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Dans la foulée d’un précédent ouvrage intitulé Art Poem publié en 2018 dans la même collection, ce recueil
est composé de brèves suites consacrées à la création picturale, depuis l’art pariétal jusqu’à la création la plus
contemporaine, que ce soit à travers les œuvres de Mark tobey, de Lee ufan, de Gerhard richter ou encore
d’evi Keller. sa poésie demeure parole d’ouverture et plus particulièrement encore lorsqu’il s’attarde à la création picturale appréhendée comme avènement d’un événement. ici, stéphane Lambert rejoint les thèmes les
plus décisifs qui traversent son œuvre littéraire, que celle-ci épouse la forme du roman, de l’essai, et bien sûr,
de la poésie. Pour l’auteur de ces textes, sentir et percevoir trouvent leur manifestation sensible à travers la
recherche de nouvelles formes expressives, si ce n’est par la figuration, par la construction d’un espace pictural visant une représentation, pour ne pas dire une présentation. tout au long de ces suites, l’auteur parvient
sans difficulté à étonner son lecteur, à la fois par la rigueur dont il fait preuve, par la précision de ses observations, du fait que sa propre expérience intérieure rejoint celles qui se manifestent au cœur des créations picturales qui sont aussi d’autres expériences de la vie.
stéphane Lambert (né à Bruxelles en 1974) est licencié en langues et littératures romanes de l’université de
Bruxelles (uLB). essayiste et poète, il a été éditeur littéraire, journaliste, réalisé plusieurs documentaires sonores pour la rtBF et a été primé à deux reprises par l’académie royale de langue et de littérature française.
en mai 2009, l’actrice Micheline Presle, avec laquelle il a publié un livre d’entretien (Di(s)gressions, stock), a
lu son texte L’Adieu au paysage consacré à claude Monet dans la salle des nymphéas de l’orangerie puis au
Grand Palais en 2010. en 2012, Dans le désordre de Claude Régy (arles, actes sud), coécrit avec stéphane
Lambert, a obtenu le prix du Meilleur livre sur le théâtre décerné par le syndicat de la critique théâtrale. ila
également publié à La Lettre volée : Le Jardin, le séisme. Dans les pas de François Muir (2013) et Art Poems
(2017)
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