côté
de la vivacité de votre palette...
Théo Lopez : Je travaille la couleur dans
l’excès. Je cherche à réconcilier deux
couleurs qui ne « vont » pas forcément
ensemble en en faisant intervenir
une troisième. Parfois, je m’arrache
les cheveux pour la composition !

Mettre exclusivement sur le compte
de la jeunesse la vitalité des œuvres
de Théo Lopez serait négliger l’évidente
quête spirituelle qui anime le jeune peintre,
et que les années viendront étoffer.
Parmi ses lectures favorites,
on retrouve François Cheng et
Kandinsky. Le hasard n’existe pas…
theolopez.com
ventedart.com
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Lancement de là desperados FUTUREDITION by Théo Lopez en 2018 (avec Mnstr et 9eme concept).

“ Ce qui me passionne, c’est de
donner une forme à une énergie,
la rendre visible. La sculpture
m’intéresse de plus en plus,
mais uniquement par le biais
de la peinture. ”

« GIFT » (130x110cm, acrylique sur toile, 2019) au sein de l’exposition « Colors in the house » par Ventedart.com et Artravel Magazine, chez Manifesta Lyon.
« AY WEY », 130x81cm, acrylique sur toile, 2020.
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