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La peinture de Toma Popovici est toute en opposition. Du blanc au 
brun, du mat au brillant, des accidents qui s’installent sur la toile 
à la douceur extrême qui les recouvre, tout ce qui constitue les 
œuvres de cet artiste procède du contraste. 

Cela dit son caractère, c’est certain. La facilité n’est pas pour lui, 
nous l’aurons compris. Car rien n’est plus délicat à exprimer 
que ces notions si différentes que sont la fragilité et la force. 

Certes, l’atmosphère qui se dégage des sépias égratignées 
par les gestes de l’artiste nous questionnent. Cela n’est 
pas sans rappeler quelques morceaux de parchemins 
travaillés par le temps et témoins de ce dernier. Nous 
parlent-ils de notre condition humaine ? Des accrocs de 
la vie ? À moins qu’ils  ne cachent quelques morceaux 
de nature baignés de mystère. À ce premier mystère 
s’en ajoute un autre et non des moindres. Car c’est 
bien le grand voile de douceur aux allures de miroir 
posé sur les œuvres qui fait l’énigme et pique notre 
curiosité. Il parle à notre sensibilité désorientée de 
trouver là, sur la toile, un tel effet. 

Pascale Cazalès de Lajartre
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère

Toma Popovici

Huile sur toile - 180 x 160 cm
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>Toma Popovici 
Entretien

Pascale CAZALES de LAJARTRE : Vous êtes Fran-
co-Roumain, pouvez-vous nous dire quelques mots  
de votre parcours ? 
Toma POPOVICI : Je suis né en Roumanie 
en 1968 et j’ai vécu à Bucarest. J’ai connu la  
dictature, son pouvoir sur les êtres et cette 
façon de broyer l’individu dans toutes ses  
dimensions.  J’ai vu le sentiment même de la faim 
être réprimé. Cela dit clairement la puissance  
absolue.  
J’eus l’immense chance de pouvoir m’installer 
en France en 1995. Depuis, j’y vis et  j’y ai appris  
beaucoup de choses tant au plan personnel qu’au 
plan professionnel. 
C’est dans ce sens que je dis volontiers que la 
France m’a beaucoup donné et que je lui en suis 
reconnaissant. Et à bien y réfléchir mon attirance 

Huile sur toile - 116 x 81 cm

Huile sur toile - 180 x 160 cm
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pour la France  a été présente depuis mon enfance.  
À l’école, la littérature française y était enseignée. 
Elle me passionnait tout autant que l’histoire de ce 
pays et son quotidien que j’imaginais. À mes yeux, 
tout cela formait  et forme encore  une sorte  de   
bouquet de valeurs positives qui me fascine. 

P.C de L : Vous êtes un peintre abstrait. La figuration 
ne vous a-t-elle jamais intéressée ?
T. P. :  Si, il y a longtemps, lorsque j’étais enfant ! Je 
dessinais beaucoup encouragé par mes professeurs 
et  mon registre de formes était figuratif. En devenant 
adulte je ne me suis plus intéressé au « figuratif »  
que  j’apprécie cependant. Je ne me suis jamais senti 
motivé pour représenter une chose. Cela ne m’inté-
resse pas. Disons plutôt que  je ne suis pas fait pour 
ce genre d’expression. Au demeurant, je considère  

que regarder  un tableau c’est toujours regarder 
une image qui nous amène vers une émotion. Peu 
importe ce qui est sur la toile. Le principal est la sen-
sation que l’on éprouve de façon presque animale. 
C’est cet aspect-là que je cherche à convoquer. 

Huile sur toile 
180 x 160 cm

Huile sur toile - 180 x 160 cm Huile sur toile - 180 x 160 cm



P.C de L : Quelle est selon vous la première fonction 
de l’art ? 
T.P : Sans aucun doute l’art est là pour nous  
questionner. Susciter l’attention de l’humain par 
une interrogation est le moyen le plus sûr de la 
faire grandir. Et l’art participe à ce processus. J’ai 
toujours pensé que la question était essentielle.  
À chaque fois que l’homme s’interroge il avance !  
Cela rejoint l’idée que j’ai de l’être humain. Il a 
l’obligation de progresser et de se consacrer à 
quelque chose de plus noble que lui-même. Il est 
là pour produire du sens. Et la production de sens  
commence par le questionnement qui vient extraire 
en nous les  pépites que sont nos réponses. 
P. Cde L : Vos toiles questionnent donc celui qui les 
regarde ? 
T.P : Je l’espère ! Et elles  peuvent questionner sur 
plusieurs plans. Celui du contenu. De quoi s’agit-il ?  
Celui du sentiment. Quelle émotion j’éprouve en  
regardant cette peinture ? Et puis, plus profondé-
ment, sur le rapport entre le visible et de l’invisible. 
Mon travail est à rattacher au théâtre Nô où rien 
n’est donné d’emblée.  Tout est codé et souvent  
caché. Ce théâtre a un rapport au temps très   
particulier. C’est le  temps qui domine et non le 
spectateur. Dans ma toile on est dans un rapport 
un peu similaire. À la surface tout est lisse mais 
il faut  prendre du temps pour y entrer. Découvrir 
autre chose que les apparences.  Il faut se laisser 
emporter par un détail qui accroche le regard, telle 
une rayure, une excroissance, une tâche et à partir 
de là se laisser faire par le pouvoir indicible de ces  
« fragments » qui vont vous proposer de voir la toile, 
de l’interpréter à partir de vos propres connais-
sances.  C’est une éducation à la subtilité que  
j’essaie de proposer. 

P. C de L : Vos toiles ont un fond blanc très intense. 
Pourquoi  ce choix ? 
T. P : Des raisons techniques et quasi métaphy-
siques en sont la cause. Il y a un delta entre les 
deux me direz-vous et pourtant ce blanc résulte de 
ces deux éléments. Au plan technique je dirais que 
ce fond « crayeux » obtenu non sans mal par une  
succession de couches  de peinture ajoutées les 
unes aux autres, permet de donner du relief au reste 
du tableau. Il lui apporte, en quelque sorte, une  
possible troisième dimension que l’œil construit.  
Ce blanc m’obsède totalement. Et j’ai un souci  
quasi maladif à faire en sorte qu’il soit le plus parfait  
possible. Et comme tout est perfectible dans ce 
monde, le fond de ma toile sera toujours pour moi 
un défi ! 
Mais ce blanc est aussi une manière de « blanchir » 
la toile elle-même dans un sens plus abstrait. Sous 
le blanc se cache toute la noirceur du monde dont 
j’ai besoin de me séparer, tout en l’intégrant,  pour 
pouvoir peindre. À cela, s’ajoute une autre vertu.  
Il  établit une  opposition aux couleurs brunes du 
reste du  tableau. Et je crois pouvoir dire que cette 
opposition blanc/brun dit mon caractère. 
P. C de L : Voulez-vous  dire que vos toiles  
traduisent ces deux polarités qui vont du tourment  
à la légèreté, ou l’inverse ? 
T. P : Je crois que oui. Je peux  être en effet  intérieure-
ment très ombrageux  tout en croyant profondément   
en l’homme. Aussi paradoxal que cela puisse  
paraître, c’est ainsi. Dans mes toiles j’exprime  
l’extrême et le contraste. Comme le mat en rapport 
au brillant de la peinture à l’huile. Ou encore le brun, 
s’opposant au blanc. Je suis à l’aise avec les oppo-
sitions. 
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Huile sur toile - 116 x 81 cm
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Détail

Huile sur toile - 115 x 82 cm

Huile sur toile - Composition - 6 : 80 x 70 cm
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P.C de L : Comment expliquez-vous l’envie si  
fréquente qu’ont les visiteurs de toucher vos toiles ?  
T. P : Vous avez raison. C’est en effet très courant. 
Les visiteurs sont régulièrement tentés de s’en 
approcher et de les toucher. Je pense que l’effet  
« miroir », cette brillance qui couvre mes  
peintures, intrigue. Tous cherchent à comprendre 
comment je peux ainsi travailler la matière.   
Certains peuvent même croire  que cela n’est pas le 
résultat de ma technique picturale mais une sorte 
d’ajout, de collage. D’autres imaginent qu’il s’agit 
d’une pièce de métal. Ce qui ne fait que complexifier 
leur perception! Mais ce que l’on  voit est bien de la 
peinture. Rien que de la peinture. 
P.C de L : On vous a quelque fois comparé à Pierre 
Soulages. Qu’en pensez-vous ? 
T. P : C’est très flatteur mais pas tout à fait vrai. Le 
rapport des noirs de Pierre Soulages  et les sépias 
noircies de Toma Popovici peuvent fonder une  
certaine comparaison. Mais lui travaille dans le 
mouvement avec une sorte de pâte de peinture.  
Moi je travaille avec une volonté de gommer  
l’épaisseur. La démarche est opposée. En revanche, 
ce que nous avons en commun c’est une pensée, une  
réflexion permanente à l’égard de l’art. Pourquoi 
l’art ? Dans ce sens-là, oui, je me sens proche de lui. 

Pascale Cazales de Lajartre 

Huile sur toile - 116 x 81 cm

Huile sur toile - 81 x 116 cm
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Huile sur toile 
100 x 81 cm

Huile sur toile 
116 x 81 cm
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Huile sur toile - 80 x70 cm

Huile sur toile - 115 x 82 cm Huile sur toile - 80 x 70 cmHuile sur toile - 80 x 70 cm

Huile sur toile - 70 x 80 cm
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Toma Popovici est né à Bucarest.

Il est arrivé en France en 1995. 
Il a étudié à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux 
dont il est sorti, diplôme en poche, en 2004.
Depuis, il peint.

En 2011, il a obtenu une aide à la création de la 
DRAC Midi-Pyrénées pour un Espace Pictural en 
cours de réalisation.

Il a exposé récemment : 
- à la galerie Kandler, 
-  à Toulouse  

(mai – juin 2013)
-  à la galerie L’Âne Bleu à Marciac  

(février – mars 2014) ;
-  à l’Atelier de La Baguenaude, à Marciac,  

pendant Jazz In Marciac  
(juillet – août 2013 et juillet – août 2015).

Il vit et travaille dans le Gers.

>Toma Popovici
Bibliographie
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Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h
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