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Leonard Lamb peint à l'huile, à l'aquarelle ou à l'encre, la plupart du temps sur de très
grands formats, mais avec l'amour du détail et le foisonnement imaginatif d'un miniaturiste.

La manière de ses peintures rappelle certains membres de l'art brut. Pourtant ses œuvres
peuvent donner lieu aussi à une lecture savante et abondent en références culturelles :
musique, littérature, cinéma, de même qu'un dialogue amoureusement tendu, parfois
conflictuel, avec la Bible juive et l'iconographie chrétienne. L'histoire, particulièrement la
Shoah, y est convoquée de façon indirecte.

Ses phares ? Les visionnaires
anglais William Blake et Stanley
Spencer, le cinéaste Paradjanov,
Matthew Barney autant que
Pirosmani, Adolf Wölfli ou Henry
Darger, mais aussi l'art roman et
les Primitifs flamands et italiens.
Nostalgie de la mort et amour de
la vie, joie des couleurs pures et
ligne
narrative,
gestuelle
expressionniste et chant feutré se
rencontrent au sein des grandes
rêveries de Leonard Lamb,
brodées avec une douce patience
de dentellière et un appétit
d'enfant
pour
les
libres
immensités.

Le nom d'artiste que le peintre a
fait sien, aux consonances
anglophones, rappelle deux
créatures
emblématiques
opposées : le lion (leo en latin)
et l'agneau (lamb en anglais). Il
a été emprunté, en vérité, à un
de ses propres personnages.
Car avant d'être un nom
d'artiste, Leonard Lamb est cet
être asexué, chauve, parfois
macrocéphale, toujours habillé
en noir et blanc, qui apparaît
dans nombre de ses tableaux.
Souvent, il se multiplie, se fait
peuple, évoluant dans les inter-mondes imaginaires de
ses peintures comme un banc de poissons au sein de
l'océan. De quoi sa calvitie est-elle le signe ? Tantôt
craintif, tantôt heureux, tour à tour victime et bourreau,
capable d'une colère léonine comme de brouter l'herbe de
l'oubli, Leonard Lamb figure l'impossible innocence de
l'homme.
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Alexandre Bakker pratique essentiellement
le dessin à l'encre. Ses images empruntent à
divers idiomes visuels, de la bande-dessinée à
la peinture classique, et jouent volontiers sur
leurs dissonances, attestant son intérêt pour le
collage. Malgré cela, chaque tableau se veut
une petit monde en soi, une sorte de théâtre
miniature où les conflits, les turbulences et les
paroxysmes se laissent regarder derrière la vitre
d'une forme lisible et réfléchie.
Les images sont parfois éruptives et
surchargées quand le dessinateur laisse courir
sa plume librement sur la feuille, attentif à ce qui
émerge. Ailleurs, quand la préméditation
l'emporte, elles se décantent en des scènes
longuement répétées, où se manifeste un goût
sans complexe pour les jeux de miroir
allégoriques et les pièges de l'illusionnisme.

Le va-et-vient est constant entre ces deux
façons de faire. Ce sont, en réalité, les deux
bouts d'une même chaîne de production. Le
moteur de l'image, sa scène primitive
indéfiniment
ressassée,
semble
être
l'expérience de l'ambivalence et de
l'emmêlement. D'où ces échos internes, ces
rimes formelles, ces glissements et
métamorphoses dans lesquels l'œil et
l'esprit sont invités à circuler sans pouvoir
trouver de point d'appui.

Le visage humain, aussi, est une obsédante présence, affleurant partout. Tantôt il mord le
papier à travers le détail d'une bouche, d'un œil ou d'une dent – rictus ou regard – , tantôt
il est dévoré lui-même par un fourmillement de figures sous-jacentes. Car tout se répond
dans cet univers sans dehors, où les frontières se brouillent entre intérieur et extérieur,
visage et monstre, travestissement et nudité.
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