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Eléments de recherche : VIK MUNIZ : artiste brésilien, toutes citations

Œuvres en chocolat, en sucre et en diamant...

expoDe loin, on croît voir des Picasso,
Monet, Cézanne, des portraits de Freud ou
de Dietnch De pres, on découvre puzzle,
contettis, chocolat et diamants Quelque HO
œuvres du Bresilien Vik Munrz s'exposent a
la collection Lambert en Avignon «II
remterprete des œuvres» souvent connues
dans l'imagerie populaire, créant «un monde
a la fois familier et différent de l'original»,
explique le galenste d'art contemporain Yvon
Lambert
Pan réussi pour ce «Musee imaginaire» qui
se veut a la portée «du directeur comme du
gardien», confie l'artiste, venu présenter son
travail a l'occasion de la premiere grande
rétrospective qui lm est consacrée en France
«Je ne viens pas de ce monde-la La
premiere fois que mes parents sont entres
dans un musee, c'était pour voir une de mes
expositions Je garde toujours ça en tète»,
dit-il, regrettant «une espèce d'elitisme» de
l'art contemporain Ne en 1961 dans une
famille modeste de Sao Paulo, sous la
dictature militaire qui torgera son caractère,

Vik Mumz passe son enfance a gnttonner A
14 ans, une bourse lui permet d'étudier le
dessin, le soir apres les cours II apprend l'art
lom des musees Mauvais eleve, le Bresilien
abandonne les etudes, pour la publicite
Jusqu'au jour ou il croise le chemin d'un
«type tres riche», dont ll sauve la vie «ll
m'a acheté un billet pour aller aux Etats-
Unis Je devais y rester six mois Depuis je
n'ai plus quitte }\ew \ork »
Entre «mille petits boulots», il tâtonne et peu
a peu met au point la methode qui tera son
succes projeter une œuvre sur le sol avec un
videoprojecteur, la reproduire avec des
materiaux solides ou liquides, avant de la
photographier
«Le Musee imaginaire», de Vik Mumz,
jusqu'au 13 mai a Avignon
www collectionlambert com


