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Rico Roberto dans son atelier de Cantaron, 2006.

L’image que nous donne le miroir n’est que l’enveloppe
charnelle, de notre corps et de notre visage.
L’individu peut tricher avec le monde entier mais pas avec sa conscience.

			

RR

Une œuvre carrefour

Dominique Berthet
Universitaire et
membre de l’Association
Internationale des
Critiques d’Art (France)

L’artiste communique au travers de ses œuvres ce qui le préoccupe et ce qui l’anime :
inquiétudes, angoisses, obsessions, doutes, révoltes, colères, quêtes, espoirs. Joies et
affres de la vie. Il capte mieux que quiconque les tremblements, les grondements, les
désastres du monde et de l’histoire. Il exprime son ressenti, ses visions, ses conceptions,
ses convictions. L’œuvre est chargée de sens, mais celui-ci n’est pas donné, livré, affiché,
il reste à découvrir. Une œuvre est une énigme. Si elle est un appel à la sensation et à
l’émotion, elle est aussi une incitation à la réflexion. L’œuvre sollicite, interpelle, invite.
Mais, et c’est heureux, elle ne se laisse pas enfermer dans une tentative d’explication.
Elle est ouverte aux multiples interprétations. Ce qui revient à dire que le regardeur
prolonge l’œuvre.
Qu’est-ce qui semble préoccuper et animer Rico Roberto et l’engage dans cette pratique
artistique qui le caractérise ? Précisons tout d’abord que ce plasticien développe en
parallèle plusieurs pratiques : peinture, sculpture, assemblage, installation. Ajoutons
qu’il est Guadeloupéen, qu’il a fait ses études d’art aux Beaux-Arts de Paris, qu’il a
vécu une année au Sénégal, qu’il a voyagé au Canada, dans la Caraïbe, en Europe, en
Amérique et qu’il vit principalement à Nice. Ces éléments biographiques ne sont pas
anecdotiques, ils éclairent au contraire son œuvre.
Nous savons en effet que les lieux influent sur nous, qu’ils sont déterminants. Je ne suis
pas loin de penser qu’il en va de même pour les voyages qui nous plongent au cœur
de l’ailleurs, nous immergent dans l’inconnu et favorisent la rencontre de l’autre. Les
voyages ainsi que les lieux nous constituent en tant qu’expériences de vie et contribuent
à nous faire devenir ce que nous sommes.
Pour en revenir à l’œuvre d’art, elle est à mes yeux à la fois un condensé et un point
de conjonction. Elle est un monde que crée l’artiste dans une tentative à chaque fois
recommencée de structurer le chaos. Quel est ce monde que nous propose Rico
Roberto ? Précisément un espace de conjonction ; la conjonction de plusieurs espaces
géographiques, de plusieurs histoires, de plusieurs cultures. Ces lieux, ces histoires et ces
cultures qui le constituent du fait de son origine et de ses rencontres. Car l’art n’est pas
en dehors de la vie ; au contraire, il l’exprime. Il la révèle.
Je retiens des peintures de ce plasticien leur dimension onirique ainsi que leur puissance
chromatique. Elles présentent un monde habité d’êtres étranges, parfois hybrides, tel un
univers enfanté par le rêve où l’on rencontre les situations et les choses les plus insolites.
On a pu dire de ces peintures qu’elles s’inscrivent dans une tendance surréaliste. Cette
référence n’est pas absurde compte tenu du fait que le Surréalisme a été international
et internationaliste, qu’il ne renvoie pas exclusivement à l’art européen, chaque région
l’ayant adaptée comme par exemple en Caraïbe et en Amérique Latine.
D’un point de vue technique, on note dans les peintures la présence par endroits de
fibres végétales, de sciure de bois, de sable et, pour ce qui est des assemblages, le
recours à des matériaux de récupération. L’artiste prélève dans son environnement des
morceaux de bois, du tissu, des cordes, des capsules, des boîtes en métal, etc. Il s’agit de
faire œuvre avec des éléments du monde, des fragments du réel, des débris éparpillés,
isolés, abandonnés.
Les assemblages retiennent l’attention en raison de leur réalisation et de ce que cette
fabrication implique. Ces objets recyclés ont une histoire, ils ont subi les effets du
temps et de leur utilisation première. Après avoir été prélevés et sélectionnés, ils sont
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ensuite associés, assemblés, montés. Il est là aussi question d’organisation du chaos. Ces
morceaux épars sont reliés, le divers est structuré, l’hétéroclite donne lieu à une nouvelle
unité, à une œuvre.
Les planches et les morceaux de bois qui constituent pour l’essentiel ces assemblages
sont par ailleurs peints. Dans ses œuvres bi et tridimensionnelles, Rico Roberto fait
vibrer les couleurs, crée une lumière intense, joue avec les contrastes. Il en ressort un
sentiment de force et de puissance. Dans le cas des assemblages, la couleur a aussi une
fonction de lien entre les surfaces. D’une certaine façon, elle homogénéise, elle structure
l’ensemble. Elle contribue à créer l’unité.
Ces œuvres sont la marque d’une conjonction de mondes et de cultures évoquées plus
haut. Dans cette pratique de l’assemblage ainsi que dans les motifs en présence on peut
voir une métaphore du monde créole. Il s’agit d’œuvres qui cristallisent trois mondes :
les Antilles, l’Afrique et l’Europe. Une œuvre carrefour, à l’image de la Caraïbe qui
rassemble dans un même espace des populations d’origines diverses, d’où naît un peuple
nouveau, une donnée nouvelle.
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Héritages, 2002. Huile sur toile, divers collages, 120 x 80 cm
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Harmonie en deux temps, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 64 x 45 cm

8

L’Eveil de l’enfant au quartier

Christian BRACY
Peintre et critique d’art
Membre de l’AICA

Une expérience première et fondamentale pour Henri Juste appelé plus tard dans sa vie
de peintre Rico Roberto, fut sa jeunesse passée dans la rue du cimetière à Pointe-à-Pitre.
Déjà tout un quartier symbolisé pour une rue, une totalité inscrite, densifiée dans un
élément. Tout un art de la description et de la sensation. Cette rue célèbre s’étend le long
du cimetière de Pointe-à-Pitre et s’étale des cités de Bergevin jusqu’à l’intersection du
boulevard Chanzy, en passant par le faubourg Henri IV.
Les cases qui étaient encore visibles jusqu’à la fin des années soixante ont aujourd’hui
cédées la place aux barres de HLM et autres tours.
On pouvait alors dégager trois pôles principaux d’attraction : le cinéma PLAZA
(actuellement remplacé par des commerces de proximité, le hall des sports, et le
cimetière si familier dans l’existence et l’imaginaire des populations antillaises. Cet
endroit implanté dans les faubourgs, pouvait être traversé de part en part sans aucune
difficulté de parcours, pour passer des cités de Bergevin au quartier de Lauricisque, sur
le versant opposé.
Entre la cité Henri IV et le boulevard Chanzy un alignement de cases et de petites cours,
de ruelles, bordées de petites gens : employés de commerces, ouvriers ou maraîchères,
mais aussi des familles créoles quelque peu embourgeoisées : douaniers, ou enseignants.
L’enfant Henri Juste avant de devenir le plasticien Rico Roberto enregistre les paroles,
contes, chants, Gwoka, observe les gestes, les danses, observe, écoute les prières, les
habitudes langagières, ainsi que les comportements lors des veillées mortuaires.
Il assiste dans l’âpreté du quotidien à la gouaille du petit peuple. Il découvre aussi au
travers de tout un ensemble d’activités sociales le sens de l’entraide, du partage.
Sa mémoire fera plus tard son travail de tri, de reclassement, de recomposition esthétique.
Le peintre a beaucoup voyagé tant en Afrique où il a reçu sa première initiation aux
mystères de la religion Vaudou, qu’en Europe, berceau des techniques, d’expression, et
autres technologies, de l’art moderniste et contemporain.
Rico a pu visiter les pays de la Caraïbe ; il a comparé, confronter ses expériences
mystériques aux déclinaisons des religions d’origine africaine des zones hispanique et
francophone. En somme il a vécu et appris. La participation de Rico Roberto à diverses
expositions collectives aux Honduras en 1997, lors de l’atelier créatif de l’IAP UNESCO,
au Gala International des arts visuels à Montréal, de même qu’au festival de Santiago à
Cuba en 1992, puis à CARIBART à Curaçao en 1993 furent autant d’occasions pour voir,
apprendre, étudier, approfondir diverses manifestations de l’expression plastique.
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Le ferment d’une exigence
une pensée en action.
Bien sûr les conditions d’existences des indigents entraînent souvent proximité, passions,
amours et haines dans l’espace social créolophone ou évolue l’adolescent Henri Juste. Le
jeune Henri est attentif aux subtilités des anciens autant qu’à la grossièreté des échanges
verbaux, de même qu’à un certain type de menaces probablement hérités des esclaves,
des marrons, faces aux iniquités des maîtres : « AN KÉ TOUCHÉ’W SAN MANNIÉ’W »
(je t’atteindrais sans te toucher). Une dérive d’une mentalité magique, de pratiques
sorcières, qui en Guadeloupe proviennent probablement plus des campagnes françaises
que d’un savoir ancestral africain. Du reste les ouvrages qui dans les années 60 abordent
ce délicat sujet de la magie, proviennent tous de la métropole. On ne devrait pourtant pas
trop hâtivement conclure d’après la description de ce cadre de vie, que les modalités de
fonctionnement de ces individus étaient et demeurent unilatéralement déterminées par
une conception irrationnelle du monde. Les sociétés antillaises sont bien plus complexes
que cela. L’ambivalence des rapports humains, les intérêts divergents des patrons de la
banane, des usiniers et des travailleurs exploités, poussent ces derniers à se défendre au
sein d’organisations syndicales et politiques.
Du reste le père Henri Juste fut lui même un syndicaliste et un militant du parti communiste.
Son fils Henri a appartenu aux jeunesses communistes de la Guadeloupe. Il faut
comprendre que ces gens savent organiser des meetings, analyser des rapports de
forces, faire des marchés, des manifestations revendicatives parfois violentes pour
obtenir quelques augmentations de salaires et le respect des accords sociaux. Elevé
dans un contexte social très contrasté de croyances mythologiques, mais aussi de luttes
militantes éclairées par la pensée marxiste, le jeune Henri Juste trouve là le support
d’une expérience, l’éveil de la sensibilité de futur artiste, ainsi que le déclencheur de sa
conscience politique.
Voilà selon moi quels sont les éléments essentiels qui préfigurent le développement
ultérieur du peintre et sculpteur Rico Roberto.
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L’aventure INDIGO

Après une exposition d’artistes du GRAG (Groupement de Réflexion des Artistes
Guadeloupéens) au SERMAC EN Martinique, l’idée de rassembler en Guadeloupe
des plasticiens de la caraïbe germe. C’est ainsi qu’à partir de 1991, Rico Roberto
en compagnie de ROLF SAMBALE peintre, et de Christian DAHOMEY, musicien de
gwo ka créent le festival INDIGO. Très rapidement cette manifestation placée sous
l’égide de l’UNESCO et du Conseil Régional de la Guadeloupe, circonscrit dans le
cadre architectural du Fort Fleur d’Epée sur les hauteurs de la commune touristique
du Gosier apparaît comme une institution prestigieuse. Puis vers les années 93/94 une
période sombre apparaît jalonnée de jalousies internes de confusion des rôles dévolus
à chacun des nombreux partenaires, de mécompréhension des enjeux sociaux, ou
esthétiques, voire financiers, ce qui entraine des bouleversements, des intolérances et
finalement des ruptures.
Des différents d’intérêts personnels exaspèrent les uns, irritent les autres. On peut
formuler l’hypothèse que des artistes co-fondateurs d’un festival d’arts plastiques, ne
sont pas assez neutres, qu’ils manquent d’objectivité dans leurs choix et qu’ils affichent
parfois un antagonisme féroce pour des raisons esthétiques et/ou idéologiques.
Par ailleurs on ne peut longtemps exiger des partenaires d’une telle entreprise, qui s’y
engagent avec cœur et passion, de travailler gratuitement : les traducteurs, les animateurs,
la communication, les relations internationales ne sont pas du folklore, et souffrent des
bagarres internes, et à longue, les bonnes volontés s’essoufflent, puis ne se relèvent pas
de l’amateurisme ambiant.
De sorte qu’après l’ouverture au monde de l’art caribéen suit une période de désaffection.
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L’avant et l’après

Christian BRACY

Tout ceci n’est pas sans affecter l’homme et l’œuvre. Durant les années 90 Rico Roberto
peint des tableaux à l’huile dans un graphisme curviligne, et des compositions souvent
ovoïdes. Ce rythme enjoué qu’engendre les courbes et pourtant contredit par la tristesse
des figures et l’agressivité des couleurs. On peut citer « la grenouille », métamorphose
de 1995 et surtout « apparition » de 1993.
Atteint dans sa vie familiale personnelle, son divorce, ainsi que des ennuis de toutes
sortes, le peintre décide de partir en France métropolitaine et s’installe à Nice. Petit à petit,
l’étau se desserre. On le sent enfin plus serein, épanoui, dégagé des contraintes de l’étroit
pays-Guadeloupe. Oublieux des tracas administratifs locaux quasi quotidiens, des passedroits, des portes fermées. Faut-il évoquer les sourires hypocrites, les ronds de jambes,
les tapes dans le dos, courants dans ce milieu post colonial « départementalisé » ?
Le pays est fort pour organiser les concours de miss, accueillir les touristes à l’aéroport
avec des doudous qui frétillent de la croupe sur des airs de biguines ; ce pays si charmant
où des gens fortunés préfèrent rouler en Mercedes, ou BMW plutôt que soutenir une
action artistique, collectionner des œuvres. Admettons qu’une île merveilleuse, une
poignée d’amateurs, une pincée d’intérêt ne suffisent pas à satisfaire un plasticien
exigeant et engagé dans une recherche. Curieusement c’est encore ailleurs que les
choses se passent, malgré tous les aléas qu’une telle entreprise suppose.
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Questionnement, 2008. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 136 x 108 cm
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Le troisième œil, 2008. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 76 x 86 cm
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Souvenirs lancinants de lieux et pratiques

Le changement de décor, de lieu géographique et d’ambiance semble faciliter pour
l’individu un retour sur lui-même, dans son espace mental. Rico ne se laisse plus
distraire, il rentre plus profondément en lui-même et développe une nouvelle série
d’œuvres peintes dans un rythme vertical- horizontal, avec des structures volumiques et
composites : planches de bois, bambous, plaques de métal, tissus, ces assemblages me
paraissent en dialogue avec ceux du créateur martiniquais Serge Hélénon, que celui-ci
caractérise d’expression bidonville.
Cela dit le chromatisme de Rico Roberto lui est très personnel, il est chaud, exalté
même. Le rouge, le bleu, le jaune s’imposent dans ses peintures comme rappels de
la symbolique vaudou. Les éléments architectoniques de ses tableaux sont centrés et
fermés de part et d’autres, surmontés de signes et images : triangles, cercles, chevrons,
oiseaux, idéogrammes caraïbes, dans un graphisme très synthétique. L’architecture de
l’ensemble me fait penser au premier abord à la palissade, la robustesse des planches
évoque aussi l’idée de rempart, d’opposition, de protection ; s’agit-il d’un seuil entre
dedans et dehors, d’une délimitation entre un avant et un après ?
C’est selon moi l’espace d’une construction à la fois sévère et baroque, de tendance magicoreligieuse, hostile à l’intrus. La peinture est complexe, elle se présente tantôt comme une
révolte païenne et à d’autres moments, le déploiement presque en éventail de certaines
œuvres s’élève jusqu’au lyrisme. Je pense notamment au « 3ème œil de 2005 ».
Certaines de ces constructions offrent grâce à leur simplicité et à la fraicheur de leurs
couleurs un sentiment de paix, de réconciliation, associé à une sensation de souvenirs
lancinants de lieux lointains et intérieurs. Toute une série de tableaux peints entre
2005 et 2008 sont dans cette veine : « ressourcement » « questionnement », « ruelle »,
« introspections ». Actuellement ces associations de matériaux divers et peints, ces
productions composites s’articulent entre excitation, voire fébrilité et tranquilité. Je
pense qu’elles trouvent une résolution plus distanciée dans la création de ses sculptures
et installations.
Toujours dans l’esprit des assemblages Rico sculpte dans le métal un bestiaire assez
fantaisiste (« la bête » : 1992) dans de petites dimensions, mais aussi des volumes plus
importants qui investissent l’espace public à l’exemple de « rencontre polémique, homme
lune, femme soleil » situé au centre de la formation continue du Rectorat de Nice.
Tout comme ses amis niçois, Rico présentent des installations mais en référence à sa
culture et à ses préoccupations propres. Ainsi « la porte de la sagesse » de 2006 est un
symbole alchimique exposé dans le rapport vertical/horizontal ; un cercle de roches
peintes en blanc, placé au sol, traversé intérieurement par un alignement de pierres, est
opposé à deux poteaux (1 bleu, 1 rouge) dressé vers le ciel, et raccordés par des liens
dans une inclinaison triangulaire à partir de leur faite respectif jusqu’au sol. L’ensemble
symbolise le passage et la rencontre des énergies cosmiques et terrestres. Notons encore
que ses autels yorubas, d’inspiration vaudou ne sont pas les reproductions de rituels,
mais des créations. L’artiste qui était présent à la biennale de Pékin en 2005, insiste pour
que l’on reconnaisse sa culture créole, métissée et moderne.
Christian BRACY
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Léwòz avec ka, guitare et piano, 2007. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 65 x 60 cm
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Introspection, 2006. Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 136 x 109 cm
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La porte de la sagesse, Parc Phénix, Nice, 2006.
Installation, bois peint, corde, roches, 300 x 300 x 125 cm

Protée revisité

Marie-Reine de Jaham
Ecrivaine
Présidente du Cercle
Méditerranée Caraïbe

Protée, l’antique pasteur des monstres marins avait reçu des dieux le don de changer de
forme à volonté, tantôt hydre, tantôt algue ou sirène. Ainsi en va-t-il de l’artiste, berger
imprévisible de fantasmagoriques troupeaux. Picasso avait l’air d’un paysan madré,
Stravinsky, d’un clerc de notaire anémique, Balzac, d’un patron de bistrot auvergnat,
Niki de Saint Phalle, d’une grande bourgeoise de Neuilly.
Leurs œuvres ne leur ressemblent pas, empruntant des formes aussi diverses
qu’inattendues, en une sorte de dédoublement de personnalités dont ils sont parfois les
premiers étonnés. C’est le don de l’artiste, que de pouvoir ainsi disparaître et renaître.
A une exception près. Rico Roberto. Jamais l’homme et l’œuvre n’ont été en plus
parfaite osmose.
Confluent jubilatoire d’un tout-monde foisonnant, avec son grand rire de sorcier heureux,
Rico Roberto nous jette aux yeux la poudre radieuse de ses orange et de ses vert, de ses
sables et de ses sciures, de ses ficelles et de ses fibres, de ses miroirs, de ses fers, de ses
paillettes, de ses planches rongées et de ses bois-flottés.
Y trouvera-t-on des fils conducteurs, un parfum de naïf haïtien et de primitivisme
africain, peut-être un relent de surréalisme à la Marx Ernst, un zeste d’expressionnisme
lyrique à la Kandinsky… ?
Inutile de chercher. Rico Roberto EST, et cela suffit. Comme le vent. Comme la mer.
Comme cette Caraïbe éblouissante et protéiforme dont il est le reflet inspiré.
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L’énergie, Calern 2006. Installation, trois éléments, tissus, 270 x 200 x 150 cm,
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Passage gardé, 2004.
Installation, Bois peint, métal, 210 x 10 x 10 cm

Clin d’œil aux rites : Yoruba et Santéria, 2008.
Installation,
200 x 100 x 70 cm, Galerie Jean - Renoir, Nice, (détail)

Clin d’œil aux rites : Yoruba et Santéria, 2008.
Installation,
200 x 100 x 70 cm, Galerie Jean - Renoir, Nice

Sans Titres, 2008. Installation, acrylique sur papier, 300 x 250 cm, Galerie Jean - Renoir, Nice
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Les bois d’ébène, 2006. Installation, 400 x 300 x 250 cm, (détail) agence Voyageurs du Monde, Nice
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L’électro - contemporain, 2008. Assemblage divers métaux et matériaux,
acrylique sur bois brûlé, 80 x 60 cm

Connais toi, toi-même, 2007. Assemblage et collage divers
métaux et matériaux, acrylique sur bois, 70 x 62 Cm
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Gravitation, 2004. Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 92 x 65 cm
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Réflexion positive, 2009. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 55 x 70 cm
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Le Témoignage analytique de Rico Roberto

Michel GAUDET
Peintre et critique d’art
Membre de l’AICA

Le troisième œil L’oiseau Fétiche et Géométrie amérindienne, sont, entre autres, les titres
que l’on peut choisir pour définir l’esprit des toiles de cette exposition. Rico Roberto
est Guadeloupéen et revendique ses origines. Ancien étudiant aux Beaux Arts de Paris
et de Rennes, il possède une formation professionnelle et technique et, surtout un
recul occidental qui lui permet de percevoir les identités multiples que le monde de la
Caraïbe recèle. Une étude particulièrement riche, réalisée pour l’exposition, explicite le
comportement de l’artiste, sa relation avec un monde primitif, riche encore de traditions
antérieures au colonialisme et à l’intoxcication cléricale.
La conclusion impose des retrouvailles avec ce passé, que sa culture classique exhausse,
par un raffinement des couleurs et une sémantique traditionnelle. Un passé déjà lointain,
mais vif dans sa spiritualité culturelle ou chamanique ; est évoqué, dans un ensemble de
panneaux actifs et une installation suggestive.
Pour autant ; ces œuvres s’émancipent du propos historique pour accéder à l’expréssion
personnelle, Rico Roberto, peintre à par entière ; connait l’importance des équilibres
où il ne serait pas vain de découvrir le nombre d’or. Si la sémantique se plait ici à
une lisibilité symbolique ; abondante en messages codés ; il n’en demeure pas moins
que ces ponctuations ; ces ruptures ; cette orchestration ouverte aux ethnologues ; sont
hautement dominés par un souci plastique.
La donne est colorée, vive, souvent étincellante, le rythme est soutenu, les matériaux
variés sur des supports de bois.
Cette exposition peut être considérée comme un hommage. Celui d’un artiste à la
pérénnité d’origines, qu’il revendique avec fierté et dans la même lancée, celui de la
reconnaissance d’une autre culture dont il apprécie les richesses et l’enseignement.
Belle réalisation.
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Géométrie Amérindienne, 2007. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 70 x 52 cm

28

La quête de la vérité, 2009. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 137 x 95 cm
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Mélodie pour un profane, 2008. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 120 x 90 cm
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Ressourcement, 2008. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 133 x 110 cm
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Masque à cornes, 2004. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 57 x 55 cm. Collection Garandet
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Du Paganisme à la libre pensée

Paule STOPPA
Poète et critique d’art

Rico Roberto, peintre, porte en lui un fabuleux héritage. Celui de sa Guadeloupe natale.
Et des pays parents du sien qu’il a, grand voyageur, parcourus : la Caraïbe, l’un des pays
les plus pauvres du monde, Haïti, le Honduras ; l’Afrique etc, tous pays où demeure,
dit-il, une force culturelle incontestable. De ces traditions ancestrales, de ces hommes
ignorants, animistes, fétichistes, que leurs capacités extraordinaires rendaient aptes à
lire les étoiles, à connaître le cycle lunaire, le cours des saisons, les herbes et plantes
médicinales, des hommes masseurs et soigneurs, porteurs d’offrandes, honorant leurs
anciens et communiquant avec eux par delà la mort : la mort à leurs yeux, simple passage
vers un univers supérieur.
De ce savoir transmis de siècle en siècle, de ce monde primitif, dont les êtres vivaient - du
moins l’imagine-t-on-en osmose parfaite avec la nature, le cosmos, Rico Roberto, peintre
Guadeloupéen, signifie, l’existance, fait sien l’héritage, la spiritualité, les traditions,
celles en tout cas, qui ont survécu aux crimes que le colonialisme, par sabre, goupillon,
militaires et missionnaires interposés, à commis en ces lieux alors reculés de la planète.
De cet héritage revendiqué de son enfance en Guadeloupe, de son travail avec les peintres
Africains, sa découverte des sites Maya, celle des roches gravées, de sa connaissance
des religions et cultes multiples, bref, du chemin de vie qui fut le sien, Rico Roberto,
formé aux Beaux-Arts de Paris et de Rennes, vivant depuis 8 ans à Nice, et peintre à part
entière, ne se borne pas à reproduire l’histoire. Les planches peintes sur les maisons de
son jeune âge deviennent supports favoris, panneaux savamment disposés, où les signes
symboliques-chamaniques s’inscrivent, s’équilibrent, selon les règles d’une facture plus
classique, celle qui permet au peintre le recul nécessaire à l’invention d’un langage
plastique personnalisé.
Actives, dynamiques, les couleurs, leur vitalité joyeuse, constamment rompues,
constamment retenues, par architectures savantes, rythmes ascentionnels, ex-vauto
fantastiques. Multiples, les matériaux employés, et de nature diverses : outre le bois et
le métal de récupération, le sable, la sciure, les copeaux, le carton ondulé, les clous,
la ficelle, du grillage, des cheveux, des éclats de miroir… La Galerie Renoir propose, à
l’étage, des hiéroglyphes colorés, des esquisses, en farandole sur le mur.
Une installation — un autel — fait référence à plusieurs religions d’Amérique Latine, un
cercle au sol, de pierres blanches, à la magie incantatoire.
“Le troisième œil, L’oiseau fétiche, Géométrie Amérindienne” sont quelques uns des titres
d’une exposition qui à pu séduire, outre les artistes et le grand public, les ethnologues et
les fervents d’un ésotérisme authentique.
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Composition, 1996. Huile sur toile, divers collages, 50 x 61 cm
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La gardienne du Temple, Huile sur toile, divers collages, 61 x 50 cm
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La femme au galop, 2002. Acrylique sur papier, collages, 70 x 55 cm
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La valse, 1994. Huile sur toile, divers collages, 150 x 120 cm
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Mes premières expositions alternaient toujours peintures et poésies.
Parfois ces poèmes devenaient musicaux lors de vernissages ou de concerts.
J’ai même participé plusieurs fois aux “jeux floraux“, concours de poésie.
Les poèmes suivants sont extraits d’un recueil réalisé en 1982.

MON PAYS ET MON PEUPLE

la bas, à l’assemblée des blancs
je crie tout haut respect !

Mon pays est une île,
une île en pleine mer
une île en plein soleil
une île caraïbe.

respect et dignité !...
à nos défunts et morts
pour la liberté !
et ma bien triste ville
où jaillit le béton,
le crime, le vol, le viol,
je ne reconnais plus
les rues et les faubourgs
où jadis j’ai couru
après les vieilles voitures
portant la canne à sucre,
où se trouvent mon passé
ma vie et mon histoire ?
pourtant quand je marche
dans leurs grandes avenues,
je sens vibrer en moi
quelque chose de magique
qui me vient à l’esprit :
mon passé, mon histoire,
les ancêtres, mes ancêtres.

Mon pays et mon peuple !
quel pays et quel peuple ?
c’est le chômeur malade
en quête d’un emploi,
c’est l’ouvrier qui meurt
par son licenciement,
c’est la machine qui rit
au nez de l’être humain.
Mon pays c’est l’ivrogne
qui chaque jour oublie
ses peines et ses douleurs,
et pourtant quand vient l’ovule
la saisit de plein fouet
pour agrandir son être,
et la fille qui enfante
sans savoir ni pour qui
ni pourquoi, ni comment ;
je dis : Malédiction !...
c’est aussi le looks-man
qui se perd dans la fumée
d’un joint ou de sa vieille pipe,
au lieu de méditer
chercher des solutions.

Me voilà bien puissant
pour affronter l’ennemi ;
mais quand en face de moi
à l’autre bout du fleuve,
un fils du pays
négocie pour un sec
la liberté d’un autre,
Je me dis quelle honte.

C’est le maçon sans sable
et le coupeur de cannes sans sabre,
la maison pleine d’enfants
mais sans la nourriture,
c’est la putain bien riche
à l’or étincelant !
il y a là un problème
et je prie le Seigneur,
de ne pas me quitter.

Mon pays est ceci
et puis c’est çà aussi.
		
Mon pays !
c’est aussi le descendant
d’esclavagiste, qui dit
qu’il est fils du pays
au même titre que moi,
et qui veut que j’accepte
fasse don du passé,
et nous serons ensemble
mais lui toujours premier.
Je lui dit calmement :
eh ! non ! eh ! non ! eh ! non ! …

Mon pays et ma ville,
la ville où je suis né,
c’est le gendarme maudit.
de par l’Indochine,
ou bien de l’Algérie,
qui me guette d’en haut
quand je passe la tête haute !
c’est le député maire
aussi bien sénateur
qui voyage souvent
pour boire et puis manger
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Rêve ou réalité

Est-ce le jour qui se lève
ou déjà la nuit qui tombe,
Aurais je dormis toutes ces nuits,
tout ce temps pendant quatre cent ans,
dans le sommeil de plomb
de ces générations
aliénées jusqu’à l’âme.
Est-ce vrai ?
mais sauvez-moi mon dieu
de ces enfants batards,
sans foi sans idéal,
sans race, et sans vergogne.
J’ai vu mourir le monstre,
mais sa femelle enfante,
et déjà l’horizon, se fait complice
du néocolonialisme.

VISION

Je vois encore l’Afrique !...
une Afrique qui n’est autre
que l’Afrique même de l’Afrique,
l’Afrique, Caribéenne.
Tous ces pleurs tous ces cris
toutes ces larmes versées,
tous ces coups tout ce sang
toutes ces vies tous ces morts,
oh ! oui les morts,
nos ancêtres nos morts…
et je dis tout haut !
qu’ils vivent chaque Jour
dans la ville et la forêt,
dans nos têtes, dans nos corps,
dans l’Histoire, dans nos vies.
Écoute le Groa,
écoute la campagne, les oiseaux et la mer,
écoute bien mon frère, écoute ! écoute !...
écoute la chanson du vieux nègre qui meurt
traînant depuis quatre siècles, un cerveau déréglé.
Déportation ! malédiction et colonisation.
tribulation, exploitation et malédiction.

41

42

MI VELO

KLAK,KLAK,KLAK !
boulawen ka kongné
men, Boula poko boula
klak, klak, klak !
boula bay! Boula.
Piteng, piteng, piteng, piteng,
pili ki teng!...
hounm! Masèl antré
po a dwèt é po a kabwit
kay langajé kon yé la,
apiyé vélo ! Boula bay !!!
fout ti nonm kout la
ka kongné sa fô.
men ay pa’a briléy bondyé !.
piteng, piteng, piteng, piteng,
koulou kou tak !
tèt a’y si kan,
i ka ri, i ka ri!
i kontant, kè a’y kontan,
zié a’y, dé zié a’y
ka kléré kon lèni a moun fou!.
i ka viv ! ti vélo an nou.
Dé bomaten, nonm jo pasé nonm,
lanmen; si boula
Vélo la ka lagé son,
son si son, son épi son
mi tanbou, si moun mi !
men si a pa té vélo,
si a pa té vélo…
jodi jou pani fobou
si kannal, pa menm palé,
jodi jou pani vélo…
men tanbou ka sonné
an sité au chèlem,
tout koté ou ka tandé
po a kabwit hélé !
mi tanbou la mi nou,
é Vélo, an mitan
an didan tèt an nou,
an mitan kè an nou,
é Vélo sé nou menm
é nou menm sé Vélo,
mèsi Vélo, mèsi !…
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LAVI é LANMO

sé gran siksè,
jalouzi, malpalan,
ti sosyé fann ren a’w
pas yo pé pa fè kon’w,

Lavi sé dabô pou yonn,
kriyé ! Hélé ! Soufwans épi mizè,
tou pannan ou ka sôti
didan vant a manman’w
ki li menm ka hélé
doulè a lavi menm…
lavi !
Sé pléré pou manjé,
sé pléré pou pisé,
sé pléré pou kaka,
sé pléré pou pléré,
pou poumon a’w pwan van
sé pléré pou ou pé viv
sé pléré pou ou pé mô.
sé ay lékol
épi èché travay
pou ou pé alé travay
travay travay kon bèf
jistan laj la ritrèt
onhon ! Sé sa lavi.

sé vérité épi on chaj manti,
men ni vi
ki pi bèl ki pi bon,
ki pa tris, toujou gé !
manjé, lajan, loto,
tout biten a gogo.

sé sa osi,
pa dot ki sa
on jou bon, on jou pabon,
on bèl solèy, épi … la pli,

lavi !

sé viv si tè
épi an lè
é menm si lanmè
men tout vi sé toujou vi
é tout vi ni …..
lanmò !

lavi !

sé kon kannôt
si dlo, san pon bwè
pou sové’w si lanmè kalbandé’w,

sé on fanm fôl,
ki ka tchouyé’w
pas i telman enmé’w
pou dot pa vwè’w
pou ou pa vwè dot
tonnè didyé sé sa lavi.

Lavi !

sé la, lavi sé sa,
lavi !

lavi !

sé jwé mab, bakara épi grenndé,
jodi loto pa menm palé.
Lavi !
sé kè kontan et mal okè,
sé vwè mizè pa mô
kenbé rèd é bandé
si ou lagé ou pwan fè
la dévenn toujou la.

lavi !

lavi

Lavi !
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lavi !

lavi !

Viv lavi

Attirances, 2005. Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 107 x 80 cm
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Cache - cache avec l’Ange gardien, 2005. Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 107 x 80 cm
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Clin d’œil aux divinités, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 108 x 95 cm
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Fétiche caraïbe, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 107 x 80 cm

49

Ancrages, 2005. Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 110 x 130 cm

50

Enfermement, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 60 x 55 cm
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Masque Awawak, 2004. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 45 x 35 cm
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Œuvres où soufflent l’esprit des trois âmes constitutives du nouveau monde
mais où se forge, entre symbiose et synthèse, la conscience résolue d’un métissage à assumer
comme un « collage » imprévisible des cultures et des formes d’expression.
Peinture initiatique tressant passé et avenir, lieux d’ici et d’ailleurs
et jouant la note juste d’une mémoire à la fois inspirée et prophétique.
Ernest Pépin
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L’oiseau fétiche, 2004. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 84 x 54 cm
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La lucarne, Assemblage et collages divers métaux et matériaux, acrylique sur châssis toilé, 92 x 65 cm
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Légende personnelle, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 89 x 64 cm,
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Ruelle N° 7, 2007. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 120 x 92 cm
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T comme tendance, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 70 x 55 cm
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Vue sur face cachée, 2005. Assemblage et collage divers métaux et matériaux, acrylique sur bois, 64 x 45 cm
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De la toile au volume j’ai franchi le pas de la complémentarité,
j’ai quitté la limite du plan pour accéder à la 3ème dimension.
L’espace y est infini, je m’y envole et donne libre cours à ma fantaisie.
Les objets oubliés, témoins de notre civilisation,
récoltés ça et là, transformés par les éléments eau, air, terre
reprennent vie sous le feu du chalumeau
qui y mêle sa force vitale au gré de mon imaginaire.

Lycée Pierre Sola, Nice, 200O
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L’envol, 1997. Sculpture métallique, 140 x 120 x 100 cm
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Rencontre totémique homme lune, femme soleil, 2001, Sculpture métallique, 270 x 128 x 120 cm
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Lycée Pierre Sola, Nice, 2000

63

…Le peintre a vraiment percé sous le gamin
dont le pinceau courait
à la poursuite des arcs-en-ciels des toiles balbutiantes…
Jean CHOMEREAU-LAMOTTE

BIOGRAPHIE
1946
De son vrai nom Henri-Robert JUSTE, Rico Roberto est né à Pointe-à-pitre,
Guadeloupe. Il est le 3ème d’une famille de 10 enfants.
Un père Syndicaliste, militant anticolonialiste très actif et une mère qui jongle avec
les dysfonctionnements de la vie pour élever ses enfants et milite aussi à L’union
des Femmes Guadeloupéennes. Rico entre au Lycée Carnot, à P-à-P, ce qui n’est
pas facile pour un fils d’ouvrier qui de plus habite les faubourgs de Pointe-à-Pitre,
et ses études ne seront pas brillantes.
				

1960 à 1962

Rico Roberto 5 ans1/2,
avec sa sœur Paule, 2ans 1/2

Ayant beaucoup regardé travailler deux peintres de son quartier Totor Galpin et
Bertin Bocage, Rico et un ami, Jean-Charles Ludger, se lancent dans la peinture
et participent tous deux au “Salon d’hivernage“ organisé par l’association Art et
Folklore. Rico fait aussi de l’artisanat d’art et remporte le 3ème Prix au Concours
de la calebasse décorée. Son ami Ludger quitte le pays et entre aux Beaux -Arts de
Paris. Rico se sent un peu seul et ne peut suivre la même route car son père voyait
d’un mauvais œil les études artistiques qui selon lui ne menaient à rien.
Son père, qui voulait qu’il fasse des études de Médecine ou encore de Droit,
l’amenait régulièrement depuis sa plus tendre enfance au Tribunal pour écouter
les plaidoiries de ses amis politiques avocats, dont l’un d’entre eux, Me Ibéné,
était Bâtonnier.
Mais Rico préférait faire de la peinture, de la musique, du théâtre,
et écrire des poèmes.

1963 à 1965
Le père accepte enfin qu’il se rende en Bretagne pour un stage de peintredécorateur. Il saute sur l’occasion, entre aux Beaux arts de Rennes, puis à Paris,
où il retrouve son ami Ludger, et se fait des amis Africains. Dans le même temps il
suit des cours de pupitreur-programmeur sur IBM et UNIVAC. Sa quête d’identité,
l’amène au Sénégal où il séjourne près d’un an et demi, s’enrichissant au contact
de la population et des artistes et musiciens locaux.

1966/67
Il effectue son service militaire comme technicien du contingent au Centre de
Calcul Scientifique de l’armement. Il est libéré de ses obligations militaires en
Guadeloupe le 25 mai 1967 en pleine émeute ouvrière qui fait une centaine
de morts (événement peu connu en Métropole). Des dizaines de patriotes et
étudiants sont emprisonnés à la Santé et à Fleury-Mérogis à Paris.
Ayant été élevé à “la bonne école“, Rico trouve très vite sa place dans des
mouvements politiques. Il est très proche d’un ami de son père : Guy Daninthe,
avocat, et secrétaire général du PCG qui a pour épouse Lucie Julia, poétesse très
connue et aussi présidente de l’Union des Femmes Guadeloupéennes.
C’est à cette époque que fut créée “l’Union des Jeunesses Communistes de la
Guadeloupe“, dont Rico était membre du comité central. Son esprit de liberté et
son engagement artistique font éclater des contradictions et ambiguïtés qui ne
plaisent pas toujours à ses jeunes camarades.
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1968/69
Rico se marie avec Christiane en Guadeloupe et le couple s’installe à Paris où
Rico va travailler dans l’informatique. Après avoir lu les écrits de Frantz Fanon
il s’intéresse aux travaux de Cheik Anta Diop sur L’Egypte. Les paroles du poète
Aimé Césaire l’interpellent : Nous devons aider le peuple dans sa lutte contre

l’exploitation et nous le pouvons car la création artistique est un facteur de prise
de conscience.

1970
Naissance de son fils Didier. Rico entame une série de peintures dont
“Nèg Mawon“, “Les Négriers“, “le Point“ qui seront très appréciées. Les
événements de Mai 67 en Gpe et la culture Africaine sont très présents dans ses
créations ayant pour thème : “L’exploitation de l’homme par l’homme“.

1971
Décomposition 1, 1968. Huile sur toile, 65 x 65

Son épouse n’aime pas la vie parisienne et décide de revenir au pays, mais Rico
n’est pas de cet avis. Il rentre quand même avec sa famille et s’installe chez son
père, ce qui ne va pas arranger ses affaires de couple. Cette période sera difficile,
Rico ne pouvant s’inscrire au chômage car cette structure n’existe pas encore dans
ce Département Français d’Outre-Mer.
Il se nomme désormais officiellement Rico Roberto et monte une exposition à
P-à-P qui va faire scandale car le Maire de la Ville estime que sa municipalité a été
“attaquée” par les idées développées dans les peintures. Rico est très surpris de
cette attitude car ce n’était ni son intention ni son propos mais les deux hommes,
après s’être rencontrés, effacent le quiproquo.
La famille a besoin d’argent, il est embauché au Crédit Agricole, comme
informaticien, et devient par la suite secrétaire des délégués du personnel durant
plusieurs années.
En 1971 dans un pays en pleine effervescence les médias le déclarent
“peintre engagé“ et lui reprochent de n’avoir pas une peinture Guadeloupéenne
mais Africaine.
Ses recherches artistiques donnent naissance à des travaux très complexes pour
l’époque aux yeux des Gpéens qui étaient habitués aux clichés Doudouistes,
paysages, plages, cocotiers, belles créoles, vieillard à la pipe. Le travail de
Rico dérangeait car sa technique huile sur toile laissait apparaître des collages
de sable, tissus, fibres, sciure de bois et toutes sortes de matériaux. Son style
expressionniste aux incursions surréalistes faisant référence à l’Afrique,
accentuant l’aspect symbolique et surtout son thème favori de l’exploitation de
l’homme par l’homme qui posait problème à plus d’un.

1973 à 1975

Guerrier Mau-Mau, 1970. Huile sur toile,
divers collages. 75 x 75 cm

Naissance de son fils Olivier. L’artiste vit mal l’incompréhension des Gpéens vis à
vis de son travail et aussi la disparité qui existe au sein des forces vives alors que
le pays est en pleine crise : grève dans tous les secteurs, en particulier le bassin
cannier ; arrestations, emprisonnement des leaders syndicaux, procès, et, pour
couronner tout cela, la “Soufrière“ qui entre aussi en éruption.
Il se lie d’amitié avec Robert Dieupart, (de mère Tchadienne), qui dirigeait alors
une troupe de théâtre et animait aussi le soir des émissions à R F O Guadeloupe.
C’est ainsi que presque tous les jours il se retrouvait avec d’autres amis sur les
ondes de la radio (la Marseillaise clôturant les programmes à 21h 30…)
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1976 à 1978
L’artiste poursuit sa route ponctuée d’expos avec débats (quelquefois houleux) sur
l’art et la culture. Il organise une exposition au Centre Rémy Nainsouta, à P-à-P,
et fait venir le groupe “Takouta“ qui était parti s’isoler à la Désirade pour des
recherches sur le Gros-Ka, musique traditionnelle de Guadeloupe. Le vernissage
sera interrompu le plancher de cette bâtisse risquant de s’effondrer sous le poids
du public qui avait répondu en masse à l’invitation.
Robert Dieupart, Rico Roberto et quelques amis organisent, le 7.7.77. la journée
d’Indépendance spirituelle des Guadeloupéens. Un pavé dans la mare, avec
théâtre, peinture, danse, débat. Surveillé de près par les autorités, et talonné
durant toute la journée par quelques indépendantistes virulents, qui leurs
reprochent d’avoir utilisé le mot : “Indépendance”. Cette journée était sans doute
un peu en avance sur son temps…

Les Négriers Sauvages, 1979.
Huile sur toile, 120 x 90 cm

1979
Avec Gabriel Baptiste et Michèle Chomerau-Lamotte il est sélectionné pour
représenter la peinture Guadeloupéenne à Carifesta Cuba (Festival d’art et Culture
de la Caraïbe). Cette rencontre, qui dura 21 jours, lui permit de communiquer,
d’échanger avec de nombreux artistes, toutes disciplines confondues, représentant
la presque la totalité des Pays du Bassin Caribéen. Il rentre en Gpe, convaincu du
bien-fondé de sa démarche avec même une certaine fierté et une force enrichie
par ces échanges et rencontres.

1982
A l’occasion d’une Rencontre de la Jeunesse des Caraïbes, sur l’île de Grenade, il
fait la connaissance de Maurice Bischop, Premier Ministre de l’île, en compagnie
de son hôte, Angéla Davis, qui était en exil chez lui. Tous deux signent son livre
d’or. Bischop fut assassiné, neuf mois plus tard et 150 Cubains tués pendant
l’assaut des Etats-Unis sur l’île.
Le néocolo, 1979.
Huile sur toile, 120 x 80 cm

L’écriture picturale de Rico est alors assez figurative, voire même proche de
l’art Haïtien, si bien qu’il fut traité de “faux naïf“, en dépit de la force de son
message spirituel. Parallèlement il anime une émission artistique sur une
radio indépendantiste, “Inité“, dans laquelle il reçoit des artistes, diffuse ses
compositions musicales (conçues en famille), propose des montages musicopoétiques enregistrés ou en direct avec flûte et percussions. Après un bref séjour
au Sénégal, en 1983, de retour au pays il reprend sa plume pour écrire un recueil
de poèmes illustré de peintures.

1983
Ses deux fils, qui malgré leur très jeune âge maîtrisaient à merveille la technique
du Gros-Ka, participent au Chantier Musical de la Ville de Basse-Terre dans la
section percussions avec le percussionniste Africain Guem. Durant cette période
Rico Roberto sillonne la Guadeloupe, en famille, avec ses peintures et sa musique.

1984
Rico avec femme et enfants rend visite à Vélo, tambouyé Gwo-Ka incontesté, qui
vit ses derniers moments à l’hôpital de Pointe-à-Pitre. Vélo n’avait plus de forces
mais il demande à Didier et Olivier de se rapprocher du lit et leur parle sagement
sur des attitudes à adopter pour se protéger des méchants, des jaloux.

Enterrement de Vélo, 1984.

Les photos faites à ce moment précis par Rico Roberto seront les dernières car
trois jours après Vélo quitte le monde des vivants.
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Ce furent des obsèques, quasi nationales. Le corps fut exposé dans le kiosque
de la place de la Victoire, du jamais vu en “gwada“, Pour un -soit disant- “vieux
nègre à rhum”, la Guadeloupe rendit un poignant hommage, comme pour se
racheter de l’avoir dénigré de son vivant. Comme Vélo l’avait prédit et confié à
Rico à l’hôpital :
“À ma mort ils viendront tous !”, et ils étaient tous là ! Il y avait autant de
monde que pour le carnaval et tout au long des rues les gens chantaient et
l’accompagnèrent en dansant jusqu’au cimetière.
Léwòz, 1985. Huile sur toile,150 x 100 cm

Le groupe “Kwartet-Ka“ -Rico et sa famille- avait préparé, avec le Père Céleste, les
chants et la musique de la cérémonie et le moment venu la foule envahit l’église
jusqu’à l’autel dans la bonne humeur et il n’y eut pas d’incidents.
Toutefois une feuille de choux osa écrire que le public avait profané l’église et
que Rico Roberto scandait un poème dédié à Vélo un sabre à la main… (Pour la
petite histoire, le sabre n’était qu’une gousse de flamboyant que l’on utilise pour
la percussion.)

1985/86
Naissance de son troisième fils Sidy, prénom Africain. Rico est très proche de deux
Sénégalais installés à la Gpe, artistes et professeurs d’arts plastiques : Saliou Diouf
et Mohamadou N’doye, qu’il avait rencontrés chez son ami Robert, de la Radio RFO.
«Hommage à Nelson Mandela», Saliou Diouf et Rico.

Les trois artistes travaillent sur un projet : “Hommage à Nelson Mandela” qui à
l’époque purgeait encore sa peine en prison. Une exposition fut réalisée en 86, sur
les cimaises de “l’ID”, commune de Gosier à la Gpe ; il fallait oser ! Tout comme
son volcan, la Soufrière, la Guadeloupe est toujours en ébullition… Les blessures
des procès indépendantistes n’étaient pas encore cicatrisées.
La moindre attitude, le moindre geste, la moindre parole, étaient qualifiés de
révolutionnaire, d’indépendantiste. Les médias ont fait le silence autour de cette
exposition, silence contredit par les très nombreuses visites, le succès et les
félicitations d’un public averti.

1989/90
Rico expose ses œuvres au Siège du Crédit-Agricole de Guadeloupe et dans la
foulée réalise une exposition personnelle au SERMAC de la Martinique.
Maison des esclaves, Goré, Sénégal. 1986

Répondant à l’appel du Directeur les artistes investissent l’usine de Grosse
Montagne qui à les pires difficultés à maintenir son activité sucrière.
Pendant plus d’un mois artistes, musiciens, comédiens, danseurs ont sensibilisé
l’opinion sur ce drame économique. Rico réalise à cette occasion une grande
fresque qu’il nomme la “La Symbiose“, un appel afin que règne l’harmonie entre
l’homme et la nature.

1991

Compilation, 1992. Huile sur toile,
divers collages, 120 x 90 cm

Une dizaine de peintres Guadeloupéens, dont Rico Roberto, exposent au CMAC
(Centre Martiniquais d’Action Culturelle) à Fort de France, dans le cadre du
Festival de Jazz.
Dans la même année, de retour du Festival de Santiago de Cuba, plusieurs artistes
Guadeloupéens décident d’agir contre la mauvaise organisation et le manque
de communication existant entre les artistes et les responsables culturels locaux.
Un Mouvement voit le jour dont Christian Dahomé, musicien et leader du groupe
“Katouré“ est le président et Rico Roberto le secrétaire. C’est lui qui a trouvé le
nom : GRAG, Groupement de Réflexion des Artistes Guadeloupéens, (inspiré par le
“grage”, un rythme du Gwo Ka).
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Rolf Sambalé, plasticien HaÏtien, leur propose une rencontre entre les artistes
Gpéens et HaÏtiens ; ils invitent aussi les Martiniquais, ce sera la naissance du
festival “INDIGO”.

1992
Exposition au Centre des Arts et la Culture, à Pointe-à-Pitre, avec son fils Olivier
Juste comme invité.
Il participe à “1492/1992, Un Nouveau Regard sur la Caraïbe“, une exposition de
peinture qui à lieu à l’espace Carpeau à Courbevoie dans la région Parisienne puis
est reçue dans toute la Caraïbe.
Rico avec C. Dahomé tous deux cofondateurs du GRAG, 1992

Juillet-août.
“Carib Art” (Art Contemporain Caribéen) exposition itinérante dans la Caraïbe,
sous l’égide de L’Unesco. Le vernissage a lieu à Curaçao et Rico fait partie de la
délégation Guadeloupéenne. Il fait la connaissance de Henri Lopez, qui représente
l’Unesco, et à qui il rendra visite ensuite à Paris.
Les relations avec son épouse atteignent le point de non-retour ; le divorce sera
prononcé quelques années plus tard.
Août.
Le GRAG organise, au Fort Fleur d’Épée, le premier Festival Inter Caribéen d’Arts
Plastiques en Guadeloupe : “INDIGO 92”.

Rico Roberto fait sensation avec une création des plus mystiques : “La Rencontre
des trois Mondes“.
(Citation de Sept Mag, du 10 septembre 1992)
Installation «La rencontre des 3
Mondes». INDIGO 92

Octobre. Avec Lucien Léogane, ami plasticien, Rico est invité en République
Dominicaine pour participer à la Première Biennale de Peinture de La Caraïbe et
de d’Amérique Centrale. Cet événement coïncide avec le 500eme anniversaire du
débarquement de Christophe Colomb dans les Amériques.

1993
Deuxième édition de “INDIGO“. Le cercle des invités s’élargit avec des artistes
rencontrés à St Domingue et Curaçao.

1994
Rico devant Karaïb, travaillée avec
son fils Olivier, 1993. Huile sur toile,
collages divers, 120 x 90 cm

A l’initiative du “Comité 94“, présidé par Claude Bausivoir, une fresque est
commandée pour les murs du stade de la commune d’Anse-Bertrand en souvenir
de la première Abolition de l’Esclavage de 1794.
Cette fresque fut réalisée par Lucien Léogane, Michèle Chomerau-Lamotte, Klodi
Cancelier, Olivier Juste et Rico. (Fresque dont le montant n’a jamais été réglé…).
Ce même groupe d’artistes réalise trois autres fresques, toujours à l’initiative
du Comité 94, sur les Communes du Lamentin, de Petit-Bourg et de Basse-Terre,
(préfecture de Guadeloupe).
Il fait la connaissance de Denyse Lopez, artiste musicienne-chanteuse, originaire
d’Égypte, résidant à Nice, venue en Guadeloupe pour aider une de ses amies
niçoise à lancer un club de jazz “Autour de Minuit” à Gosier.

Apparition,1993. Huile sur toile,
divers collages, 120 x 90 cm

Dés leur première rencontre, c’est avec passion et fascination qu’il dialogue avec
elle de symbolisme et de civilisation Égyptienne qu’elle maîtrise parfaitement.
Sujets auxquels Rico s’intéresse depuis très longtemps et qui sont des éléments
importants dans sa démarche artistique.
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Elle devient sa muse, sa compagne, son attachée de presse et décèle en lui une
créativité qui arrive à maturité, qui n’a pas encore donné tout son potentiel et
elle l’encourage à aller plus loin. Il déverse alors toute sa force et sa hargne
dans sa peinture et produit presque autant d’œuvres, sinon plus, de 94 à
2000, qu’il n’en avait fait de 71 à 94. Il se sent comme poussé vers l’avant, les
expositions, les voyages, deviennent de plus en plus fréquents et les articles de
presse se multiplient.

Fort des performances de son nouveau photocopieur couleur, le “Majestic”, la
Firme “Rank Xerox”, fait appel à Rico Roberto pour faire la démonstration des
prouesses techniques de cet appareil. Tous les visiteurs sont repartis avec une
reproduction couleur d’une toile de Rico, signée de l’artiste, et exécutée sur le
“Majestic”. (France-Antilles du 20 août 94)

La Valse, 1994. Huile sur toile,
divers collages, 150 x 120 cm

…Sur la même lancée Rico Roberto inaugure les nouveaux locaux de «Autour de
Minuit» à l’Hôtel Salako, avec une exposition de peintures récentes, et y réalise
une fresque avec Lucien Léogane. Il sillonne les îles et prend contact avec les
artistes locaux. Sa période d’artiste symbolique démarre à ce moment-là.
Étoiles de David, Croix Égyptiennes apparaissent entres autres sur ses toiles.
Aujourd’hui, il a réglé ses comptes… Il sait que l’esprit Caribéen est une synthèse
de toutes les civilisations, le métissage une richesse, un plus dans la recherche
d’une esthétique Caribéenne. (Anne-Marie Bernard, TV-Mag, novembre 94)

1995
Mars.
Rico expose au Salon International d’Art Contemporain de Strasbourg (SIAC) avec
le groupe Koukara.
Mai.
Il participe à l’exposition collective le “Salon Bleecker-Street“ au Forum des Halles,
à Paris, avec le groupe Koukara.
Avec Denyse Lopez, il rencontre Hervé Télémaque pour l’inviter à participer
à “INDIGO 95“. Puis à l’UNESCO ils retrouvent Henri Lopez qui les reçoit
chaleureusement. Ils échangent sur la situation des arts plastiques à la
Guadeloupe et dans la Caraïbe. Henri Lopez les dirige ensuite vers Jean Claude
De Sallins, secrétaire exécutif de l’Aïap-Unesco (Association International des
Arts plastiques).
Le courant passe tout de suite avec lui et il nous donne la marche à suivre de
manière à monter assez vite notre Comité pour bénéficier du soutien de l’Aïap
à l’occasion de “INDIGO 95”. La Guadeloupe est un département Français
et pourrait faire partie du Comité Français, mais l’Unesco reconnaît aussi les
peuples ; nous créons donc le Comité “Guadeloupe-Caraïbe”.

La Femme Grenouillle, Huile sur toile,
divers collages, 120 x 90 cm

Août.
“INDIGO 95” à lieu à Fort Fleur d’Epée, organisé par le Grag, sous le haut
patronage de l’Aïap-Unesco avec comme invité d’honneur Hervé Télémaque.
Comme délégations : le Brésil ; le Surinam ; l’artiste Canadienne Suzanne
Durand ; Mireille Münch de la galerie “Ymage” à Nice avec Serge Hélénon et
Louis Laouchez qui exposent en permanence chez elle ; des artistes venus d’autres
pays de la Caraïbe sans oublier les artistes de Guadeloupe, et la rédactrice en chef
de la revue “Cimaise”.

Le Festival atteint là son apogée. Mais tout ceci ne laisse pas apparaître les
rivalités, les jalousies, les confusions de rôles, qui entrainent des bouleversements
des intolérances des ruptures.
Christian Bracy
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Apis, 1995. Huile sur toile,
divers collages. 80 x 65 cm

Adieu Foulard, 1995. Huile sur toile,
divers collages, 90 x 65 cm

Métamorphose, 1995. Huile sur toile,
divers collages. 90 x 65 cm

Octobre.
Après “INDIGO 95” la nouvelle assemblée du GRAG donne la présidence à C.
Dahomé et à Rico Roberto la vice-présidence.
Dans la foulée l’ensemble des artistes est convoqué pour l’assemblée constitutive
du Comité Guadeloupe-Caraïbe de l’Aïap-Unesco ; on note quelques absents mais
nombreux ont répondu à l’appel. La présidence est confiée à Rico Roberto, la viceprésidence à un artiste Haïtien Maurice Vital et la direction des relations extérieures
à Denyse Lopez. Des artistes du bassin caribéen, notamment de la Martinique, la
Dominique, Sainte-Lucie, Antigua, la Guyane les rejoindront peu après.
Novembre.
Rico est invité au 12ème Grand Concours de Montréal, Canada. L’exposition se passe
dans le Hall touristique de la tour MTL du stade olympique, avec 350 artistes et
plus de mille œuvres exposées. Rico remporte le prix d’Excellence toutes catégories,
décerné par le “Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec“.

1996
Aout.

Succès pour l’Aïap à Bouillante. C’est dans le cadre de la fête patronale que les
artistes de l’Aïap-Unesco ont exposé quelques-unes de leurs œuvres picturales,
sculpturales et photographiques, une première dans la région ! Une première qui
s’est soldée par un succès. Etaient présent : Gabriel Baptiste, Armand Baptiste,
Patrick Baptiste, Gérard Ranély, Claude Rippon et Rico Roberto.
(France-Antilles aout 96).

Les Demoiselles de Trois-Rivières, 1996.
Huile sur toile, divers collages. 80 x 100 cm

Septembre.
Rico remporte la Médaille d’Argent de la ville de Paris au “Salon des peintres et
sculpteurs Français d’Outremer“.
Octobre.
Exposition de Rico à la Maison de l’Outremer à Nantes.
Novembre.
“Salon Fleurs et Peinture“ au Cloître de la Collégiale de Saint Emilion.
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Les Ateliers Créatifs de l’aïap-unesco, Honduras 1997

Rico en plein travail au
Honduras 1997

Et le Phœnix reviendra, 1997. Huile sur toile,
divers collages. 100 x

L’atelier de Chevalier, Gpe 1997

1997
Février.

Suite aux concours du Canada, des artistes du Québec et de la Guadeloupe
se réunissent à la salle Solitude du Centre des Arts de Pointe-à-Pitre pour
présenter des tableaux et des sculptures de toute beauté. Cette grande
exposition est organisée par deux associations : le Comité Guadeloupe-Caraïbe
de l’Association International des Arts Plastiques (Aïap) présidé par le peintre
Rico Roberto, et le Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du Québec dont
Mireille Forget est la présidente. (France – Antilles du 24 février 97)
Avril.
Exposition de toiles à l’Atelier Bletterie, La Rochelle.
Novembre.
La Compagnie Air France installe une sculpture métallique de Rico « L’envol » de 4
x 3m à l’entrée de l’aéroport Pôle-Caraïbe, Guadeloupe.

1998
Janvier.

Choc Triangulaire,
1997. Huile sur toile, divers
collages, 150 x 120 cm

La Guadeloupe était présente pour la première fois aux “Ateliers Créatifs” de
l’Aïap-Unesco pour l’Amérique Latine et la Caraïbe, au Honduras, par le biais
du Comité Guadeloupe-Caraïbe de cette Association Internationale des Arts
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Plastiques. Dans leurs valises ils emportaient des œuvres de Guyane, Martinique
et Guadeloupe pour l’exposition. Les ateliers réunissaient les artistes par
groupes de travail. (Tv-Mag Janvier 98).
Les artistes de cette association participent à plusieurs manifestations
internationales (R.Tchèque, Italie, Canada, Honduras, Salon des Peintres
d’Outremer à Paris) et à des expositions à la Guadeloupe.
Mai.
Rétrospective de 30 ans d’expositions au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre.

…Rico Roberto s’est en effet ouvert d’avantage sur l’extérieur, refusant
l’enfermement. Il est fier d’être Guadeloupéen, d’être de la Caraïbe, il entend
adresser ses œuvres aux monde entier, c’est la raison pour laquelle il multiplie les
expositions et les tournées. (France-Antilles Mai 1998)

A cette occasion, Rico rencontre Catherine Trautman, Ministre de la Culture en
déplacement aux Antilles Françaises venue visiter l’exposition.

1999
Envole- moi, 1998. Huile sur toile,
divers collages. 75 x 75

Juin.

Le peintre et sculpteur guadeloupéen Rico Roberto se prépare à partir pour la
Côte d’Azur pour deux grandes expositions personnelles : l’une à la Galerie Sainte
Réparate dans le vieux Nice, l’autre à Valbonne, village d’artistes de l’arrière-pays
niçois, à la Galerie des Frères Loumani. (France-Antilles du 4 juin 1999)
Exposition Galerie Sainte Réparate, Nice.

Rico Roberto nous entraîne à la quête de ses origines, vers le mixage des cultures,
ses tableaux très colorés sont enrichis de sciure, sable, fibre, tissus, paillettes, qui
évoquent le métissage, la richesse infinie qu’offre l’ouverture à l’autre.
(Nice-Matin du 10 Juin 1999)
Exposition Galerie des Frères Loumani, Valbonne.
Il y a un véritable échange entre Rico et les Frères Loumani, maitres verriers de
renommée internationale, ils réalisent des œuvres ensemble : Rico peint sur des
boules de verres, et eux se chargent d’en faire des vases. Expérience que Rico
qualifie de magnifique et d’enrichissante.

“Les racines de Rico Roberto”: Dépourvue de clichés trop souvent exploités de
l’art naïf ou de l’art brut, son œuvre conjugue primitivisme et surréalisme. Aussi
s’en dégage-t-il une authenticité rare, pleine de pudeur et d’humanisme.
(Frédéric Altman, Nice-Matin du 1er Aout 99)
Objets de Compléments, 1999. Huile sur
toile, divers collages. 80 x 65 cm
Vase, 1999. Verre, peinture spéciale, travaillé avec les frères Loumani,
dans leurs ateliers à Valbonne, 36 x 26 cm, 12kg
Rico avec Adah Loumani, Valbonne 1999
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Décembre 1999-Janvier 2000.
Avec 4 artistes du comité Guadeloupe - Caraïbe de l’Aïap (Patrick Proust, Sanmyel
et le cubain Thomas Bréné) Rico Roberto participe à “Mondoarte-Worldart“
exposition sous l’égide de l’Unesco au Musée Ethnographique de Turin en Italie.

Danse avec L’oiseau, (triptyque) 1999. Huile sur toile,
divers collages. 55 x 46 cm

2000
Avril.
Exposition Galerie Art 7, Promenade des Anglais, Nice.

Avec “Femme multiple et universelle“ l’artiste guadeloupéen Rico Roberto retrouve les
Cimaises de la côte. La nouveauté, c’est une robe coordonnée à une coiffe qu’il a luimême confectionnée en mélangeant toile de jute naturelle et toile de jute blanche. À
ces fibres naturelles il a adjoint celles du coco ainsi que des lanières de cuir (lointaine
allusion à l’esclavage) et il a peint sur cette robe les symboles Arawak rappelant ainsi
son attachement à ses racines métissées et l’imbrication de ses racines dans la culture
Européenne. (Nice-Matin du 20 Avril 2000)
Mai.
L’association “JòdiPoudèmen“ présente ses peintures et sculptures du 12 au 24
mai 2000 au siège du Crédit agricole à Petit Pérou, Guadeloupe.

2001
Février.

L’artiste Rico Roberto à présenté sa dernière œuvre sculptée au lycée du bâtiment
à Nice : « Rencontre Totémique : Homme lune-Femme soleil » marquant une
nouvelle étape dans son travail d’artiste. C’est dans le cadre d’un stage de
soudure que l’idée lui est venue de créer une pièce importante et volumineuse
bénéficiant ainsi du matériel et de l’aide des élèves du lycée Pierre Sola.
Rico Roberto dans les ateliers du
Lycée Pierre Sola, à Nice, 2000

(Nice-Matin du 22 Février 2001)
Mai.
Exposition au syndicat d’initiative de Pointe-à-Pitre.

L’univers symbolique de Rico Roberto. Depuis plus de 30 ans Rico à su recréer à
travers des symboles d’origines diverses son propre mode de communication : un
code tout en images, témoignage de l’universalité des signes. Il définit sa propre
démarche comme une quête, moyen d’introspection tendant à pousser tout être
vers la connaissance de soi, réponse ultime aux questions existentielles quant à la
place de l’homme dans l’univers. (France-Antilles du 6 Mai 2001)

L’atelier de Cantaron (arrière pays Niçois)

Juin.
Un grand tournant va être abordé dans la vie de Denyse Lopez et Rico Roberto :
Henri Juste -son alter ego- fait valoir ses droits à la retraite au Crédit Agricole ;
Rico Roberto est donc dégagé des obligations professionnelles en dehors de l’art.
Le couple quitte la Guadeloupe et s’installe à Cantaron, petit village de la vallée
du Paillon, prés de Nice.
Rico, aime Nice, il retrouve la mer, le soleil, les rivières, la montagne et le contact
avec les Niçois se passe bien. Sa carrière artistique bénéficie de cette situation
qui lui permet de créer plus librement, car il a désormais le temps.Avec Denyse
ils reprennent les Arts Martiaux et pratiquent le Qi Cong et le Mei Hua Zhuang
contrairement à la Gpe, où ils s’adonnaient au Taï-Chi-Pakua et à l’épée Chinoise.
Rico fréquente beaucoup de vernissages de la région niçoise, fait de nombreuses
connaissances et ce nouvel entourage lui témoigne amitié et sympathie.

2002
Rico avec Denyse Lopez, à l’épée Chinoise, Nice 2002

Rico Roberto retourne en Gpe pour régler les problèmes qu’il n’arrive pas à
solutionner depuis Nice. A son retour il participe au “Festival Créole“ organisé
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Anabase, 2002. Huile sur carton toilé, 65 x 65
(Série Saint John Perse)

Le Mur, 2002. Huile sur carton toilé,
divers collages, 65 x 65 cm
(Série Saint John Perse)

Rituel, 2002. Huile sur carton toilé,
divers collages, 65 x 65 cm
(Série Saint John Perse)

Portes Ouvertes sur L’exil, 2002. Huile sur carton
toilé, divers collages, 65 x 65 cm
(Série Saint John Perse)

La Musique, 2002. Huile sur carton toilé,
divers collages, 65 x 65 cm
(Série Saint John Perse)

par le “Cercle Méditerranée Caraïbe“ présidé par Marie-Reine de Jaham.
Le travail de Rico évolue, il garde une partie de sa technique : la préparation
du support, certains matériaux, les collages, mais il change d’orientation,
pour embrasser des formes plus libres au niveau de la présentation et passe
à l’acrylique, ce qui lui fait déjà gagner du temps. Il répond en fait à des
interrogations qui datent de quelques années déjà. Le déclic est donné par
deux longues et vieilles planches qu’il trouve dans le jardin de la maison.
Des images surgissent, venues de son enfance passée dans les faubourgs de
Pointe-à-Pitre. S’y ajoutent des éléments Africains et d’autres issus de ses
divers voyages, imprégnés dans son subconscient : contrariétés, rancœurs,
joies, bonheurs, sans oublier la nature environnante qui le réconforte et lui
donne la force de progresser.
A la demande de Fortuné Chalumeau qui écrit un roman sur l’enfance de St JohnPerse, Rico se plonge dans ses écrits et poèmes et interprète certains poèmes en
réalisant une quinzaine de toiles. Les œuvres seront présentées à la Fondation St
John-Perse d’Aix-en-Provence ainsi qu’à la Bibliothèque Louis Nucera de Nice ainsi
qu’à la Mairie de Paris, sous l’égide de Mme Pau-Langevin.
Exposition à la galerie “Artonef“, avec un groupe d’artistes de la région d’Aix
en Provence.
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2003
Exposition la salle Rose de Mai, à la Colle sur Loup. Dernière exposition de l’artiste
avec sa technique à l’huile et ses anciennes toiles car il travaille déjà la technique
des assemblages en relief.

Rico Roberto avec Raymond Ganer, Paris, 2004

Simone Dibo Cohen de la Galerie Art 7, organise des réunions d’artistes très
sympathiques pour faire avancer les choses, faire communiquer les individus, la
soirée se termine autour d’un buffet bien garni par le soin des participants. Il y
rencontre des artistes de l’association stArt qui organise avec l’association (In
situ-corpo) déjà depuis plusieurs années, le 14 juillet, une manifestation à Calern,
sur les hauteurs de la ville de Grasse. Le site ressemble à un véritable paysage
lunaire ! Les sculpteurs et “installateurs“ ont de quoi s’exprimer, se libérer, délirer.
Rico est séduit par le climat d’amitié et de fraternité du groupe, et aussi par la
qualité et le niveau de leurs travaux.

2004
Le Salon d’Automne, à Paris, salue les Amériques, Rico est sélectionné. C’est une
toile de Wilfrédo Lam qui est choisie pour l’affiche. Les écrivains Edouard, Glissant
et Patrick Chamoiseau sont présents avec les artistes Louis Laouchez, Serge
Hélénon, et Ernest Breleur pour représenter le Musée Martiniquais. La candidature
de Rico est acceptée par le Salon d’Automne, son œuvre, fut choisie avec d’autres
pour illustrer l’article sur la manifestation dans la revue “Univers des Arts“
(déc 04/jan 05)

2005
Serge Négroni au Djumbé, Rico Roberto aux percussions,
vernissage, de l’exposition Cégestim à Nice 2005

Rico Roberto, est sélectionné pour la Biennale de Pékin, avec : “Clin d’œil Aux
Divinités“ cette même pièce, déjà retenue pour le Salon d’Automne, à Paris.

Rico avec Jacques, son frère aîné Nice 2005

Admiral’ T, Rico et Didier Juste son fils, Nice, 2004

Première exposition personnelle de Rico, avec sa nouvelle facture, Centre Culturel
de Beausoleil. Entre Afrique et Caraïbe. Une expo haute en couleurs. Rico Roberto,

à découvrir absolument, beauté des couleurs, symbolisme des formes.

(Nice Matin du 25 déc 2005)

2006
Exposition au “Pigeonnier“ dans le vieux Nice. Squatt d’artistes dans un immeuble
de quatre étages avec galerie d’exposition et le reste en ateliers.
À l’occasion du vernissage, des amis de la compagnie : “Une petite voix m’a dit“
lui offrent une représentation : chansons, musique et comédie sont au répertoire.
Brigitte Girardin, Secrétaire d’état aux DOM
avec Louis Laouchez, Serge Hélénon, et Rico Roberto au
Salon d’automne à Paris 2006

“Territoire d’hommes“, exposition collective. Maison des Artistes de Cagnes
sur Mer. … Rico Roberto, imbibé de ses nombreux voyages, nous confronte à

une universalité des cultures. Authentiques et colorées ses œuvres émeuvent
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et séduisent tant par leur richesse plastique, qui contrastent avec l’économie
des moyens, que par un langage quasi-musical, auquel on est immédiatement
sensible. (Nice Matin du 6 mars 2006)
Exposition au Moulin de Drap.

…le moulin en a vu de toutes les couleurs. Le public, lui ne s’y est pas trompé, outre
les nombreux écoliers de passage, leurs parents ont découvert l’existence de cet
étonnant voisin. D’origine guadeloupéenne, Rico Roberto a en effet amarré son talent
à Cantaron, où se trouve son atelier. (La lettre du Paillon, du 5 au 16 mai 2006)
“Calern 2006” In situ corpo & stArt. Installations éphémères
“Installations éphémères“, Park Phœnix, Nice
Sacha Sosno, Rico Roberto, Jean-Louis Charpentier,
Calern 2006

2007
Exposition à la Mairie annexe de Cagnes-sur mer. Les Caraïbes et l’Afrique

illuminent le Cros. L’exposition que Rico Roberto se vit avant même de se penser.
Une symbolique qui fait écho au métissage dont l’artiste est le creuset. On
retrouvera des éléments venus de tous types de croyances et de religion, du
Paganisme - La foi antique en divers Dieux - au vaudou, en passant par l’animisme
qui confère à la nature âme et réflexion pour en venir à la libre pensée. Et si
les œuvres de Rico Roberto ne sont pas tout à fait étrangères au visiteur, c’est
qu’elles donnent l’occasion d’ouvrir les yeux sur l’influence de l’Afrique et des
Caraïbes sur l’art occidental. (Nice-Matin du 12 novembre 2007)

Daniel Coret Président du Salon d’Automne avec Rico,
Paris 2006

2008
“Du Paganisme à la Libre Pensée”, Galerie du Château, Galerie Renoir, Nice.

Le témoignage analytique de Rico Roberto. La conclusion impose des retrouvailles
avec ce passé, que sa culture classique exhausse, par un raffinement des couleurs et
une sémantique traditionnelle. Un passé déjà lointain, mais vif dans sa spiritualité
culturelle ou chamanique, est évoqué dans un ensemble de panneaux actifs et une
installation suggestive. Pour autant ces œuvres s’émancipent du propos historique
pour accéder à l’expression personnelle. Rico Roberto, peintre à part entière, connaît
l’importance des équilibres où il ne serait pas vrai de découvrir le nombre d’or. Si la
sémantique se plait ici à une lisibilité symbolique, abondante en messages codés,
il n’en demeure pas moins que ces ponctuations, ces ruptures, cette orchestration
ouverte aux ethnologues, sont hautement dominés par un souci plastique. La donne
est colorée, vive, souvent étincelante le rythme est soutenu, les matériaux aussi
variés que les supports de bois.
(Michel Gaudet, Le Patriote du 2. Au 8. mai 2008)

De cet héritage revendiqué, de son enfance en Gpe, de son travail avec des
peintres Africains, sa découverte des sites Maya, celle des roches gravées, de sa
connaissance des religions et cultes multiples, bref, du chemin de vie qui fut le
sien, Rico Roberto, formé aux Beaux arts, de Paris et de Rennes, vivant depuis
huit ans à Nice, et peintre à part entière, ne se borne pas à reproduire l’histoire.
Les planches peintes sur les maisons de son jeune âge deviennent supports
favoris, panneaux savamment disposés, où les signes symboliques - chamaniques
- s’inscrivent, s’équilibrent, selon les règles d’une facture plus classique, celle
qui permet au peintre le recul nécessaire à l’invention du langage plastique
personnalisé. Active dynamique, les couleurs, leur vitalité joyeuse, constamment
rompue, constamment retenue, par architecture savante, rythme ascensionnel, exvoto fantastiques. Multiples, les matériaux employés, et de natures diverses.
(Paule stoppa, Le Patriote du 11. 07 au 17. 07. 2008)

Le Président de la République du Sénégal, son éminence
AbdoulayeWade avec Rico Roberto devant son œuvre à la
Biennale de Dakar 2008

Mai 2008. Biennale de Dakar, Invité par le ministère de la Culture du Sénégal.
Après la cérémonie d’inauguration le président du Sénégal visitant
l’exposition du Musée National, pose avec Rico devant son œuvre, pour le
grand plaisir des photographes.
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Juillet.
Festival Kréole de Menton, organisé par le Cercle Méditerranée Caraïbe, présidé par
Marie Reine de Jaham. “Pit à Pawòl“ avec Joby Bernabé de Martinique, Max Rippon
de Guadeloupe et participation à une conférence sur les arts plastiques des Caraïbes
avec Madame Lyse Rose Beuze, Conservatrice des Musées de Martinique.
Octobre.
“A poils à plumes à cornes“ Maison des artistes de Cagnes sur mer. Avec les
artistes du collectif StArt.

2009
Octobre.
“2éme Vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain“ au profit de la lutte
contre les leucémies. Vallauris.
Masque à cornes, 2004. Vendu à Vallauris.
Collection Garandet.

Octobre 2009 à Juin 2010
Atelier d’arts plastiques avec les élèves de toutes les classes de l’école de
Cantaron, pour la 5ème année consécutive.

2010
Juillet.
“Art-action, poésie, performances“, Museaav, Nice. Soirée de performances “Deo
et débats“ autour d’une œuvre de Thibaudin.

Jean-Louis Charpentier, Gérard Eli, Gilbert Baud, Rico
Roberto et Christine Maillot. La Brigue, 2010.

Août.
“Un monde blanc”, La Brigue. Avec les artistes du collectif StArt.
Octobre
“3éme Vente aux enchères d’œuvres d’art contemporain“ au profit de la lutte
contre les leucémies. Palm Beach de Cannes.
Médiathèque André Verdet, Carros, «20 ans de stArt». Exposition rétrospective
des éditions stArt : ouvrages, catalogues, éditions de tête. Présentation de la
monographie “Rico Roberto, Un héritage revendiqué“ et son édition de tête.
Décembre.
“Un héritage revendiqué“, Fort Fleur de L’épée, Gosier, Guadeloupe.
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… Au carrefour des arts, Rico souhaite l’être à celui des cultures et des peuples.
Il sait comme Erasme que rien de ce qui est humain ne lui est étranger.
Et s’il avait à faire un éloge de la folie, le seul dont il aimerait
être le griot serait celui du beau. Son beau à lui. Un beau tel que
l’Afrique nous l’a ré-enseigné. L’Afrique et d’autres continents.
Car Roberto vit désormais sans frontière.
Les plus hideuses barrières son celles dont une âme serve s’enclôt ;
or celles-là, il y a belle lurette que Roberto les a abolies.
Rico vit désormais dans la lumière, sans limite ni entrave.
Laurent Farrugia
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