
LIGNES EN LIBERTÉ

TOV Artiste-Peintre



Christophe SCHIRCKER, plus connu sous son nom d'artiste TOV 
exerce son activité d'artiste-peintre à plein temps depuis 2007.

Ses sources d'inspiration sont la figure humaine et l'abstraction.

TOV s'est inspiré au départ de la technique de Jackson Pollock
(célèbre artiste américain des années 50) qui utilisait la technique du
"dripping" pour réaliser ses œuvres. Elle consiste à laisser couler la 
peinture sur un support posé à plat sur le sol.

TOV part de ses peintures réalisées avec la technique des coulures, 
pour créer d'autres oeuvres, à l'aide de différentes techniques, en les 
ré-interprétant, en changeant les formats, les formes du support, les 
couleurs etc...
Il crée de cette manière, des tableaux très expressifs et graphiques, 
dont les lignes semblent danser en liberté. Souvent ils sont accompa-
gnés de couleurs vives et chaleureuses.

Il expose en Allemagne, en Suisse, et dans différents Salons français.

- TOV Artiste Peintre -
Présentation



Un seul mot d’ordre; la fulgurance du trait, de la ligne, projetée, jetée 
sur la toile posée à plat sur le sol, en des mouvements fluides et ra-
pides (façon « dripping » à la Jackson Pollock).

Essayer ainsi de garder la spontanéité de l’inspiration du moment 
présent, comme la trace de l’énergie de cet instant magique qui se 
traduit souvent par l’apparition de visages et de corps.

TOV    

- TOV Artiste Peintre -
Dripping & Pouring



- TOV Artiste Peintre -
Lignes en Liberté

le temps d'un soupir
le temps d'un sourire
un souffle
une ligne
l'apparition d'un visage
d'un corps
point de palabres
juste quelques lignes
et un clin d'œil au hasard

                           TOV



˝Rio˝
Acrylique / toile 120 x 120 cm

Les "TETOTOVs" sont les premières "coulures". C'est le résultat de 
recherches sur certaines expressions du visage, principalement
le sourire.

J'essaye, grâce aux lignes courbes et déliées, d'insuffler une impres-
sion d'énergie et de liberté.

J'ai dû trouver la technique gestuelle la plus directe possible pour les 
réaliser. 

- Les TETOTOVs -
le Sourire revisité



˝Héraldique˝
Huile / toile 150 x 50cm x3

Les fameux triptyques! J'ai remarqué que beaucoup de personnes 
appréciaient cette façon de représenter un visage.
Les nombreuses connotations et symboles liés au chiffre 3 en sont ils 
la cause? Je vous laisse seul juge...

Le panneau central est toujours plus épais que les deux autres, afin 
de donner une profondeur supplémentaire à l'ensemble.. 

- Le TRIPTYQUE -
Un Chiffre Symbole



˝Love˝
Acrylique / toile 134 x 148cm

"Les deux ne font qu'un" pourrait être l'expression appropriée pour 
définir ce tableau contemporain "style diptyque".

Les deux parties sont différentes mais complémentaires.
Tout un programme, qui me rappelle quelque chose. Pas vous?

- Le DIPTYQUE -
1+1=1



˝L'Echiquier de la Vie˝
Huile / toile 100 x 100cm

La série les "INSEPARABLES", représente une certaine communauté 
humaine, avide de célébrer des valeurs positives, tel le partage, la 
joie d'être ensemble. Bref, des épicuriens avant tout.

- Les INSEPARABLES -
Carpe Diem



˝Saut de l’Ange˝
Acrylique / toile 165 x 110cm

Je change régulièrement les formes et la structure du support, afin 
d'obtenir un design différent des formats habituels.
Cela me permet d'accentuer le dynamisme de l'ensemble architectu-
ral de l'oeuvre.

Souvent une partie est légèrement plus épaisse, pour créer une pro-
fondeur supplémentaire.

- Tableau DESIGN -
lignes, plans, reliefs



˝Prends ça!˝
Huile / carton gris 100 x 70cm

La technique du monotype me permet d’expérimenter de nouveaux 
horizons de possiblilités créatives et esthétiques.

La surprise du résultat obtenu me fait à chaque fois vibrer émotion-
nellement.

- MONOTYPES -
Surprises assurées



- TOV Artiste Peintre -
Visite d’atelier

Intéressé(e) pour voir mes créations de visu? Une question?
Venez me rendre une petite visite du côté de STRASBOURG.

A Oberhausbergen plus précisément, au 15 rue du Parc.
Je vous y accueillerai avec le sourire bien sur ;)

Un petit coup de fil avant pour être sur que je sois présent au 

06 01 88 97 12

Mon mail: tov67.art@gmail.com




