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BIOGRAPHIE 

2010 - 2020 

◼Rumi Tree Art Gallery, 
Sedona, États-Unis. 

◼Carré d’Artistes Philadelphie 
et Sedona (US), Lisbonne 
(Portugal) 

◼Art Choises, Amsterdam, 
Pays-Bas 

◼Exposition permanente à 
l’hôtel Ernst Sillem Hoeve à 
Lage Vuursche aux Pays-Bas 

◼ Expositions dans les 
galeries Mansolein à Luxeuil-
les-Bains (70) et Beetje Kunst 
à Bilthoven aux Pays-Bas et à 
la Maison des Relations 
Internationales de Montpellier 
(34) 

◼ Participations aux salons 
Op90 à Enschede, Artchoices 
à Hoofddorp aux Pays-Bas et 
à l’exposition Holland’Art à 
Luxeuil-les-Bains (70) 

1969 - 1974 

◼ Formation à l’Académie des 
Beaux-Arts à Arnhem aux 
Pays-Bas 

1948 

◼ Naissance à Apeldoorn aux 
Pays-Bas 

 

 
 
Illustrateur et peintre hollandais, Theo s’est formé à l’Académie des Beaux-
Arts d’Arnhem où il a suivi un enseignement dédié au design, à la peinture et 
à l’histoire de l’art. Diplômé en 1974, il exerce en tant qu’illustrateur, auteur et 
concepteur-présentateur d’émissions de radio et de télévision. Parallèlement, 
il dispense des cours dévolus à la connaissance des beaux-arts et de 
l’histoire de l’art. En 2001 Theo déménage dans le sud de la France pour 
s’installer dans la région du Gard où il ouvre son studio. Dessinateur 
prolifique de grand talent, Theo s’applique pourtant, depuis 2010, à réaliser 
de plus en plus de peintures. 
Né dans une région fortement boisée, Theo est depuis toujours habité par la 
nature dont il s’inspire très largement. Ainsi, plantes, animaux et paysages 
sont les sujets les plus représentés dans son travail graphique et pictural de 
ses premières années. Depuis une dizaine d’années, Theo a développé un 
travail plus personnel, libéré des demandes et souhaits des clients où la 
figure féminine a pris une place prépondérante, au détriment des illustrations 
du monde et milieu naturel. 
Travaillant majoritairement à l’acrylique, l’artiste peint ses toiles de manière 
spontanée, désirant rompre avec son style graphique naturaliste, c’est-à-dire 
rigoureusement fidèle à la réalité dans la représentation du sujet. Séduit par 
les mouvements du Symbolisme et de l’Art Nouveau (fin XIXème - début 
XXème), le Surréalisme (XXème siècle) et les mosaïques de l’Ère Romaine, 
Theo traite son sujet avec respect, lui conférant une dimension iconique et 
mystérieuse, toujours intégré dans une mise en scène quotidienne, finement 
et richement décorée, agrémenté de teintes relativement chaudes. 
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A Dutch illustrator and painter, Theo was educated at the Academy of Fine 
Arts in Arnhem where he followed a course dedicated to design, painting and 
art history. Graduated in 1974, he worked as an illustrator, author and 
designer-presenter of radio and television programmes. At the same time, he 
gave lessons devoted to the knowledge of fine arts and art history. In 2001, 
Theo moved to the south of France to set up in the Gard region where he 
opened his studio. A highly talented prolific designer, Theo has however made 
an effort to produce more and more paintings since 2010. 
Born in a heavily wooded region, Theo has always been inhabited by nature, 
by which he is heavily influenced. As such, plants, animals and landscapes 
are the subjects most represented in his early graphic and pictorial work. 
Since about ten years ago, Theo has developed a more personal work, free 
from the demands and wishes of customers, where the female figure has 
taken a preponderant position at the detriment to illustrations of the world and 
the natural surroundings. 
Working mostly with acrylics, the artist paints his canvases spontaneously, 
preferring to break with his naturalist graphic style that is rigorously true to 
reality in the representation of the subject. Seduced by the Symbolism and Art 
Nouveau movements (late 19th – early 20th century), Surrealism (20th century) 
and mosaics of the Roman era, Theo treats his subject with respect, giving it 
an iconic and mysterious dimension, always integrated into a daily setting, 
finely and richly decorated, embellished with relatively warm shades. 
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◼Rumi Tree Art Gallery, 
Sedona, États-Unis. 
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Art Choises, Amsterdam, 
Netherlands 

◼Permanent exhibition at the 
Ernst Sillem Hoeve hotel in 
Lage Vuursche in the 
Netherlands 

◼ Exhibitions in the 
Mansolein gallery in Luxeuil-
les-Bains (70) and Beetje 
Kunst gallery in Bilthoven in 
the Netherlands and the 
Maison des Relations 
Internationales in Montpellier 
(34) 

◼ Participated in the Op90 
fair in Enschede, Artchoices 
in Hoofddorp in the 
Netherlands and the 
Holland’Art exhibition in 
Luxeuil-les-Bains (70) 

1969 - 1974 

◼ Educated at the Academy 
of Fine Arts in Arnhem in the 
Netherlands 

1948 

◼ Born in Apeldoorn in the 
Netherlands 

 


