
LES JARDINS DES ALYCHAMPS
13200 ARLES

17 DEC 11
Hebdomadaire Province

Surface approx. (cm²) : 84

Page 1/1

XIPPAS
0877170300502/XGZ/OTO/3

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

Avignon: Les œuvres de Vik Muniz
à la Collection Lambert

Une nouvelle exposition vient
d'être inaugurée à la Collec-
tion Lambert qui accueille les
oeuvres du brésilien Vik Mu-
niz
Cette exposition intitulée «Le
musée imaginaire» propose
une grande rétrospective des
productions de cet artiste, es-
sentiellement des photos qui
revisitent les tableaux les plus
célèbres de l'histoire de l 'art,
à l ' image des «Demoiselles
d 'Avignon» de Picasso, une
«Mona Lisa» de Léonard de
Vinci réalisée avec de la
confiture, un Sigmund Freud
en chocolat sans oublier un
Dracula en caviar (de saison
pour les fêtes) ou bien encore
une Marlène Dietnch en dia-
mants puisque les stars sont
éternelles
L'art contemporain peut se ré-
véler aussi ludique qu'appé-
tissant c'est ce que démontre
cette nouvelle exposition de la
Collection Lambert qui
semble promise à un beau

succès populaire Derrière
l'iconoclaste et le ludion Vik
Muniz, il y a un artiste des
plus importants de sa généra-
tion dont les oeuvres sont ex-
posées dans les musées du
monde entier.
L'église des Célestins ac-
cueille également une recons-
titution végétale du «Semeur»
de Vang Gogh signée Muniz
que le public peut visiter gra-
tuitement pour se familiariser
avec les techniques et les pro-
cédés utilisés par l'artiste.
A voir également à la Collec-
tion Lambert, l 'exposition
«Après la traversée du fleuve»
composée des lettrages de La-
wrence Weiner. père de l 'ar t
conceptuel dans les années
soixante
«Le musée imaginaire» de
Vik Muniz et «Après la tra-
versée du fleuve» de Lawren-
ce Weiner à la Collection
Lambert jusqu 'en mai 2012
au 5 rue Violette
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