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L’artiste

Théo APPEL est né en 1950 à Minneapolis aux Etats-Unis. Il y poursuivra ses
études jusqu’en 1972. A quarante ans,  il part à Perugia en Italie et suit les cours
du Massachussetts College of Art . Il poursuit ses études artistiques et ses
expériences en 1995 à Florence, au Studio Art Centers International. A Prague
l’année suivante, il étudie la photographie à la School for Photohraphic Studies.
C’est en 1998 qu’il obtient, après cinq années d’études, le diplôme de l’Ecole du
Musée des Beaux Arts de Boston, aux Etats-Unis.

De 1995 à 2002, Théo APPEL expose principalement dans le Maine aux Etats-
Unis, notamment à l’exposition annuelle DeCordova à Lincoln,et au Centre d’Art
contemporain du Maine. Il poursuit en 2003 à Montréal en exposant au Centre de
Créativité Gèsu.
Il décide en 2004 de repartir vers l’Europe afin d’y montrer son travail. Il participe
alors au Salon d’Automne en 2005. La Galerie Paris T’AixArt  (bas-Montmartre)
l’expose en 2006. C’est dans ce même arrondissement, le 18ème, que Théo APPEL
vit actuellement.
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Théo APPEL

1O  27 janvier 2008L’exposition à L’Espace Canopy :
la vulnérabilité de l’être

L’exposition présentée à l’Espace Canopy rassemble six œuvres peintes, de
grand format, sur le thème principal de la vulnérabilité de l’être : le premier cri
du nourrisson, l’éveil à la vie, la fragilité de l’être et du corps.  Théo APPEL
témoigne par sa peinture de « notre époque périlleuse » par sons sens de la
forme humaine. Il travaille sur les notions d’indéterminance, de vulnérabilité et
d’existence.

Ce qui caractérise également cette série est la technique originale utilisée et l’impression qui
en ressort. Theo APPEL pratique un figuratisme particulier qui étonne le spectateur : du
minuscule au très grand, de près et de loin, ses tableaux semblent être en relief et
« prennent » vie.
La peinture à huile est utilisée ici par petites touches colorées, déployées sur toute la
surface. L’artiste désigne cela par : « little brushes for big paintings » (de petits pinceaux
pour une grande peinture). La répétition de ces milliers de petits traits, leur gamme de
couleurs  et leur disposition sur la toile donnent vie au tableau par l ‘énergie qui en jaillit et
par l’impression de mouvements. L’épaisseur, bien que fine, de ces petites touches, mises
côte à côte, forme un relief sur la toile.
De ses expériences de photographe, Théo APPEL a gardé le sens des bords coupés, des
gros plans, des effets de lumière, mais également celle du grain. Il optimise l’utilisation des
couleurs, de la texture, et des échelles. Il préfère « déplatir » les aplats plutôt que les
applatir : par le relief, il apporte une réalité sculpturale aux personnages. Il cherche à
approcher la réalité tout en montrant  l’énigme de la vie-même : la force et la vulnérabilité
de l’être humain.

Man with crossed legs
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