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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

13 mars – 6 juin 2022

GEORGES TONY STOLL
Le destin du Minotaure
Au printemps 2022, la Collection Lambert consacre une grande exposition monographique à l’artiste
français Georges Tony Stoll.
Invité à occuper l’ensemble des salles du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Montfaucon, l’artiste invente
un monde hybride où photographies, dessins, sculptures, peintures sur toile ou sur laine, œuvres
sonores et vidéos, constituent autant d’éléments sensibles nécessaires au déploiement de ce « territoire
de l’abstraction » (Georges Tony Stoll) dans lequel nous nous trouvons embarqués à ses côtés, libres
aventuriers d’une expérience partagée en commun, indubitablement.

Image : Georges Tony Stoll - Paris Abysse 214 - 2018 © Galerie Poggi, Paris
Couverture : Georges Tony Stoll - Sans titre (Je suis là) - 1997 © Galerie Poggi, Paris
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NB : L’estate Dan Flavin en accord avec la Galerie Zwirner fournira des images éligibles pour diffusion en janvier 2022.

25 juin – 9 octobre 2022

DAN FLAVIN
ANN VERONICA JANSSENS
DAN FLAVIN
Pionnier de l’art minimal dès les années 1960, Dan Flavin collabore avec Yvon Lambert en 1974 et réalise
une exposition dans la galerie de ce dernier, participant au programme novateur et ambitieux initié par le
galeriste dès 1967, qui permis au public français de découvrir des artistes devenus aujourd’hui incontournable
et qui peuplent la collection abritée aujourd’hui à Avignon — de Lawrence Weiner à Sol LeWitt en passant
par Robert Barry, Brice Marden, On Kawara, Christo, Dennis Oppenheim, Carl Andre, Daniel Buren, Jan
Dibbets, Niele Toroni, Giulio Paolini, Marcel Broodthaers, Douglas Huebler, Robert Ryman...
C’est à travers les oeuvres qu’il a dédiées à des artistes amis engagés à ses côtés dans les révolutions
esthétiques des années 1960, ou à des artistes qui le précèdent et auxquels il a rendu hommage que
l’exposition a été pensée. Qu’elles se réfèrent dans leurs titres à Constantin Brancusi, Henri Matisse,
Vladimir Tatline, Kasimir Malevitch, Jasper Johns, Barnett Newman, Cy Twombly, Robert Morris, David
Smith, Sol LeWitt ou Donald Judd — des artistes pour lesquels Yvon Lambert manifeste aussi une affection
particulière — elles constituent surtout autant d’épiphanies qui instaurent ici et maintenant la possibilité
de faire l’expérience sensible de l’art et des lieux qui en accueillent la manifestation.
ANN VERONICA JANSSENS
Depuis le milieu des années 1980, Ann Veronica Janssens développe une œuvre expérimentale dans
laquelle la lumière constitue l’essence même — le sujet — d’une situation sensible où l’expérience visuelle
et sensorielle des espaces qu’elle affecte se trouve continuellement bouleversée.
À l’occasion de l’exposition dédiée à Dan Flavin, Ann Veronica Janssens réalisera au premier étage de l’Hôtel
Montfaucon une exposition en forme d’installation où se joue une autre histoire du rapport à la lumière et
à l’architecture des espaces que nous traversons à ses côtés, véritable prolongement et déplacement des
recherches initiées par l’artiste américain dans les années 1960.
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Image : Ann Veronica Janssens, Sunset B CL2E354 CL2 (détail), 2020, Courtesy Esther Schipper © Andréa Rossetti
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12 novembre 2022 – 29 janvier 2023

FESTIVAL ¡VIVA VILLA ! - 5ème édition
Villa Médicis, Casa de Velásquez, Villa Kujoyama
Conçu dès son édition zéro comme un rendez-vous annuel en France, le festival réunit les artistes
résidents de ces trois grandes institutions, dans une optique résolument transversale. Au sein d’une même
programmation, les disciplines se croisent, se rencontrent et entrent en dialogue. ¡ Viva Villa ! offre ainsi au
public un aperçu vivant de la création contemporaine, à travers la pluralité des regards et des perspectives
qui la caractérisent.
La Collection Lambert accueille à l’automne 2022 une version totalement repensée du festival en prenant
désormais une place importante dans son organisation, aux côtés de la Villa Médicis, de la Casa de
Velázquez et de la Villa Kujoyama. Pour cette nouvelle édition pensée comme une biennale présentant des
travaux des résidents des deux dernières saisons, le commissariat est confié à un duo de commissaires
formé par Stéphane Ibars, directeur artistique délégué de la Collection Lambert, et Victorine Grataloup,
lauréate de la première résidence curatoriale créée à cet effet par les organisateurs du projet.

Image : Vue d’exposition, œuvres de Cédric Le Corf et Léonard Martin, édition ¡ Viva Villa ! 2019 © Collection Lambert
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ŒUVRES DE LA COLLECTION LAMBERT

20 février – 4 septembre 2022

BIENVENUE DANS LE DÉSERT DU RÉEL
Édulcorée, détournée, falsifiée, travestie, la vérité semble aujourd’hui ne s’envisager qu’à travers une série
de représentations fictives espérant l’adhésion des différentes foules auxquelles elles s’adressent.
De nombreux artistes de ce début de siècle ont mis en perspective la tension entre le réel, sa représentation
spectaculaire ou faussée et sa transposition dans des événements imaginaires. En infiltrant les dispositifs
et les récits à l’œuvre dans le monde de l’imagerie de masse (cinéma, presse, mythes contemporains), en
concevant des œuvres dont les multiples sens de lectures nous invitent à une distanciation critique face
à la représentation du réel telle qu’elle nous est imposée ou en s’attachant au réel dans sa forme la plus
brute, les œuvres des artistes présentées dans cette exposition nous invitent avec une poésie certaine à
douter de la nature des images que nous rencontrons, à déconstruire les mécanismes de représentation
contraignants pour nous réaliser en tant que sujet libérés.
Les artistes : Carlos Amorales, David Askevold, Joseph Beuys, Pierre Bismuth, Christian Boltanski, Slater
Bradley, Pavel Braila, Marcel Broodthaers, David Claerbout, Angela Detanico et Rafael Lain, Anna Gaskell,
Kendell Geers, Nan Goldin, Douglas Gordon, Thomas Hirschhorn, Jenny Holzer, Jonathan Horowitz, Koo
Jeong A, Barbara Kruger, David Lamelas, Louise Lawler, Richard Long, Hamid Maghraoui, Fiorenza Menini,
Mariko Mori, Tsuyoshi Ozawa, Anri Sala, Charles Sandison, Richard Serra, Tandberg, Salla Tykkä.

Image : Salla Tykkä, Trilogie, 1999, Donation Yvon Lambert à l’État français / Centre national des arts plastiques /
Dépôt à la Collection Lambert, Avignon © Salla Tykkä
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24 septembre 2022 – 8 janvier 2023

C’EST PAS DU LUXE !
Projet collaboratif inédit de présentation du fonds permanent.
En co-réalisation avec le festival “C’est pas du luxe !” et ses organisateurs (Fondation Abbé Pierre, Emmaüs
France, La Garance - scène nationale de Cavaillon, Le Village, les résidents des différents lieux d’accueil
du réseau, Mohamed El Khatib - artiste invité).
Issue d’un projet mené au long court (une année de préparation, de rencontres et d’ateliers de travail) et
inspiré par les recherches radicales de certains des artistes américains les plus novateurs de la fin des
années 1980 et du début des années 1990 (Group Materiel, Martha Rossler, Fred Wilson…) l’exposition
a été pensée et crée en immersion et en collaboration avec des partenaires/acteurs issus de différents
champs de la société et ambitionne de questionner l’idée même d’une collection, de sa présentation
publique et de l’activation sensible des oeuvres qui la constituent.

Image : Haim Steinbach, Untitled, 1990 © Haim Steinbach
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RENDEZ-VOUS, SOUS-SOL

20 février – 17 avril 2022

QUENTIN LEFRANC
Dans les salles du sous-sol de la Collection Lambert, Quentin Lefranc produit une série d’œuvres inédites
issues de sa résidence à la Collection Lambert, où la dimension brutale de formes architecturales radicales
et exigeantes se transforme au gré des espaces pour accueillir des éléments naturels qui rappellent les
récits hallucinés du Vermilion Sands de J.G Ballard.

25 juin – 9 octobre 2022

DANA FIONA ARMOUR
À l’âge du bio-editing et du mouvement Ontologie Orientée Objet – mouvement qui peut se résumer
comme une école de pensée qui rejette le privilège de l’existence humaine sur l’existence d’objets non
humains – Dana Fiona Armour imagine une hybridation entre l’humain et l’objet. En souhaitant mettre
l’humain et l’objet au même niveau, elle crée des territoires mouvants où l’organique se mêle aux formes
rigides du minimalisme et de l’art conceptuel.

Image : Quentin Lefranc, Giardino, 2019 © Quentin Lefranc
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Image : Dana-Fiona Armour, Vue d’exposition All Too Human, 2021, Courtesy Andréhn-Schiptjenko, Paris.
© Alexandra de Cossette
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CONTACTS PRESSE
Collection Lambert :
Stéphane Ibars
s.ibars@collectionlambert.com
Alice Durel
a.durel@collectionlambert.com
Restez en lien avec
la Collection Lambert
> Réseaux
Coulisses, vie de musée, expositions, rendez-vous, etc.
@collection_lambert
@collectionlambert.avignon
> Newsletter
Recevoir les actualités collectionlambert.com/newsletter/
—
La Collection Lambert
5, rue Violette - 84000 Avignon
t. +33 (0)4 90 16 56 20
information@collectionlambert.com
www.collectionlambert.com
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires
Septembre à juin :
Le musée est ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 18h
Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai
et le 25 décembre
Juillet et août :
Le musée est ouvert tous les jours
de 11h à 19h
—
Tarifs
Adulte 10 € / Réduit 8 € / 6 à 11 ans 2 €
—
Accès
Entrée du musée au n° 5 de la rue Violette
de la gare Avignon Centre
> 6 min
> De la gare Avignon TGV > TER vers gare Avignon Centre
> En voiture, parkings :
parking Jean Jaurès | parking gare Avignon Centre

Librairie
t. +33 (0)4 90 16 56 14
c.martin@collectionlambert.com
Ouverte du mardi au dimanche,
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Juillet et août :
Ouverte tous les jours, de 11h à 13h
et de 14h à 19h
—
Restaurant Le Violette
t. +33 (0)4 90 85 36 42
restaurant.leviolette@gmail.com
Ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 14h et de 19h30 à 21h30

