
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/Christian-Boltanski.m4a

LES CITATIONS DE L’ARTISTE 
« L’artiste dévoile au spectateur une chose qui était déjà en lui, qu’il sait profondément ; il la fait venir à la 
hauteur de la conscience/ »

« À la base, je suis fondamentalement un peintre. J’ai quitté l’école à 14 ans, ce fut une chance pour moi. C’est 
aussi à cet âge-là que j’ai réalisé mes premières peintures. Après, je crois que les visuels m’intéressent 
beaucoup, les images, les vidéos. Depuis les 20 ou 30 dernières années, la peinture s’est intéressée aux autres 
champs de l’art. Aujourd’hui, je me définis surtout comme un artiste, ce qui est une notion universelle. »

« Quand on est artiste, on a le visage du souhait des autres. »

LE REGARD D’YVON LAMBERT

Christian Boltanski et Jean-Claude Lebensztejn - les mots à secrets (1993)

LES RESSOURCES ANNEXES À VISIONNER APRÈS SA VISITE
Arte - Le voyage intérieur de Christian Boltanski
-> https://www.arte.tv/fr/videos/093795-000-A/le-voyage-interieur-de-christian-boltanski/

France Culture - La Masterclasse de Christian Boltanski
-> https://www.youtube.com/watch?v=L5HEm6gWgr8

Télérama - Christian Boltanski, une heure en tête à tête
-> https://www.youtube.com/watch?v=PUEcuWH4yXA

CHRISTIAN BOLTANSKI
LĈ cl /722
Nationaliré française
Mouvement associé : post conceptuel et minimal
Nombre d’œuvres répertoriées dans la collection : 5

« [L’oeuvre présentée ici et intitulée Les Images noires] 
fait à mon sens parfaitement le pont entre les oeuvres 
minimales de ma collection et les préoccupations plus 
contemporaines de certains artistes d’aujourd’hui. En 
effet, le jeu très minimal réside dans cet ensemble 
de monochromes noirs qui rappellent ceux de Brice 
Marden, d’Allan McCollum ou plus loin dans le temps de 
Barnett Newman et d’Ad Reinhardt. Mais la disposition 
de ces cadres noirs évoque moins la mort de la peinture, 
prônée par les grands maîtres de l’Art américain dès 
la fin des années 1950, que la disparition des images 
comme autant d’éléments du souvenir qui s’évanouit. »

LE LIVRE DE BIBLIOPHILIE D’YVON LAMBERT




