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Après des études en Allemagne, l’artiste peintre Steven Lamb s’inspire du
mouvement «grotesque» de certains peintres d’après-guerre pour élaborer
sa vision critique de la société moderne. Mais son approche est plus subtile,
plus sensible. Il met en évidence le côté saugrenu de certains aspects de la
société et surtout les différences entre les gens, les lieux et les époques. Il
aime peindre des tableaux d’humeur, d’ambiance.

Né à Sofia, en Bulgarie, Steven Lamb commence sa vie d’artiste en Europe
après avoir terminé des études en arts en Allemagne. Ses succès lui valent
d’être invité à exposer ses œuvres à Cuba. Mais l’avion qui l’amène doit se
poser à Terre-Neuve pour refaire le plein de carburant. Il descend alors avec
d’autres passagers et n’y remonte pas. Ses bagages et ses toiles continue-
ront le voyage sans lui, mais cela lui est égal: il est enfin libre. Il demande le
statut de réfugié et s’installe à Saint-Jean, avant de venir à Montréal, où il
poursuivra une carrière artistique bien remplie. Il gagnera même un prix au
Concours international d’art 1993 organisé par la 54 Gallery de Soho, à
New York.

Côté gastronomie, Steven Lamb est un gourmand avec un penchant pour
les sucreries, mais il se préoccupe tout de même beaucoup de sa santé. Il
cuisine volontiers avec le souci de la composition et de la création. «J’aime
jouer avec les plats, dit-il, l’art de composer et de changer les couleurs tout le
temps. Faire un plat, c’est comme créer une œuvre d’art!» Il adore les fruits
de mer, les sushis, le vin blanc, le scotch whisky Famous Groose et les
baklavas.

Pour l’avenir, Steven Lamb veut faire des peintures plus grandes, voire des
murales, dans un style plus impressionniste, plus abstrait et aussi plus libre
dans l’expression. Une peinture plus forte et puissante, plus expressive et
plus simple, avec moins de détail. ✪

Steven Lamb est représentée par Multi Art ltée St-Lambert.
Tél.: 450-466-8511

Pour la troisième année consécutive, les Éditions Debeur ont fait appel
à un artiste peintre du Québec afin d’illustrer la couverture du fameux
Guide Debeur. Pour l’édition 2007, le choix s’est porté sur un artiste
québécois d’origine bulgare: Steven Lamb.
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