Issu d’une famille d’artistes catalans originaire de Céret, Serge Homs s’oriente très tôt sur des voies qui
semblent déjà lui être tracées. Sa première exposition à 14 ans crée un événement dans le monde de l’art sur le plan
national, le plaçant selon le Docteur et écrivain Henri Duclos dans la lignée de Françoise Sagan ou de Minou
Drouet...suivront de longues études artistiques : Académie Julian Paris, École des Beaux Arts de Montpellier,
École Nationale supérieure des Beaux Arts de Paris.
Par la suite, il participe à la création de l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts d’Abidjan (mission confiée
dans les années 60 par André Malraux à son père, le sculpteur Marcel Homs, Grand Prix de Rome) Nommé
professeur, Serge Homs y enseigne durant 5 ans le dessin, et l’anatomie.
De retour en France après 10 ans d’Afrique, l’artiste s’oriente vers un art monumental dans le registre de
l’abstraction symbolique et dont il est l’initiateur., De nombreuses réalisations en dialogue avec l’architecture et les
grands espaces (commandes publique et privée en France et à l’étranger) conduisent Homs à rencontrer de grands
architectes tels que Jean Balladur, Pierre Dufaut, Pingusson, Claude Parent ....ainsi que le sculpteur Paul
Belmondo, ami de son père. Pour le rayonnement de son parcours artistique sur le plan international, l’artiste est
décoré dans l’Ordre national des Arts et des Lettres.
Parallèlement et plus récemment, sa recherche le conduit dans une création plus intimiste et tout à fait
inattendue dans son parcours, puisque elle se situe dans le registre de la Figuration Fantastique. Ainsi avec son
bestiaire « Les Créatures de l’Apocalypse « il investit plus particulièrement le monde des collectionneurs et du
marché de l’art. La diffusion de son travail fait partie de collections privées en France et à l'étranger.
« Au delà des apparences, et des réalités esthétiques, la sculpture nous amène à découvrir la dimension cachée des
choses et le mystère des univers intérieurs » Serge Homs
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