


Ramon ARROYO a exposé dans différents pays (Indonésie-Jakarta, Maroc-Aaiun, Côte d’ivoire-Abidjan, Espagne-

Madrid, Barcelone, îles Canaries, Las Palmas, France-Paris, Toulouse, Monaco…).  

 

Ramon ARROYO, artiste peintre Andalou résidant aux îles Canaries, a fait les Beaux Arts de Toulouse.  

 

Fortement influencé par l’esprit Africain qu’il transpose au travers des couleurs et des lignes.  

 

En quête d’une esthétique en mouvement, cet artiste d’avant-garde martèle des formes éblouissantes de lumière 

qui réfléchissent l’éclat de son tempérament.  

 

Parrainé par Byron Kellehr et en partenariat avec Patricio Albacete et Cédric Soulette, rugbymen de haut niveau,  

Ramon ARROYO participe à de nombreuses œuvres de charité à travers le monde, notamment une vente aux 

enchères organisée par le groupe MacDonald’s au profit de l’association  

« Dessine-moi une maison ».  



Pour Ramon ARROYO, même si 

l’esthétique de son œuvre est 

capitale, ce n’est pas là le seul 

élément moteur de sa créativité.  

 

Parce qu’il domine les 

différentes techniques, de l’art 

académique à l’art d’avant-

garde, cet ancien élève des 

BEAUX-ARTS de TOULOUSE  

a su créer et forger  

son propre style. 

 

PAR  DELA  LA  TECHNIQUE 

 

 

Universelle l’œuvre d’ARROYO l’est 

assurément. Elle est un 

acheminement tout en couleurs, 

abordant toutes les rives de l’art et 

tous ses arrière-pays. 

 

A partir du monde tangible, elle 

s’adresse à chacun de nous, pour 

nous conduire à l’émotion pure. 

 

A l’écart des mouvements 

picturaux, des phénomènes de 

mode ou des grandes théories, la 

peinture d’ARROYO a une identité 

vraiment unique. 

 

L’harmonie de ses œuvres n’est pas 

une fin en soi, mais un moyen de 

témoigner sur son siècle. 

 

Aborder la peinture d’ARROYO, 

c’est cesser d’utiliser nos référents 

sociaux pour transporter à 

l’intérieur de l’œuvre notre « moi-

profond ». 

 

Ainsi la peinture agit comme un 

miroir au travers duquel les 

émotions éprouvées nous renvoient 

à une autre dimension du monde et 

de nous-même. 

L’ARTISTE 

 

 

C’est le besoin des grands 

espaces, et parce que le 

monde occidental ferme 

paradoxalement ses portes à 

toute forme de générosité 

que Ramon ARROYO part aux 

Canaries s’imprégner de 

valeurs ancestrales. Il y 

composera une œuvre 

majeure dédiée aux mythes et 

légendes. 



PRESENTATION DES CONCEPTS 

ARTISTIQUES DU PEINTRE 

• Surréalisme 

• Pintaderas 

• Impressionnisme 

• Abstrait 

• Abstraction géométrique 

• Géométrie symbolique 

• Thématique rugby parrainée par Byron KELLEHER 

 
 

 

 



SURREALISME 

Ramon ARROYO est un peintre à vocation surréaliste. 

Plutôt  que de s’exprimer avec des mots, il utilise des symboles qu’il associe pour 

donner suite à un langage. 

Profondément épris des îles Canaries, il entreprend de  peindre une série de 

tableaux qu’il intitule Hommage au peuple canarien. 

Rêveur éveillé, face à sa toile, il visionne des mers en furie, des volcans en 

éruption qui ravagent les océans, des vagues qui dépassent les montagnes, des 

dieux titanesques qui conjuguent leur  forces pour imposer l’ordre au chaos. 

Submergé dans son œuvre, il participe à l’éclosion du nouveau monde. Des bras 

puissants ont pétri de nouvelles formes de vie. 

Et avec l’arrivée des hommes dans la terre  des biens heureux naît la légende. 

Il peint... les jours se succèdent. 

10 ans s’écoulent. 

Les dernières retouches.  

Il nettoie ses instruments. 

Jugez-en vous-même … 



SURREALISME 



PINTADERAS 

Pour créer ces pintaderas ou la géométrie des anciens, Ramon ARROYO a dû 

entreprendre ces démarches, devenir assidu des musées de l’histoire des îles  

Canaries et s’imprégner de tout ce qui pouvait l’inspirer.  

C’est un travail de chercheur.  

Le résultat obtenu est notoire.  

Il actualise le passé. 

Son œuvre est riche en symboles et crée pour le plaisir des sens une dimension 

qui échappe à l’intellect. 



PINTADERAS 



IMPRESSIONNISME 

Ramon ARROYO aborde l’impressionnisme avec la liberté de ceux qui vont 

plus loin que la toile. 

Il ne prétend pas séduire, il veut émouvoir. 

L’esthétique quoi que importante n’est pas le but à atteindre.  

C’est un magicien de l’art.  

Il se replie sur lui même pour extérioriser l’intensité de l’émotion qu’il décide de 

transmettre. 

Ses pinceaux s’agitent  sur sa toile et sabrent l’atmosphère tel un guerrier face à 

son adversaire.  

Rapide et impulsif, il n’agit que par instinct. 

Il illumine la matière, sculpte l’air et met en relief  la musique qui est la trame de 

son œuvre. 

L’énergie devient visible. 



IMPRESSIONNISME 



ABSTRAIT 

Pour ce peintre qui change de style ou de technique en fonction de ce qu’il veut 

exprimer, s’attaquer à l’abstrait devient un complément d’ouvrage. 

C’est un défi trop alléchant. 

Par l’intermédiaire de l’abstraction, l’artiste peut envisager l’inconcevable. 

Libre de toute contrainte, à corps perdu, il se livre à son travail, passe de 

découvertes en émerveillements. 

Crée le mouvement volumétrique et permet au regard de surfer les espaces définis 

dans la toile. 

Son abstraction est époustouflante de réalisme. 



ABSTRAIT 



ABSTRACTION GEOMETRIQUE 

C’est avec une nouvelle technique que ce peintre d’avant-garde  nous surprend. 

Dans un style différent, il associe la géométrie des pintaderas à l’abstraction.  

Sa vision devient très moderne. 

Il simplifie les couleurs et les formes, gagne en élégance, originalité et caractère. 

Son œuvre s’enrichit dans la diversité, rayonne par sa simplicité et son impact. 



ABSTRACTION GEOMETRIQUE 



GEOMETRIE SYMBOLIQUE 

Le symbolisme est une constante dans l’œuvre de RAMON ARROYO. 

Comme tout idéaliste, il aspire à l’ordre des choses.  

Le  ciel doit être en haut et la terre en bas, mais jamais à l’envers.  

Le choix de ses thèmes est dicté par l’inspiration du moment.  

Ils peuvent être profonds ou revêtir des aspects superficiels.  

Son ingrédient toujours le cœur. 

Et comme il peint, c’est avec la spontanéité et la fraîcheur de ses couleurs qu’il fait 

passer le message.  

Cette technique est la continuité de l’abstraction géométrique. 

Elle se concrétise par l’humanisation du thème abordé. 



GEOMETRIE SYMBOLIQUE 



Afin de venir en aide aux sinistrés de Christchurch, Byron KELLEHER, 

rugbyman international, et Ramon ARROYO, artiste peintre, conjuguent leurs 

efforts en organisant une vente aux enchères de tableaux dont le thème est le 

rugby. 

 

Les toiles, fortes en couleurs et aux mouvements des plus stylisés, réfléchissent 

avec beaucoup d’adresse l’esprit combatif de ces sportif sur le terrain. 

 

Cette soirée caritative présidée par le maître de cérémonie, Cédric SOULETTE, 

rugbyman de l’équipe de France se déroule à l’hôtel Pullman à Toulouse et se voit 

couronnée d’un énorme succès. 

THEMATIQUE RUGBY 
Parrainée par Byron KELLEHER 



THEMATIQUE RUGBY 
Parrainée par Byron KELLEHER 

« A la conquête du cuir » 



Ramon ARROYO : 06.63.16.38.90 
 

Lydia ARROYO : 06.81.01.94.07 

 

sudespace@wanadoo.fr 


