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collection lambert Après Cy Twombly, Vik Muniz et Lawrence Weiner invités

Une expo... de diamants
AVIGNON Alors que l'exposition sur les
photographies de l'artiste américain Cy
Twombly, décède le 5 juillet dernier, a été
prolongée a la Collection Lambert jusqu'au
20 novembre, l'équipe du musée d'art
contemporain prépare d'ores et déjà la
prochaine exposition Deux invites pour ce
prochain rendez-vous L'un au premier étage,
Lawrence Weiner, père fondateur de l'art
conceptuel et initiateur de la révolution
artistique des années 60 Le second au rezde-chaussée, l'artiste brésilien Vik Mumz Si
son nom ne vous parle pas, la séné de

portraits en diamants intitulée "The pictures
of Diamonds (2004)" vous est familière II
s'agit des portraits de divas de l'âge d'or
d'Hollywood, comme Ehzabeth Taylor ou
Marlene Dietnch, élabores a l'aide de
diamants et qui figuraient sur les murs de la
Collection Lambert lors de son 10e
anniversaire en 2010 Prochaine exposition du
11 décembre au 13 mai L'artiste brésilien
Vik Mumz a 48 ans aujourd'hui A 25 ans, il
quitte le Brésil pour s'installer a New York
II se penche sur "l'art de l'illusion" et crée
depuis le début des années 1990 des
reproductions fugaces de grands classiques
de l'histoire de l'art et d'images médiatiques
mondialement connues Chocolat, sucre,
confiture, ketchup, pâte a modeler, déchets,
diamants, fils sont disposes avant d'être
immortalises sous forme de photographies
De nombreuses expositions personnelles lui

sont consacrées dans les institutions les plus
prestigieuses En 2001, il représente le Brésil
a la 49e Biennale de Venise II est également
ambassadeur de l'Unesco II sera l'invite en
décembre prochain de la Collection Lambert
qui exposera ses œuvres du 11 décembre au
13 mai 2012 Et préparera en direct avec des
écoliers et étudiants une œuvre grandeur
nature a la chapelle des Celestms Violeta
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