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Lomo, artiste peintre

tr

"J'aime I'individualisme frangais, et surtout d Paris"
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Bulgare et Flangais, le peintre Lomo a unevie d fimage
de ses oeuvres : haute en

sanduich et un ballon

couleuts.

sa bande, les galeries du

i

si*ibme anondissement et
les grandes espositions pro-

N6

d,e

rouge et uoir d l'6poque de
son

Provadia, une petite

ville m6ridionale bulgare

tbant Roland,Topor et

posdes dans la capitale." Ce
qui 1ui marrque le plus ? "Les
senteurs des dpices bulgares
qui me rappellent la cuisine
de ma mdre."
Graphiste, designer et illustrateur en Israiil, il revient en
1981 en trtance, vit dix ans en

non loin de la mer Noire,
l'enfant, qui avait au seuil de
sa maison un fragment de
l'humanit6 - Grecs, Arm6niens, T\rrcs, Juifs et Tatars rdvait d6ji de Ia Flance. A
dix ans, lui qui aime d6ji
croquer I'existence participe

Picardie, tombe sous le

aux activit6s

culturelles
avant les d6bats politiques
du parti communiste. Il des-

charne du Sud-Ouest, de 1a
Bretagne et du Pa"vs basque,

sine Staline, L6nine, Marx et

la Bulgarie, s'installe i nouveau d Paris et se consacre
exclusivement ir la peinture.

qlu iur 6r'oque les paysages de

Dimitrov, le pr6sident bulgare. Arriv6 d quatorze ans
dans le jin:ne 6tat d'Isradl, il

aux ceuwes de
Wassily Kandinslry, piorrnier
Tltss sensible

rStudie la peinture i 1'6co1e
des Beaux-Arts de J6rusalem. Ses professeurs sont des
anciens 6ldves du Bauhaus.
Quand il arrive en 1964 iL Paris, la langue de Moli.dre lui
est 6trangbre. " J' ai appris au
bistrot I'argot aoant de par-

franqais." Son langage
des situations cocasses. Quand il

et th6oricien de I'art abstrait,
et de Paul Klee, f inclassable

"peintre-poEte

se

slaves dont "Ie rouge, synonyme delaui.e et couleur d,u
sang i estime les impressionnistes, expressionnistes et cu-

c
I

bistes. Le centre Pompidou

I

rendre au mus6e

lui indiqua la direction tout en
l'informant qu'i I'avenir il
6tait pr6f6rable de dire
rnusde ?" Le policier

"Monsieur I'agent'!
Sans un sou, il d6couwe Pa-

ris d pied et visite durant
trois mois le Louwe. Lomo,
le solitaire, pr6fbre la Ftance

d Isra€l, m6me si "Ia soei4td
franqaise est trds ferm6e, car

il.
a

r,alet les 6clatantes teintes

l.er le

d'art moderne, il apostropha
ainsi un gardien de la paix:
"Monsi.eur le f,ic oi est le

Lomo, un co-

loriste porlant sur son che-

flewi I'a entrain6 dans

voulut

1l

ici uous faites partie d'un
monde et pas d'un autre. On
m'a souuent posd In Ercstion
aaant un entretien: uous uenez de la

part de qui ? A New

York,uous Afus regusans re-

comrnandation. Quand j' ai,
cherehd un trauatl d,'affi.chiste un free-lance, trop mal
fagot6, je ne pouuats mdrne
pas entrer dans une agence.

Olomo dans son atelio6

i

Pads.

r6pond i ses attentes artistiques.'Ath6e grdce d Dieu'l
fier d'6tre juif

Un ami m' a conseill6 de mettre une ueste et une craDate.
Onmc di,sait alors Mansianr;
Ie jeu des apparenees prime.
Peuimporte, car j'azme I'ind,iuidnnlisme frangais, et surtout d Paris." Ce qu'i1 appr6cie le plus en FYance ? "Mon
ateliet; le faur-filet, tous les
fromages, le uin, particulidrement le graues, s'asseoir d
La Palette, y cortmander un

d cause de ses

ancOtres (il porta 1'6toile
jaune de Davld pendant la
guerre et fut exclu de 1'6co1e),
il continue d apprendre chaque jow et poursuit sa qudte
de lumidre avec la vitalit6
d'un homme libre.
JeeN-Luc ToULA-BREYSSE
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