
LE COMMENTAIRE DE LA MÉDIATRICE À ECOUTER 

Anaïs vous accompagne lors de votre visite grâce une piste audio.
-> http://collectionlambert.com/wp-content/uploads/2020/05/Andres-Serrano.m4a

LES CITATIONS DE L’ARTISTE 
« Il y a une certaine esthétique que je dois assumer. Je choisis de rendre beaux des objets qui rendent mal à 
l’aise. »

« Si mes photos n’avaient pas cette dualité, ce contraste entre le bien et le mal, entre la beauté et la laideur, 
elles seraient purement décoratives et personne n’en voudrait. »

« Ma maison est pleine d’œuvres sacrées des XVe et XVIe siècles. Je n’ai rien d’un blasphémateur, et je n’ai 
aucune sympathie pour le blasphème. C’est tout le contraire de ma nature. »

LE REGARD D’YVON LAMBERT
« La série photographique des Nomads a été ma première rencontre avec l’oeuvre d’Andres. (...)
Immédiatement, je dis à l’ami avec qui je voyageais que je voulais exposer cet artiste dont je ne connaissais 
encore rien. Il y avait bien eu tous les scandales qui annonçaient la vague du politically correct, avec les 
foudres du National Endowment for the Arts, furieux de savoir que des aides à la création puissent être 
utilisées pour défendre des oeuvres que les membres de la commission jugeaient obscènes. Mais j’avoue que 
je découvrais l’oeuvre de Serrano, sans être au courant des problèmes que le Piss Christ avait pu susciter... 
tout simplement parce que, malgré mon ignorance quant à cet artiste, je me moquais surtout des réactions 
idiotes de ces ultra-conservateurs américains. »

DES PUBLICATIONS  À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE DE LA COLLECTION LAMBERT

Andre Serrano, Torture (2016)
-> http://collectionlambert.com/librairie/publications/andres-serrano/

Andre Serrano, Ainsi soit-il (2015)
-> http://collectionlambert.com/librairie/publications/andres-serrano-2/

UN MULTIPLE À SE PROCURER  À LA LIBRAIRIE DE LA COLLECTION LAMBERT
Andres Serrano, The Church - Sœur Yvette II (2014), édition de 50 exemplaires numétotés et signés
-> http://collectionlambert.com/andres-serrano-5/

UNE RESSOURCE ANNEXE À VISIONNER
Les Rencontres d’Arles de la Photographie - Andres Serrano au théâtre antique d’Arles (2018)
-> https://www.youtube.com/watch?v=nqz1F6l4ZgU

ANDRES SERRANO
Né en 1950
Nationalité américaine
Photographe
Nombre d’œuvres répertoriées dans la collection : 216


