Richard Roux
Dessins à l’encre

Scarabée (70 x 100) – papier 360grs

Frontalement, l’œuvre frappe tellement par son évidence qu’elle incite à traverser les
apparences. Le rapport au pop art s’assume ici de même que les allusions au travail
de Warhol mais, plus que du "néo", voyons-y plutôt un jeu de citations qui nous engage
vers bien d’autres enjeux surprenants…
Une œuvre donc fondée sur des séries, sans perspective, sans contour et dont les
volumes semblent écrasés par la tâche des couleurs. Mais quand Warhol usait d’une
gamme chromatique ouverte, parfois même séduisante, ici la palette se fige dans un
jaune froid, un rouge éteint, du noir et du blanc. Et là où Warhol ne répugnait pas à
une expressivité, même de façade, Richard Roux traite la figure de façon indifférenciée
qu’il s’agisse de portraits, de nounours, de crânes, de boulons, de godillots,
d’édifices… Tout est neutralisé quand la surface du tableau se réduit au cadrage
glacial des objets et des codes de la grande surface de la consommation.
Voici tout l’intérêt d’une œuvre qui feint de montrer quand elle ne dévoile, en réalité,
que le désir d’effacer. Son contenu exhibe une série de stéréotypes qui soulignent
cette hallucination collective à laquelle l’aliénation marchande nous soumet. Des
stimuli, des codes, des objets fétiches en guise de signifiants, en lieu et place d’un réel
et d’un imaginaire. Avec froideur, recul, et recourant à un humour noir retenu mais
qu’on devine grinçant, l’œuvre s’éclaire quand la pseudo représentation laisse deviner
un univers citationnel qui infirme ce qu’elle prétend dénoter.
Les figures renvoient à des mythes. Ceux du cinéma, des magazines… Tous ces
poncifs qui ponctuent notre culture comme horizon terminal. Les godillots sont des
objets de Van Gogh mais ils sont morts. Comme sont éteints les visages; comme les
crânes sont des rappels aux anciennes vanités. Des natures mortes au sens propre et
non dans le sens anglo-saxon que certains voudraient leur donner "still life" ," vie
tranquille"...
Pour Richard Roux, ces "dessins" faits de projection d’encre d’imprimerie, sont
littéralement des natures mortes quand il semble travailler par effacement de toute

expressivité et que les figures se trouvent chirurgicalement amputées de toute réalité,
de toute vie. Ils illustrent la négation de toute figuration. Ce qui est donc représenté ce
n’est que ce bilan comptable, ce résiduel et, finalement, ce miroir qu’il tend au
spectateur qui, souvent aveuglé, se prend aux rets d’une vague nostalgie vintage
puisque soumis à tous les flux des icônes commerciales. Soumis à tous ces veaux d’or
vers lesquels ils se prosternent, à l’instar d’ailleurs de bien des artistes qui s’acharnent
à les produire…
Autant dire que dans cette œuvre se noue le paradoxe qui lui confère toute sa force.
Apparemment humble, elle désigne un vide vertigineux que son signifié dissimule
quand elle exhibe des symboles de la vie ou de la mort qui s’entrecroisent. Ce qui est
représenté ce n’est donc aussi que l’extinction grimaçante des signes par les
métastases de ces objets qui prolifèrent. C’est ainsi, par le biais de ce champ coloré
glacial en dépit de quelques braises, et par des taches en guise de volumes, que
Richard Roux apparaît comme un peintre à la fois grave et facétieux. Et surtout qu’il
dévoile, au-delà de ce qu’il « montre », son acharnement à figurer en creux
l’abstraction pure. Non pas une abstraction construite ou lyrique, mais une abstraction
mallarméenne.
Car c’est là l’ultime paradoxe chez Richard Roux: On croit trouver un succédané de
Warhol alors qu’il faudrait plutôt le chercher dans la quête de la pureté idéale d’Yves
Klein… Les apparences peuvent être trompeuses dans ce jeu d'ombres ou ce jeu de
dupes, entre le visible et l'invisible. C'est pourtant ici que l'oeuvre prend toute son
intensité, par son ironie, son ambiguïté et sa façon subtile de forcer notre regard.
Michel Gathier (septembre 2015)

Affiches expositions « Des figures des visages » - « Badges »

Au fil du temps
Le jaune de l’éternité et de la jeunesse…
Le rouge de la passion, du désir et de la violence…
Le blanc de la pureté et du mariage…
Le noir de la tristesse et du deuil…
Quatre couleurs, pour quatre thèmes :
Paysages industriels, portraits, natures mortes, insectes…
Du plus grand au plus petit de ses sujets, Richard ROUX décline à l’infini l’inéluctable
Le fil du temps… qui passe.
Mais attention ! Pas de temps morts, chez Richard !
Que des temps forts ! Intenses ! Trépidants !
Des temps qui se traduisent en espaces : à travers ses collections, ce foisonnement
d’images épinglées, affichées, Richard occupe le lieu, la salle, la feuille où, parmi les
teintes chaudes, la froideur blanche affirme sa présence : l’absence est là, qui fait
partie du tableau, de la vie.
Comme si le temps pressait, l’exhortait à reproduire, décalquer, agrandir, créer et
recréer les formes, les visages, les objets… « Natures mortes » ? Pas du tout !
Richard les perçoit en anglais : « Still life »… « Toujours en vie ».
Et même : « Still more » : Toujours plus ! Encore plus !
Plus de vie, de flammes, d’énergie… autant de choses ! De facettes d’une même
chose, un même visage, un même sujet, un même vécu !
Comme un photographe remontant le fil du temps, Richard fixe les épisodes de son
parcours, il les enrichit de l’expérience de ses prédécesseurs, les retravaille sans
cesse… à la recherche d’une perfection ? D’une authenticité ? D’un idéal ?
Au fil des expositions… les supports s’agrandissent et Richard élargit l’ouverture de
son monde. Nouveaux sujets d’étude, gigantesques ou minuscules, qui nous donnent
à voir un peu plus de l’artiste, de ce jaune, de ce rouge, de ce blanc, de ce noir qui, Au
fil du temps, ont nourri son imaginaire et y vivent encore…
Françoise LAURENT (Octobre 2013.)

Gants de boxe, godillots et coca (70x100 - Vanité aux escarpins & godillots (70x70) papier 360grs

Les abattoirs (Nice) - 4 x (70x100) – papier 360 grs

Usine – 3 x (70x100) – papier 360grs

Les ciments Lafarge (Nice) & la villa Savoye (Le Corbusier/Poissy) 4 x (70x100) – papier 360grs

Foules… sentimentales ?
Manifestations, terrasses de bistrot bondées, rassemblements, foules se pressant
dans des gares et mouvements de groupes… ça bouge ! Ça fourmille !
Ça grouille de vie !
Si le traitement pictural et les couleurs restent identiques (encres rouges, jaunes,
noires…) le sujet, les sujets évoluent :
Finis les portraits statiques de « vedettes », artistes ou amis identifiables au premier
coup d’œil…
Richard Roux élargit son champ visuel… Il se tourne vers les foules !
Foules anonymes ? Pas du tout !
Sur les toiles géantes, chaque individu, mêlé aux autres, affirme sa présence…
et l’expression des visages nous saisit !
Crispés ou reposés…
Ouvert ou bien fermés…
Sombres, détendus, pressés, agités… débordants d’émotions !
L’humain reste au centre… et devient humanité.
Des inconnus ? Sans doute, mais au sein de groupes connus, identifiés… marqueurs
de leur époque.
Des inconnus à qui Richard reconnaît le statut de « sujet », acteurs emblématiques
d’une société en mouvement !
Françoise Laurent – (Nice, mai 2014)

D’après une photo de Henri Cartier-Bresson 3 x (70x100) – papier 360grs

Manif en Malaisie - 3 x (70x100) – papier 360grs

Terrasse de café – 4 x (70x100) – papier 360grs

La classe des filles – 3 x (70x100) – papier 360grs

Baby face
Visages poupins, houpettes, yeux ronds étonnés sur le monde…
Les « bébés de Richard » regardent l’objectif, leur objectif : devenir grands, grands
comme le grand qui les photographie !
Des grands qui aujourd’hui les regardent… en écho.
Echos ?
Echographie du passé ?
Après les radiographies, les échographies…
Et toujours, la résonnance d’un passé, non pas regretté, comme « éternels regrets »,
mais éternellement actif, agissant…
Car à l’intérieur de chacun d’entre nous, vit encore le bébé joufflu de jadis.
Son sourire,
Son regard,
Ses pensées ?
Noir, jaune, rouge, orange, blanc…
« Ses bébés », Richard les représente dans la même flamboyance que leur devenir.
Ils ont atteint leur objectif, et Richard atteint le sien : accéder à la cour des « grands »,
tout en restant l’enfant émerveillé par les couleurs, les visages, les personnes qui
l’entourent et qui, en écho, lui renvoient la certitude de sa place dans le monde des
artistes.
Françoise LAURENT- (Octobre 2014)

Exposition « Atelier 17 » - Face à face - 30 x (50x65) – papier 360grs

Traquer le merveilleux dans le réel
Il revient s’attacher au bois.
Richard a très vite choisi ce support pour ses travaux. Puis il l’a laissé, le temps de
faire voler les feuilles, les alléger et y retourne pour poser ses encres, ancrer ses
encres.
L’adhésion de ses nouvelles compositions au végétal renforce le lien qu’il garde avec
la vie, et dans le choix des couleurs, et dans le choix des sujets.
Inertes le godillot, la Converse, le talon aiguille ou la tête de mort ; vivants avec l’ours
au regard triste qui l’incarne.
Jouer avec la nature et les objets, il le souhaite et nous y invite.
Richard se tient à la lisière de la vie et de l’œuvre, dans cet intervalle que le
pédopsychiatre Donald Winnicott appelle l’aire intermédiaire d’expérience. Là où se
mêlent réalité intérieure et vie extérieure. Lieu de l’illusion qui est inhérente à l’art.
En mettant en lien, comme le thème le donne, le merveilleux et le réel, il revient à ses
premiers attachements, son enfance, ses sourires et ses symboles et nous invite à
nous projeter à notre tour, avec ou sans ours, perchés sur nos talons ou plongés dans
nos baskets. Balade comme le dit également Winnicott dans cet espace situé entre le
subjectif et ce qui est objectivement perçu.
Le merveilleux, il l’installe par son regard et son trait dans cet ensemble subtil de
quotidien et de passé, l’enfance et les choses. Des objets réels, usagés et usés, pour
les femmes, pour les hommes.
Avec son ours, objet qui offre à l’enfant cette capacité de percevoir son « non-moi » et
qui va aussitôt lui permettre de créer, d’imaginer, d’inventer, de concevoir, de produire
un objet, il nous ouvre à son tour la voix de la création ; la sienne et la notre en
interaction avec son travail. L’altérité en somme.
A nous de lui emboiter le pas. Têtes dures, en lacets, haut perchés, en pensées.
Penser, panser… et danser, le pied léger s’il vous plait !
Nadia Roman (Septembre 2015)

Variations « nounours » - Encre sur papier collé sur bois (50 x50)

Quand Richard met les mains dans le cambouis et le nez dans les moteurs, ça
étincelle, ça rutile, ça pétarade !
Peindre des moteurs, quelle drôle d’idée pour un peintre, pourquoi pas des libellules
ou des papillons ?
Parce qu’enfant, Richard aimait les découvrir de l’intérieur, les démantibuler, les
désosser, les mettre en pièces, à plat et les remonter. Parce qu’à l’âge de l’apogée du
Solex -un cylindre, un piston, une bougie-, il regardait dedans pour voir comment ils
pouvaient marcher dehors.
Au travers de ses projections, celles à la base de ses réalisations plastiques, celles
plus intimes qui sous-tendent son travail, il nous offre à voir des objets simples, du
quotidien qu’il métamorphose en objets rares, curieux et précieux. Il desserre nos
boulons mentaux, redémarre nos souvenirs, dynamise notre approche d’un regard
neuf et ancien. Le spectateur connait toutes les pièces et les voit pourtant autres,
silencieuses et statiques dans un vacarme de couleurs.
Son réel devient notre. De modestes objets, vis, boulons, écrous, engrenages
prennent de la noblesse. On entend par là la manière dont il parle de son travail.
Simplement. Passionnément.
Après des expositions montées en série, visages d’enfants, peoples, insectes, foules,
Richard revient aujourd’hui à la nature morte dont la traduction anglaise lui va si bien
: still life !
On pourra d’ailleurs lire quelques mots, en anglais, autour de ses love machine. Quand
l’anthropomorphisme incarne ces objets désincarcérés, l’évocation musicale met du
son dans l’image. Pas heavy metal quoique. Rock toujours. Sa palette fait chauffer les
moteurs, rouler les mécaniques, péter les boulons.
Aujourd’hui Richard nous montre ce qu’il a vu comme il le voit.
Il mouille les chemises, serre les vis, cale les disques, enclenche les cardans, biaise
les bielles, boulonne les bougies, assouplit les soupapes, patine les pistons, bidouille
les boulons.
Rouge l’écrou-vis, jaune le mec-anisé, noir et blanc motor-irisés.
Nadia Roman

Affiche exposition « mécaniques déroulées »

Portraits

Divers « Cinéma cinéma » - (70x100) – papier 360grs

Divers « friends » - (70x100) – papier 360grs

James Dean - 3x (70x100) – papier 360grs

Amy Winehouse – Jean-Michel Basquiat (70x100 – papier 360grs

Affiches « Nice downtown » - « Arrêt sur image »

Le Negresco – (70 x 100) – papier 360grs

Varier les supports – Portraits
(Affiches, papiers peints, boites, box, sacs etc ….)

Encre sur planches anatomiques, papier peint imprimés (80 x 60) – 180grs

Encre sur box dépliées (75 x 60) - carton

Encre sur box (60 x 40 x10) - carton

Encre sur sac (papier) « Malongo » (45 x 48)

Encre sur sac (papier kraft) « Monoprix » (37 x 28)

La chasse aux papillons (55 x 99) - Le kid 2016 ( 109 x 81) - box carton dépliées

Encre sur affiche imprimée (80 x 60 – 180grs)

Ex-voto – « nounours perdu » - encre, photos, papier collé, objets, plexi

Série boîtes « hommage » - John Lennon – papier collé sur bois, encre, photos, objet, plexi - (32 x 42 x 5)

Sur l’avenue (1958) - 20 boîtes carton blanc (33 x 25) – (100 x 165)

Autodidactes - exposition collective - galeries municipales – Nice octobre 2001
Badges - Forum Nice-Nord Mars 2004
People - galerie Estelle Giauffer – Nice / L’aparté – Nice - Avril 2005
Vynil - exposition collective - Villa cameline – Nice Juin 2005
Double jeu - L’aparté – Nice Mars 2006
Facettes - L’aparté – Nice Novembre 2006
Portraits scotchés - Guet-apens – Nice Mars 2007
Traces - Les falicomédies – Falicon Septembre 2007
Maison des remparts – Tourrette Levens (collectif) Février 2008
Versions Pop - Mairie de St Martin du Var (collectif) Octobre 2008
No limit – cari – Carros (collectif) Juin 2009
L’aparté – Nice Janvier 2009
Nature-mortes radiographiées L’aparté –Nice Février 2010
Variety - Sun sea – Nice Juillet 2010
Memory - New’Eve Café – Nice (le port) Novembre 2010
Des figures des visages - Espace Culturel / Tourrette-Levens novembre 2012
Au fil du temps - Espace Culturel / Tourrette-Levens novembre 2013
Des figures des visages – Mairie annexe / Cros de Cagnes Avril 2014
The Animals - exposition collective « Art Corner » Galeries Lafayette – Nice
Avril à Juillet 2014
Foules sentimentales - Restaurant Le Tube – Cannes Juin 2014
Vanités et Insectes – UMAM - Barclays Bank Juin à Novembre 2014
Facetime – Downtown - Rue droite – Nice Juillet à Décembre 2014
Plans américains – Atelier 5 - rue Défly – Nice Aout 2014.
Face à face - Atelier 17 - rue des ponchettes - Nice Octobre 2014
1, 2, 3 ... - Espace Culturel / Tourrette-Levens - Décembre 2014
Nice décor "petits formats" Association Histoires d'Art - Nice février 2015
Motus/Art picking - Rock'n colors (My little red Corvette by Prince) - Nice Mars 2015
Moteurs - Le Pigeonnier - rue colona d'Istria - Nice mai 2015
Salut les copains - Atelier 17 - Nice 31 juillet 2015
Nice downtown - Downtown - Rue droite - Nice Juillet à décembre 2015
Traquer le merveilleux dans le réel - Association Histoires d'Art - Rue de Sospel septembre 2015
Les Urbains de minuit - La Zonmé - Nice octobre 2015
Arrêt sur images - AnimaNice Notre-Dame - Novembre 2015 à janvier 2016
Etats d'âme - Atelier 5 - rue Défly - Nice décembre 2015
Pantaï - orange Bleue - rue de Jussieu - Nice décembre 2015
Ex-Voto – Galerie des Dominicains (Expo collective) – Nice Décembre 2015
Mes Boîtes « hommage » (Epicerie d’Art de Gaspard) Expo collective + produits
dérivés – Nice février 2016
Hors des sentiers battus (Expo collective - Arrêt sur images) – Espace culturel –
Tourrette-Levens Mars 2016
Arrêt sur images - Brasserie Les Amandiers - Rue Pertinax - Nice printemps/été 2016
Power to love / Jimi Hendrix - Galerie Motus (Nice) - été 2016
Cinéma Cinéma - MJC Picaud (Cannes) - Mai 2016
Box - Halles Lépante (Nice) - Juillet/août 2016
Treize à l’aise – La TEC/Voiron – octobre/novembre 2016

Je suis né à Nice le 12 février 1952, j’ai passé mon enfance et mon adolescence dans
un village de l’arrière-pays niçois Tourrette-Levens, actuellement je vis et je travaille à Nice.
Enseignant à l’école primaire de 1975 à 1996, puis conseiller pédagogique en arts plastiques
départemental de 1996 à 2013 pour la formation et le suivi des enseignants dans le domaine
des arts plastiques, l’animation d’ateliers de pratiques artistiques, l’animation de stages, des
cours et conférences en Histoire de l’Art, et ayant stoppé mon activité dans l’éducation
nationale, je me consacre maintenant, exclusivement à mon travail de plasticien autodidacte,
n’ayant pas suivi une école d’art.
Au début j’ai commencé à peindre sur toile à l’huile, des portraits d’actrices, acteurs ou
chanteurs … puis d’amis, dans un esprit pop (voir naïf) j’ai découvert à ce moment-là les
peintures de David Hockney (les portraits, les nature-mortes, les paysages « grand format »
faits de plusieurs petits formats), Alex Katz (essentiellement portraits et scènes de la vie
quotidienne), le travail de Andy Warhol et du mouvement Pop’Art, la nouvelle figuration des
années 80… Très vite j’ai abandonné l’huile pour l’acrylique toujours sur toile et puis ce support
ne me convenait pas, il me fallait plus de rigidité pour travailler. Je ne me souviens plus du
tout comment je suis passé au support « papier collé sur bois avec de la colle à tapisserie »,
peut-être en pensant aux affichistes qui décollaient sur les murs des paquets d’affiches qui
avaient étés collés avec de la colle à tapisserie, et puis on l’utilisait beaucoup à l’école … bref
j’ai donc commencé à travailler sur ce genre de support (que j’utilise encore quelquefois
aujourd’hui) collage de papier blanc, collage de photocopies, collage de papier kraft.
L’acrylique sur ce support ne rendait pas ce que je voulais, j’ai donc choisi de revenir à la
gouache en « aplat » inspiré par la bande dessinée, puis en « traces gestuelles » avec dessin
au fusain (noir intense) et finalement c’est l’encre et sa couleur éclatante qui a eu ma faveur.
J’ai toujours travaillé d’après une photographie (portrait, objet, paysage).
Aujourd’hui avec mon travail à l’encre, en combinant, Pop art (réalité magnifiée), BD
(dessin), Figuration libre (les couleurs et le noir), Hyperréalisme (ressemblance et utilisation
de la projection), affiche de cinéma (couleurs chaudes), publicité, pochettes de disque
(portraits), sérigraphie (l’encre, une couleur après l’autre mais ici au pinceau), le grand format
(en plusieurs parties) il me semble être arrivé à m’exprimer avec sincérité et avec plaisir, sur
le quotidien, l’actualité (quelquefois), la réalité, les choses, les êtres, un brin de nostalgie et le
tout sur des supports contemporains.
Richard Roux – Homme made (septembre 2016).
richardroux.weebly.com
bibourich@aol.com
Richard Roux – Homme Made
Richard Roux – Bibourich (Facebook)

JP Gaultier (50 x 65) – papier 180grs

Andy Warhol (39 x 57) – Box carton

