
LE COMMENTAIRE DE LA MÉDIATRICE À ECOUTER 

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

LA CITATION DE L’ARTISTE 
« Un jour de 1965, alors que j’étais de passage à Paris, je suis allé au marché Saint Pierre pour me réapprovisionner 
en tissu. J’ai trouvé un genre de toile de store, composée de bandes égales. Je l’ai achetée. Elle correspondait à ce 
que je faisais pour animer mes draps de lit. Je l’ai d’abord utilisée comme support, en la recouvrant partiellement 
de peinture. Mais la véritable rupture s’est produite lorsque j’ai arrêté de peindre. Ces bandes rayées sont alors 
devenues ce que j’ai appelé « mon outil visuel ». Utilisées dans différents contextes, sur des murs, dans les 
rues, dans les musées, elles ont servi à révéler les lieux investis. À poser un regard neuf sur l’architecture et 
l’environnement. »

LE REGARD D’YVON LAMBERT
«  [Ma rencontre avec Daniel Buren en 1968] a été très forte. J’étais alors véritablement ébloui par [son] intelligence. 
J’ai acheté certaines de ses oeuvres dès 1969. Nous avons organisé plusieurs expositions, totalement invendables, 
bien sûr. […] Nous débattions beaucoup entre nous, ainsi qu’avec Michel Claura et René Denizot, mais il y a eu peu 
de batailles autour de son travail car il ne suscitait d’intérêt qu’auprès de rares visiteurs. J’aime la controverse, 
et j’ai regretté de ne pouvoir polémiquer plus alors. J’aimais aussi le paradoxe qui consistait à exposer dans une 
galerie commerciale des oeuvres invendables. »

LES ÉCRITS DE L’ARTISTE
Les Écrits, 1970-1973 - Les Fonctions du musée
-> https://danielburen.com/bibliographies/2/7

LES RESSOURCES ANNEXES À ÉCOUTER APRÈS SA VISITE 

Europe 1-  Interview de l’artiste 
-> https://youtu.be/HEWxsu0q3vA 

Cité de la musique - Rencontre avec Daniel Buren
-> https://www.youtube.com/watch?v=holbPOiKE9g

France Culture
Daniel Buren : « Chaque œuvre est la possiblité de faire une autre œuvre. »

->https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/daniel-buren-chaque-oeuvre-est-la-possibilite-
de-faire-une-autre-oeuvre-0

DANIEL BUREN
Né  en 1938

Nationalité  française
Mouvement associé : BMPT dont il se détache rapidement

Nombre d’œuvres répertoriées dans la collection : 16


