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LE DESSIN
En matière de dessin, l’idéal, selon moi,
consiste à tracer sa marque au crayon,
à la peinture ou même sur la terre et
à le faire dans un total abandon de tout
jugement intellectuel.

Il faut s’efforcer de se livrer à l’objet,
de le regarder pour ce qu’il est, de
l’accepter dans son essence nue, de se
déshabiller des connaissances préalables
qui polluent la sincérité de l’observation.

J’aime me représenter le monde comme
une totalité où la lumière, les ombres,
les formes et les couleurs tiendraient
leur partition.

Il faut s’attacher à ne garder à la
mémoire que les souvenirs tirés de
l’immédiate impression que nous
laisse l’objet. Alors, soudain, sur la toile,
naissent des œuvres qui semblent
animées de leur vie propre, qui nous
dépassent et qui nous laissent,
debout devant la toile, avec ce
sentiment d’avoir été débarrassé
des chaînes qui entravaient notre
compréhension du monde.

Le dessin ne serait-il pas aussi ce
qui identifie, capte et restitue
les formes cachées que l’on distingue
confusément ? Le dessin devient alors
cette alchimie délicate, entre ce que
l’on pressent et ce que l’on observe.
Et cette noce improbable entre le visible
et le sentiment est rendue possible par
la grâce, l’énergie et la révélation du trait.

Rosy Lamb / Sylvain Tesson
Pour l’instant je n’ai pas encore réussi
à dessiner selon cet idéal mais
je persévère et progresse sur mon
chemin, persuadée que les tentatives
finiront par me faire découvrir mes
limites. Chaque minuscule empreinte
que nous laissons sur la toile trahit nos
ruses, nos habiletés…

couverture :
COLORS THAT LOOK LIKE PILLOWS
huile sur plâtre
48x48, 2019
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THE SACRIFICE
huile sur plâtre
77x51, 2020
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WHERE EVERYTHING BEGINS
huile sur plâtre
83x62, 2021
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GREEN ISLAND
huile sur plâtre
95x93, 2015-2021
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AFTER THE TEACUPS
huile sur plâtre
95x95, 2020
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LATE SUN LAYS BARE
huile sur plâtre
20x16, 2015
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WITHIN EDEN, SELF-PORTRAIT
huile sur plâtre bas-relief
110x65, 2008
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HAPPY ON THE SHELF
huile sur plâtre
62x51, 2019
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KUNJU
huile sur plâtre
46x43, 2021
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I MUST BE YOU
huile sur plâtre
80x72, 2015
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FRED
plâtre et peinture à l’huile,
pièce unique
80x35x20, 1999
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IN THE FAMILY OF THINGS
huile sur toile
143x100, 2020

Horizontale,
In the family of things de Rosy Lamb est
accrochée dans l’atelier,
la toile enchâssée sur un large cadre de bois,
peinte à l’huile.
Au premier plan, un corps de femme est allongé.
Le regard pénètre dans ses cuisses.
Happé par une touche orange vif.
Puis, l’œil circule le long d’une table.
Des formes humaines mêlées d’objets font face au
corps et le traversent.
Les gris omniprésents teintés de bleus, de blancs
aux nuances violacées se fondent dans
les éléments en présence.
Lumineux, palpables, tangibles,
Ils ont la consistance d’une crème épaisse, de celle
qui nimbe les gâteaux.
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Des verts, des noirs, des jaunes émergent soudain.
Touches franches, issues d’une autre temporalité,
Contrastent avec cette latence silencieuse.
Ses œuvres naissent dans son atelier clos, ouvert à
la lumière.
Son corps face au chevalet, sa palette à ses côtés,
Contient ses nuances de couleurs souvent
préparées le matin.
L’œil acéré et cristallin,
Rosy Lamb regarde.
Elle pose une touche, l’étale, essuie son pinceau et
regarde à nouveau.
« Et encore un temps pour cent indécisions,
Et pour cent visions et cent révisions,
Avant d’aller prendre un toast et le thé » chante
Alfred Prufrock 1.
L’artiste s’attèle sans relâche, sa tasse fumante et
ses œufs brouillés non loin de là.
Devant elle, étendue sur une table, un corps nu
se mélange aux sculptures, à des objets divers, du
pot de confiture vide à la coupelle de fruits, aux
bronzes sortis de la fonderie.
« J’ai mis du temps à être transparente pour elle
et elle à être transparente pour moi »
me confie-t-elle, en évoquant le modèle.
Sa recherche du visible contourne la question du
sujet. Les formes qu’elle regarde lui permettent
de sculpter la peinture, comme s’il s’agissait d’un
morceau entier de glaise qu’elle malaxait.
Profonde, l’œuvre de Rosy Lamb se révèle à la fois
intense et intime.
Difficile à appréhender, à pénétrer, sa figuration
alimente un mystère latent, dont l’incandescence
se situerait en dessous de la surface, hors d’atteinte.
À l’intérieur.
Juliette Bonhoure
Liepietz, Alain.
« Traduire Prufrock selon Eco ».
Acta fabula [en ligne].
Janvier 2008, Vol.9, n°1, p. 85.
http://www.fabula.org/revue/
document3863.php
(consulté le 02/01/2020).
1.

FRANCIS AND ALEX
sculpture composition
2006

MUSA KISSING MUSA
huile sur plâtre
28x22, 2005

WITH ROLAND
plâtre et photographie
24x52x13, 2007

photo © Tobias Staebler
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MARGAUX
(BROKEN AND REPAIRED)
huile sur plâtre
avec cadre en plâtre
35x30, 2014
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THE YOUNG COUPLE
plâtre, pièce unique
50x15x20, 2014
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THAT IS NOT WHAT I MEANT AT ALL
huile sur plâtre
48x41, 2020
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M AND W
huile sur plâtre
45x45, 2019
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Des années ont disparu dans une lutte
boueuse pour fabriquer certaines de
ces reliques à moitié brisées. Elles me
rappellent d’autres instants, des amis
du passé. Ils s’installent avec moi
quotidiennement et reflètent
placidement la lumière du jour,
ignorant le plus souvent mes pensées
et humeurs changeantes.
Toutes les peines que j’ai eues à les faire
sont maintenant oubliées et pardonnées.
Au fil du temps, un membre du groupe
quitte la maison, un vide ostentatoire
indique sa place vacante jusqu’à ce que
mes yeux s’adaptent à cette nouvelle
configuration. De temps en temps,
je dépose une nouvelle sculpture
dans la foule. Elle s’intègre bientôt
confortablement aux autres.
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JAMINE (IN THE SHED 1)
huile sur plâtre
28x22, 2013

Ma sœur Jasmine et moi réalisons
des tableaux ensemble depuis que
nous sommes adolescentes.
Dans une chambre à l’étage de notre
maison d’enfance, la présence de
Jasmine stabilisa la mienne.
J’ai découvert que je pouvais
spontanément voir plus clairement
avec elle en la regardant.
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JASMINE
huile sur plâtre
63x56, 2019
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FOR MY FATHER (JASMINE)
huile sur plâtre
35x36x14, 2007

photo © Steve Murez

ARMOUR
bronze aux patines mixtes
unique
175x42x36, 2017

photo © Steve Murez
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OCEANS OF NOTIONS
(DETAIL OF TWO MODULES)
bronze, unique
H 40-50 L 150 W 138, 2017
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Peinture avec de la cire chaude à la fonderie Fusions, 2017

photo © Steve Murez

De 2016 à 2018, à la fonderie Fusions en
Auvergne, Rosy Lamb sculpte des formes
gestuelles avec de la cire chaude pour
les fondre en bronze.

OCEANS OF NOTIONS
(DETAIL OF TWO MODULES)
bronze, 2017
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LES LUMIERES,
HOMMAGE #1 (BLOCKS)
bronze et patine
oxydée aux vapeurs
80x21x16, 2017

LES LUMIERES,
HOMMAGE #2 (TREE)
bronze et patine
oxydée aux vapeurs
95x22x20, 2017
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REVISION II
huile sur plâtre
60x50, 2021
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REVISION IV
huile sur plâtre
54x52, 2021

photo © Thomas Bérard
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« I see you »
Bien souvent, nous ne savons pas si nous sommes
entendus, ou même vus, les uns par les autres.
Lorsque je regarde mon modèle, sans écran,
sans pensée ni idée, je lui exprime simplement :
« je te vois… »

Les enfants de la résidence Saint Eloi,
version 1 (1 sur 2 versions unique),
plâtre, tailles variable selon installation. 2021

De juin 2020 à juin 2021 j’ai passé un après-midi
par semaine à animer des ateliers de rue à la
résidence St Eloi, à Chilly-Mazarin, dans l’Essone,
en compagnie du centre communautaire
(association) « Intermèdes Robinson ».
Pendant ces ateliers de terre, je prenais un
enfant comme modèle (mon roi ou ma reine de la
journée) et je réalisais, du mieux que je pouvais,
leur portrait en terre. Ensuite dans mon atelier je
moulais la petite terre et la transformais en plâtre.

Deux enfants qui ont posé pour l’artiste devant leur
portrait, lors de l’exposition « Over and Under the
Ocean », en juin 2021

Je me prépare à sculpter des portraits dans deux
autres communautés d’enfants, d’abord en Inde
cet hiver et printemps (Pondicherry) et puis
dans mon village natal, aux USA (Tamworth,
New Hampshire) pendant l’été 2022.
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Rosy Lamb est née dans le New Hampshire en
1973, elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée
de la Pennsylvania Academy of the Fine Arts.
Peintre et sculpteur, son travail se base essentiellement sur l’observation. Regarder consiste à établir une collaboration entre « l’immobilité vivante
de ses modèles »* et son atelier, ses objets, ses
sculptures. Les êtres, les choses et les vides sont
ainsi investis par la même matière sans distinction.
Au fil de la peinture, l’image mue. Sa lecture
s’opacifie dans ce va-et-vient permanent entre
ce qu’elle observe et ce qu’elle construit. Soudain,
une intuition se présente, son imaginaire devient
alors l’unique sujet de contemplation. Rosy Lamb
délaisse ainsi peu à peu le réel et son écoute se
concentre sur la peinture seule.
Elle peint à l’huile sur des supports de plâtre
qui participent à la création de l’image (formats,
cadres, grattages, reliefs, ombres). Ses sculptures
en terre glaise sont moulées et s’incarnent dans
différents matériaux : plâtre, bronze ou encore
céramique.
L’artiste joue avec la gravité, l’inertie, le geste
accidentel qui marquent ses œuvres avec justesse.
Les hasards des cassures et fissures dans le plâtre
parachèvent la nature des tableaux et des sculptures. De 2016 à 2018, cet intérêt pour les forces
naturelles l’a amenée à développer à la fonderie
Fusions en Auvergne, un nouveau langage de
matières qui lui permet de sculpter des formes
gestuelles avec de
la cire chaude et
de les fondre en
bronze.
Parallèlement, elle
écrit et illustre à
l’huile un livre
pour enfants sur
nos perspectives
subjectives et relationnelles intitulé :

« Paul meets Bernadette », [Candlewick Presse,
2013] et travaille actuellement sur la maquette
de son livre intitulé « Hey You, Am I Blue ? »,
une histoire pour enfants afin qu’ils perçoivent
le mélange des couleurs primaires. En 2019, elle
commence à travailler comme bénévole avec les
enfants de l’association Intermède Robinson à
Chilly-Mazarin.
Assistante du
sculpteur Jean
Cardot lors de son
arrivée en France
en 2001, elle
co-réalisa notamment le bas-relief
du portrait de
Leonard de Vinci
sur sa tombe à la
chapelle Saint-Hubert d’Amboise en
2002. Exposée au
BP Portrait Award
en 2010 à la
National Portrait
Gallery, à Londres, elle a bénéficié d’expositions
personnelles aux Etats-Unis et au Canada :
Rosenfeld Gallery en 2005 (Philadelphie), Gurari
Collections en 2006 (Boston), La Galerie Pangée
en 2008 (Montréal). Représentée par la Galerie
Guido Romero Pierini à Paris, trois expositions
se succèderont en 2014, « Dans l’air mûr »,
« Unclose Me en 2015 », et en 2018, « More Material ». L’exposition de peinture « Over and Under
the Ocean » en juin 2021 au Pavillon Rive Gauche
à Paris, représente les quatre dernières années de
travail de l’artiste; elle s’accompagne d’une série
d’événements collectifs liés à sa pratique avec des
écrivains, musiciens, danseurs et cinéastes.

*d’après une citation de Rosy Lamb

