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Né le 21 janvier 1977, Stefan Todorov est fait partie de la jeune géné-
ration des artistes bulgares qui montent. Son style spécifique, que l’on
pourrait qualifier de «surréalisme organique» représente bel et bien
l’art contemporain. Le travail de Stefan Todorov symbolise non seule-
ment la maîtrise technique et mais également la tradition créative. Un
esprit vif et sympatique, dont la créativité a traversé intacte les soucis
culturels inhérents à la période communiste qu’il a subit depuis son
enfance. En utilisant des matériaux nouveaux, des techniques inhabi-
tuelles, et une approche esthétique certaine, Stefan Todorov transpose
sur toile son imagination. Ces 20 dernières années, il paufine son style
original, travaillant des toiles de soie pour y apposer son art, créant
contours incurvés et surfaces colorées, de manière à émouvoir son
audiance par une lecture de l’oeuvre à chaque fois différente. Stefan
Todorov avoue avoir été profondément inspiré par ses voyages au

Maroc. L’intensité de la lumière, les couleurs de la vie, ses contrastes
naturels ont été à la base du rafinnement de son art. Les toiles de
Stefan Todorov peuvent immanquablement être qualifiées de pré ou
post-Maroc, tant son style a été profondément imprimé par ses visites.
Il est d’ailleurs lauréat de deux Médailles d’Or avec Mention du Grand
Prix Hassan II de l’Invention et de l’Innovation. Sa première exposition
s’est tenue à Chicago (USA) en 1993. Depuis, ses oeuvres sont présen-
tées dans les plus grandes galleries, ainsi qu’au Maroc, en 1998 et 1999.
Stefan Todorov nous confirme que ses toiles font notamment partie des
collections privées de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, de la Cour
Impériale du Japon et de Mme Hillary Clinton. Aujourd’hui, Stefan
Todorov passe par un nouveau développement en terme de composition
et traitement de l’idée, avec des concepts passant de peintures indivi-
duelles à de larges compositions déployées à travers un immeuble. 
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Jeune artiste bulgare
inspiré par le Maroc
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