ATELIER D’ARTISTE

Plâtre, terre,
bronze, mais
aussi cire perdue
pour de futures
sculptures,
l’atelier de Rosy
Lamb a été
restructuré pour
accueillir aussi
sa vie de famille.

Rosy Lamb

CÉLÉBRATION
DU CORPS

Entre ordre et désordre, l’artiste américaine résidant à Paris nous entraîne
à travers les schémas classiques de la sculpture et de la
peinture pour nous livrer une version contemporaine du portrait.
TexTe annE valéry. PhoTos claudE wEbEr.
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Standing Blue,
2014, huile
sur plâtre,
72 x 113 cm.

À la fonderie, plâtre et terre
attendent de passer entre
les mains des fondeurs.
Un travail exigeant qui
confronte les savoir-faire
de l’artiste et des artisans.
Originaire
du New
Hampshire,
Rosy Lamb vit
à Paris depuis
2001. Son
œuvre pose
un regard
poétique sur
la beauté des
corps nus et
des visages.

R

osy Lamb possède la beauté diaphane de ces jeunes
Américaines de bonne famille qui venaient se former à
Paris à la fin du XIXe siècle. Elle nous accueille dans la
grande pièce encombrée d’œuvres en devenir, de croquis, de
blocs de terre. Un jouet qui traîne apporte une émouvante
touche de vie. C’est un lieu dédié à la création mais aussi à la
vie de famille, et le grand volume, à l’impressionnante hauteur
sous plafond, a été modulé grâce à des cloisons confectionnées
avec des matériaux de récupération. Diplômée de la Pennsylvania
Academy of the Fine Arts de Philadelphie, la jeune femme, née
dans le New Hampshire aux États-Unis, s’est formée à la fonderie durant ses études. « Il y avait une extraordinaire fonderie au sein de l’école. Je savais que je ferais de la peinture toute
ma vie, mais ça me semblait moins évident pour la sculpture !
À cette époque, j’ai suivi très peu de cours de peinture », explique
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Le travail à la cire
en très fines
couches permet
à Rosy de
concilier peinture
et sculpture afin
de créer des
bronzes uniques,
ultra-fins et
très texturés.

Green A, 2015,
huile sur toile
avec cadre
en plâtre,
40 x 48 cm.

I Must Be You,
2015, huile sur
plâtre, 72 x
80 cm. Nommées
« failures » par
Rosy, ces images
superposées
et non finies
sont sa marque
de fabrique.

Donnant
sur une cour
calme et
arborée,
l’atelier de
Rosy est
baigné de
lumière.

Longtemps, Rosy s’est contentée
du plâtre, avant d’apprivoiser le bronze.

... l’artiste avec son merveilleux accent américain. Arrivée à Paris,
elle se replonge dans la peinture. « Pour moi, cela reste moins
technique que la sculpture, on est toujours dans la gestuelle, et
c’est ce que j’aime, cet instant fugace et magique de la création.
La sculpture implique une certaine anticipation… Je suis un
peintre sculpteur et un sculpteur peintre ! Toutes mes peintures
sont sur du plâtre, ce qui me laisse la liberté d’avoir un rapport
sculptural à la peinture, poursuit encore Rosy. Le travail, en
Auvergne, à la Fonderie Fusion, gérée par David de Gourcuff,
va décupler ses recherches et ses possibilités. Pour Rosy, le
geste, la technique ne sont jamais un frein mais ouvrent plutôt
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« des continents de possibilités ». Être confrontée à la matière lui
permet d’avancer dans ses recherches artistiques. Longtemps,
la jeune femme s’est contentée du plâtre, très tactile, qui permet une appropriation plus gestuelle que le bronze, qu’elle percevait à l’époque, comme lourd et sclérosant. « J’ai découvert
que le bronze, ça pouvait être léger, que l’on peut ne pas avoir
ce souci “historique” du matériau. » Par rapport à la peinture,
où l’artiste se retrouve seule à l’atelier devant sa toile, la fonderie permet de se frotter au savoir des fondeurs. Elle nécessite
le dialogue avec chaque intervenant. « Je dois expliquer mes
intentions, ils doivent les comprendre. Cette verbalisation revient
vers moi et me permet d’avancer dans mon œuvre. » Une œuvre
métissée et forte, qui, empruntant une technique classique et
parfaitement maîtrisée, propose une vision à la fois moderne
et poétique du portrait.

.

Shield, 2015,
plâtre, peinture
à l’huile et
résine, 30 x
128 cm.

rosy lamb
L’artiste expose à la galerie Guido Romero Pierini,
15, rue Beautreillis, 75004 paris. Tél. : 06 89 08 91 66.
www.galerieguidoromeropierini.com et www.rosylamb.com
Peintures à l’huile sur plâtre et sculptures
en plâtre à partir de 2 000 €. sculptures en bronze
à partir de 4 500 €.
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