


1984 - Vit et travaille à Paris, France 
Les peintures de Lou Ros sont virtuoses et élaborées dans une forme
d'abstraction suprême : l'artiste réduit le sujet "nature" à l'essentiel,
c'est-à-dire à des images superflues, extrêmement simplifiées, des
zones de couleurs peintes doucement qui, dans des tons très
mélangés, développent une expression naturelle. Ainsi, l'artiste
n'indique pas tant un endroit ou un objet spécifique dans l'image,
mais cherche plutôt à ressentir un état dans la nature et à l'exprimer
avec une sensualité émotionnelle. (...) 
La peinture de paysage de Lou Ros, représente le miroir d'une réalité
que nous ne voulons pas vraiment admettre, même si elle est d'ores
et déjà profondément enracinée dans notre mémoire collective. 
Depuis de nombreuses années, Lou Ros a développé avec succès une
peinture de portrait qui prend le visage humain ou la figure comme
point de départ pour une expression picturale. (...) Ses visages peints
révèlent des portraits d'humeur de personnes de divers horizons.
Certaines des œuvres sont raffinées et étudient le caractère du sujet,
certaines sont réduites à quelques traits incisifs, d’autres sont
baignées dans une couleur monochrome et font miroiter le visage
comme derrière un rideau. Certaines images sont construites à l'aide
de la technique d'échantillonnage, d'autres montrent des visages
flous, des personnes anonymes. Les motifs viennent en partie de
personnes connues, en partie d'inconnus. Lou Ros essaie d'approcher
le caractère d'une personne ou ce qu'elle ressent. C'est ainsi que
l'artiste décide avec chaque portrait d'une expression particulière,
qui peut être formelle ou coloristique, en fonction des ambiances
respectives ou de l'expression spécifique. (...) 

Et ici, portrait et paysage se rencontrent en termes de peinture et de
contenu. Dans un portrait, le visage d'une personne devient une
expression, une étude du personnage, une image de l'humeur, tout comme
un paysage à travers une certaine couleur, un pinceau déployé et une
abstraction maîtrisée devient aujourd'hui une humeur de la nature. 
C'est peut-être ce que Lou Ros veut nous dire, avec force, que l'homme et
la nature interagissent et s'influencent mutuellement, que lorsque nous
détruisons la nature, nous nous détruisons nous-mêmes et, que certains
choix, peuvent influencer nos vies, la survie de la nature, l'avenir de la
terre. La peinture possède ce pouvoir 
incroyable de sensibiliser les gens à la profondeur, contrairement aux
documentaires et aux reportages. Le médium peinture montre plus que
tout autre médium la vérité de l’existence et possède une grande subtilité.
Mais elle suscite aussi parfois avec véhémence une réflexion sur ce qui est.
Les messages de la peinture sont simplement plus durables, plus profonds,
sensibles, auratiques, et donc différents 
Rolf Lauter Zurich 
(extraits de Lou Ros, la renaissance de l'abstraction) 
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