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Les flux d’énergies
de THÉO LOPEZ
1

Au centre du travail pictural de Théo Lopez, d’abord le processus de création. Une recherche
permanente qui lui permet de transcender la ligne, la matière et la couleur. Des œuvres qui
apportent une autre dimension, à la fois temporelle, gestuelle et corporelle.
Par Gabrielle Gauthier

À

la manière d’un compositeur œuvrant sur une partition musicale,
Théo Lopez construit, déconstruit, reconstruit les formes élémentaires.
L’abstraction lyrique de l’artiste s’exprime ainsi par des lignes et
des couleurs qu’il entremêle à l’infini, dévoilant une poésie dynamique
contextualisée. L’œuvre n’est plus alors la toile ou le mur mais bel et bien
une entité avec un passé, celui vécu par l’artiste, un présent, celui que
l’œuvre dévoile au regardeur, et un futur. À chacun de se l’approprier.
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Comment êtes-vous venu à l’Art Urbain ? Et comment avez-vous intégré
le collectif 9ème Concept à 18 ans ?
Dans le cadre de mon Bac STI Arts appliqués, j’ai rencontré le collectif
9ème Concept, dont l’objectif est de briser la barrière entre les artistes
et le public, pour une étude de cas : la réalisation des vitrines du
Printemps pour la marque Dockers. J’ai alors découvert des artistes qui
peignaient devant un public mais hors galerie. Une démarche qui m’a
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Théo Lopez.

2 Through the
light, 2018,
acrylique sur toile
(acrylic on canvas),
120 x 60 cm.
3 Expiration,
2018, acrylique
sur toile (acrylic
on canvas), 116 x
73 cm.
4 Instant, 2018,
acrylique et aerosol
sur toile (acrylic and
spray on canvas),
100 x 100 cm.

Ce qui m’intéresse, c’est
surtout le processus de création,
bien plus que le résultat.

immédiatement séduit. À l’époque, j’étais en recherche d’un
style. Car si, j’avais réalisé quelques murs pendant mes années
de lycée, j’étais davantage dans ma chambre
à dessiner en écoutant de la musique. J’ai
donc suivi 9ème Concept dans tous leurs
événements, un peu frénétiquement je
dois le dire, à tel point qu’un jour
quelqu’un m’a demandé : « mais
qui es-tu ? ». Je me suis présenté et
leur ai proposé mes services. À la
longue, et parce que le collectif
recherchait du sang neuf, les
membres ont demandé à voir
mon travail. Trois rendez-vous
plus tard, Romain Froquet m’a
présenté aux fondateurs Stéphane
Carricondo, Ned et Jerk 45. Je les
remercie car tous ont su me donner
ma chance alors que ne n’avais rien,
à part la volonté, la motivation, l’envie
et la passion. J’ai ainsi rejoint le collectif
en 2008. Et lors de ma première tournée

événement avec 9ème concept pour Desperados, lorsqu’il
a fallu dessiner au feutre, en total impro, sur le corps des
personnes présentes dans le club, je n’étais pas
fier ! Mais réaliser entre dix et trente tatoos
par soir m’a permis de débloquer mon
imagination, des automatismes...
Une très bonne école.
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De nombreuses collaborations
ont suivi...
J’ai effectivement beaucoup
œuvré en duo et en trio avec
les membres du collectif.
La collaboration n’est pas
un exercice facile : quelque
part, il s’agit de dénaturer son
œuvre pour l’ouvrir à une autre
forme d’expression et en créer une
troisième. Mais cela m’a appris
énormément. Être ensemble, faire
ensemble, c’est ce qui permet d’avancer,
de se remettre en question.
FÉVRIER-MARS 2020 / URBAN
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J’essaye d’aller à
l’essentiel avec quelques
lignes très simples qui, par
le biais de l’abstraction, me
plongent dans la matière.
en moi tout en étant attentif à ce que l’œuvre peut
m’apporter. Je me laisse guider par elle. La notion
de temporalité est d’ailleurs très présente dans ma
démarche. Pour moi, l’œuvre commence sa vie bien
avant la première couche de peinture sur la toile
ou le mur, et elle continue à vivre au-delà même de
l’exposition, évoluant alors sans moi dans un autre
espace, auprès d’autres personnes.
L’aléatoire, l’accident tient donc une grande place
dans la construction de vos œuvres…
J’aime me laisser surprendre, permettre à la matière
de m’embarquer. Même si l’accident peut être
frustrant, il participe à la construction de l’œuvre et
fait totalement partie de ma recherche.
52 —
5

5 LAG1, 2018, acrylique
et aerosol sur toile (acrylic
and spray on canvas), 100
x 80 cm.

Pour Desperados
FuturEdition 2018, Théo
Lopez a créé une œuvre qui
mélange art et technologie /
For Desperados FuturEdition
2018, Théo Lopez created
a piece mingling art and
technology.
6

6

7 Dim.4, 2019, acrylique
sur toile (acrylic on canvas),
73 x 100 cm.

Comment vous définissez-vous en tant qu’artiste ?
En réalité, je me sens davantage chercheur que peintre. Ce
qui m’intéresse, c’est surtout le processus de création, bien plus
que le résultat. Je modèle la matière par rapport au support,
au contexte… J’y vais étape par étape : une première couche,
une première couleur, une deuxième... pour composer une forme. L’œuvre se
construit petit à petit. Ainsi, je me sens libre et à l’écoute des événements pour une
improvisation contextualisée par rapport aux textures, aux réactions du support, au
lieu, à l’espace, à l’atmosphère du moment… J’essaye de traduire l’énergie qui est
URBAN / FÉVRIER-MARS 2020
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N’est-ce pas paradoxal d’avoir une réelle réflexion et
de laisser la place à autant de spontanéité ?
Pour moi, les deux sont indissociables. Si j’étais tout
le temps dans le contrôle, je ne serais pas animé par
ce que je fais et cela se ressentirait. J’ai besoin d’être
surpris, d’apprendre, d’échouer... Cela participe
à ma démarche. Pour moi, apprendre toute sa vie
est une chance.
En quoi le trait est-il si important pour vous ?
Au 9ème concept, chacun devait trouver sa ligne.
Le trait a d’ailleurs quelque chose de très graphique
qui m’a toujours attiré. Il symbolise la vie, le sang, la
sève, l’énergie qui circule... tout ce qui nous anime.
Aujourd’hui, si la ligne est toujours à la base de mon
travail, je l’aborde de façon différente, par le biais
de la couleur depuis maintenant cinq ans. Ainsi,
la ligne se construit dans les chevauchements des
couleurs. Elle est guidée par ces masses colorées.
Ce sont elles qui la définissent. Pour moi, la ligne,
en cassant une dynamique en crée une nouvelle.
Ce rapport de construction-déconstruction me guide
dans la création.
Comment associez-vous la ligne à la couleur ?
J’essaye des choses sans prétention mais sans crainte.
Mon challenge est d’arriver à faire communiquer les
couleurs entre elles : comment telle couleur va réagir
avec telle autre ? Qu’est-ce que cette couleur apporte
à telle autre ? Comment vont-elle dialoguer ?...
J’adore l’idée d’associer des couleurs qui ne vont pas
ensemble par le biais d’autres couleurs qui font le
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À voir

10

8 Inspiration, 2018,
acrylique sur toile
(acrylic on canvas),
116 x 73 cm.

Furia (série
Aurora), 2019,
acrylique et aerosol
sur toile (acrylic and
spray on canvas), 81 x
130 cm.
9

Fresque, Sculpt
en sologne, 2019
/ Fresco, Sculpt in
Sologne, 2019.
10

Gift, 2019,
acrylique sur toile
11
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(acrylic on canvas),
120 x 130 cm.
12 Climax (série
Aurora), 2019,
acrylique et aerosol
sur toile (acrylic and
spray on canvas), 81 x
130 cm.
13 Cristal, 2019,
acrylique sur toile avec
caisse « américaine »
miroir et aluminium
brossé (acrylic on
canvas with mirror and
brushed aluminium
“american“ case), 92
x 73 cm.

lien, de jouer avec l’énergie qu’elles dégagent.
J’essaye de les comprendre, de les canaliser
pour leur donner un sens. Je ne suis pas dans
le contrôle, j’y vais étape par étape. Souvent,
je me vois davantage comme un spectateur
que comme l’auteur.
Dans votre ligne, y a-t-il l’idée de mouvement ?
Le mouvement est inévitablement lié à la ligne,
donc à ma démarche. François Cheng, dans
son livre Vide et plein, explique que le vide,
c’est-dire tout ce qui est immatériel comme les
pensées, les attitudes, les sentiments... anime
le plein, c’est-à-dire tout ce qui est concret,
palpable, et que le plein permet au vide de se
concrétiser. Rien ne fonctionne l’un sans l’autre ;
tout est lié. Pour lui, le vide est le souffle de
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vie. J’associe ce vide à la ligne. C’est elle qui
donne vie à la peinture et ce rapport de vide
et de plein est constamment présent lorsque
je travaille.
On dit que vous concevez la peinture comme
un sculpteur…
La sculpture m’intéresse mais j’ai encore
beaucoup de choses à apprendre en peinture !
Aujourd’hui, j’essaye de jouer avec les volumes
pour apporter une autre dimension, à la fois
temporelle, gestuelle et corporelle, en plaçant
notamment des éléments que l’on ne voit
pas de prime abord. Le volume permet, en
se déplaçant, de découvrir d’autres choses.
Dans cette optique, je travaille également la
transparence afin de cacher sans trop dissimuler.

Solo show
« Résonances »
Du 6 mars au 11 avril
2020
Galerie Vincent Tiercin
32 boulevard du
Général d’Armée Jean
Simon
75013 Paris

L’œuvre doit se dévoiler. Cela amène la discussion et permet à chacun
de s’approprier l’œuvre à sa manière.
Comment définiriez-vous votre univers artistique ?
J’essaye d’aller à l’essentiel avec quelques lignes très simples, quelques
dynamiques qui, par le biais de l’abstraction, me plongent dans la
matière, dans le détail. Si je devais définir mon travail, je parlerais
d’art abstrait..., ce qui me va bien puisque je peux ainsi aller dans
toutes les directions [rire]. Je n’ai pas envie de m’enfermer...
Est-ce une forme d’éternité ?
J’aime beaucoup construire, détruire puis reconstruire... Chaque œuvre aurait
ainsi pu être différence. Tout est question d’infini... donc peut-être d’éternité.
Qu’est-ce qui vous inspire ?
Tout ce que je vis m’inspire, notamment les voyages parce que je
sors de ma zone de confort pour rencontrer d’autres cultures, d’autres
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personnes, d’autres manières de vivre mais aussi d’autres matières,
d’autres couleurs, d’autres odeurs. Mes sens sont alors en ébulltion.
Lors de mon séjour dans la taïga de l’Oural, je suis resté scotché
devant les nuances de verts de cette immense forêt, le mouvement
des arbres, les couleurs des couchers de soleil qui durent six heures…
Autant d’images qui ont nourri mon travail.
Quels sont vos prochains défis ? Vos prochains projets ?
Un solo show à la galerie Vincent Tiercin où les œuvres dialogueront
entre elles, avec des toiles mais aussi des créations en volume. Avec
comme sujet la thématique du reflet, du miroir, donc de la lumière, il
m’a semblé logique de travailler en 3 dimensions. D’autres choses
devraient également se mettre en place... peut-être l’habillage d’une
nouvelle salle d’escalade Arkose avec Joachim Romain. Nous avons été
sélectionné pour « représenter » la scène parisienne et déjà collaboré
pour habiller les murs des blocpark de Nation, Montreuil et Massy.
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MAGDALENA KLEPATCZ

THÉO LOPEZ’s energy flows
The creative process is at the centre of Théo Lopez’s work. A constant exploration that
allows him to transcend lines, material and color. Works of art that uncover a new
dimension, that is simultaneously temporal, gestural and bodily.

16

By Gabrielle Gauthier

14 Tormenta electrica, 2019,
acrylique et aerosol sur toile
(acrylic and spray on canvas), 73
x 73 cm.
15 Desperados FuturEdition
2018 pour laquelle Théo Lopez a
revisité l’étiquette de la bouteille
« collector » / Desperados
FuturEdition 2018 for which
Théo Lopez redesigned the label
for the « collector » bottle.
16 Théo Lopez, exposition
« Hidden Sides » (exhibition
“Hidden Sides“), 2018.
17 Dim.3, 2019, acrylique sur
toile (acrylic on canvas), 73 x
100 cm.
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L

ike a musician working over his musical score,
Théo Lopez constructs, deconstructs, reconstructs
the elementary shapes.The artist’s abstract lyricism
is illustrated through lines and colors that continuously
interweave, unveiling a conceptualized dynamic poetry.
His work is no longer simply paint on canvas or on
walls but has become a being with a past: the artist’s
experience, the one revealed to the spectator, and a
future, left to be discovered.
How did you get into Urban Art ? And how did you enter
the 9th collective Concept at 18 years old ?
I met the 9th collective Concept whilst pursuing a case
study as part of my specialized arts baccalaureate, their
goal was to break the wall between the artists and their
public : the creation of the Printemps window displays for
the Dockers brand. I then discovered artists that painted
in front of an audience but outside the studio space. I

Above all, what I’m
interested in is the
creating process, more
than the result.
immediately fell for this approach. At the time I was still
looking for my own style. Because even though I had
achieved a few murals throughout high school, I spent
most of it drawing in my room and listening to music.
So, I followed 9th Concept to all their events, quite
frantically actually, to the point where they asked me
one day : “wait but who are you ?”. I introduced myself
and offered my services. In the long run and because
the collective was looking for fresh blood, the members
asked to see my work. Three meet ups later, Romain
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Detonacion (série
Aurora), 2019, acrylique
et aerosol sur toile
(acrylic and spray on
canvas), 81 x 130 cm.
18

19 Hidden Sides, 2018,
acrylique et aerosol sur
toile (acrylic and spray on
canvas), 200 x 200 cm.
20 Expande (série
Aurora), 2019, acrylique
et aerosol sur toile
(acrylic and spray on
canvas), 81 x 130 cm.
URBAN / FÉVRIER-MARS 2020
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Froquet introduced me to Stéphane Carricondo, Ned and
Jerk 45, the founding members. I thanked them because
they all gave me a chance when I had nothing, apart from
will, ambition, desire and passion. That is how I joined the
collective in 2008. And during my first event tour with 9th
Concept for Desperados, when I had to draw with felt pen,
in total improvisation, on the bodies of the people present
in the club, I was not proud ! However carrying out ten to
thirty tattoos a night allowed me to release my imagination,
it became automatic… It was a great learning experience.
Many collaborations followed…
Indeed, I worked hard in duos or trios with the members
of the collective. Collaborating is not an easy exercise :
somewhere in there it becomes about distorting your piece
in order to open it up to other forms of expression and
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create a third one. But I learned so much from it. Being
together, creating together, is what helped me progress,
I started questioning what I was doing.

this process. I feel like the work is born well before the first layer of paint
is brushed onto the canvas or the wall and will live on after the exhibition,
evolving without me in a different space through other people.

How would you define yourself as an artist ?
I actually see myself as more of a researcher than a painter.
Above all, what I’m interested in is the creating process,
more than the result. I shape the material depending on the
medium and the context… I go step by step : first layer, first
color, second... to create a shape. The piece gradually comes
together. I then feel free and mindful of the environment, which
leads to a contextualized improvisation, paying attention to
textures, to how the medium reacts, the place, the atmosphere
of the moment… I try to translate the energy within whilst
paying attention to what the piece I am creating can offer
me. I let it guide me. The concept of time is omnipresent in

Unpredictability and accidents play an important role in the construction
of your work…
I like letting myself be surprised, letting the substance engulf me. Even
though mishaps can be frustrating, they participate in the construction
of the end piece and are completely a part of my research.
Isn’t it paradoxical to have a thorough thought process and at the same
time to leave so much room for spontaneity ?
The two are intrinsic to me. If I was always in control, I wouldn’t be
animated by what I do and you could feel that. I need that element
of surprise, to learn, to fail… It all becomes part of the process. Being
able to learn all your life is a great opportunity.

I try to get straight to the
point with a few simple lines,
some dynamic ones that via
abstraction, immerse me in
the substance.
Why is the stroke so important to you ?
Within the 9th concept, each of us had to find their stroke. There is
something very graphic about the line that has always attracted me. It
symbolizes life, blood, sap, circulating energy... everything that makes
us alive. The line is still at the basis of my work, but for five years now I
have used color as a different approach. Thus the line is drawn in the
overlapping of colors. It is guided by these colorful masses. They define
FÉVRIER-MARS 2020 / URBAN
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Mur Oberkampf, 2018 /
Wall Oberkampf, 2018.
21

Vapors1, 2019, acrylique
et aerosol sur toile (acrylic and
spray on canvas), 100 x 65 cm.
22

it. To me, the line breaks a dynamic whilst simultaneously
creating a new one. This construction-deconstruction
rapport guides me through my creation.

Nebuleuse, 2019, acrylique
et aerosol sur toile (acrylic and
spray on canvas), 150 x 150 cm
2019.

How do you associate the line to the color ?
I try things without pretension but without fear. My challenge
is to make the colors communicate with each other : how
does one react to the other ? What does this color bring
to the other ? How to they chat ?… I love the idea of
connecting colors that do not go together via other colors
that make the link, to play with the energies they release.
I try to understand them, channeling them to give them a
meaning. I am not in control, I take it step by step. Most of
the time I see myself as a spectator rather than a creator.

Vapors3, 2019, acrylique
et aerosol sur toile (acrylic and
spray on canvas), 100 x 65 cm.

Is the idea of movement present in this line of yours ?
Movement is inescapably related to the line, therefore to my
process. Francois Cheng, in his book Vide et Plein, explains

Amanecer Cristalino, 2019,
acrylique sur toile (acrylic on
canvas), 92 x 73 cm.
23
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that emptiness, meaning everything that is immaterial such as
thought, attitudes, emotions…animated the fullness, meaning
everything that is tangible, palpable, and that fullness helps
materialize the emptiness. Nothing works without the other ;
everything is interlinked. To him, emptiness is the breath of
life. I associate this void with the line. It is the line that gives
life to the painting and this relationship between emptiness
and fullness is constantly present when I work.
It is said that you understand painting as a sculptor…
I am interested in sculpture but I still have many things
to learn in painting! Today I try to play with volume to
bring in another dimension, at the same time temporal,
gestural and corporal, in particular by placing elements
that one does not see at first sight. Through movement,
volume enables us to discover other things. With that in
mind, I also work on transparency in order to conceal
without covering up. The piece needs to reveal itself.
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This brings it into discussion and allows each person to
own the work in their own way.
How would you define your artistic universe ?
I try to get straight to the point with a few simple lines,
some dynamic ones that via abstraction, immerse me in the
substance, in the detail. If I had to define my work, I would
talk of abstraction… which suits me because I can pull it
in any direction [laughs]. I don’t want to confine myself…
Is it a form of eternity ?
I like to build, destroy and then rebuild... Each work could
have been different. It’s all about infinity... so maybe eternity.
What inspires you ?
Everything that I live inspires me, especially traveling
because I get to leave my comfort zone to meet new
cultures and people, other ways of living, but also new

material, colors and smells. My senses are tingling. During
my stay in the taiga of the Urals, I was stuck in front of
the shades of green of this immense forest, the movement
of the trees, the colors of the sunsets that last six hours...
So many images that nourished my work.
What are your upcoming obstacles ? Projects ?
A solo show at the Vincent Tiercin gallery, where me
pieces will fully interact with each other, canvases as
well as voluminous pieces. The theme will be reflection,
meaning a mirror’s reflection, thus its light ; I thought it
logical to work in 3D. Other things should be coming
into place, maybe designing the new Arkose climbing
gym with Joachim Romain. We have been selected
to “represent” the Parisian scene and have already
collaborated to design the walls of the boulder parks of
Nation, Montreuil and Massy.

Must-See

Solo show
“Résonances“
From March 6 to
April 11, 2020
Vincent Tiercin
Gallery
32 boulevard du
Général d’Armée
Jean Simon
75013 Paris
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