
LE COMMENTAIRE DE LA MÉDIATRICE À ECOUTER 

Anaïs vous accompagne lors de votre visite grâce à une piste audio.
-> 

LES CITATIONS DE L’ARTISTE 
« Je ne vais pas faire de l’art abstrait avec triangles et carrés, voyons. Je ne vais pas faire non plus de la sociologie 
ou des petites blagues sur le devenir de l’art occidental. Ni des exercices de cynisme avec une main au téléphone 
et l’autre sur Artforum. Ah non ça n’arrive pas à m’intéresser. Dès que j’ai compris, ça m’ennuie et je comprends 
vite. Loin des troupeaux, je fais de la peinture. Du grand art occidental en décadence perpétuelle depuis mille 
ans.»

« Quand les termites auront dévoré les musées. Quand mes oeuvres seront réduites en poussière. Si quelque 
fragment doit survivre, être retrouvé, qu’il soit, j’en prie les cieux, une papaye ouverte ou la rondeur d’un ventre 
et surtout qu’ils gardent un peu de la chaleur (après si longtemps) de ce feu qui me brûle. »

LE REGARD D’YVON LAMBERT
« J’avais un véritable coup de foudre pour ce garçon qui paraissait déjà si déterminé sur son oeuvre, mais 
l’heure passait et je devais retourner à la gare prendre mon train pour Paris. Miquel me regarda et me dit avec 
son merveilleux sourire : «Tu ne pars pas à Paris, je rentre demain à Barcelone, j’ai déjà pris la réservation de 
mon ticket d’autobus, je veux que tu voies mon atelier, donc tu m’accompagnes ! » […] Un très bel ensemble de 
peintures et de dessins synthétise dans ma collection l’univers que j’ai tant aimé de Miquel Barceló. Presque 
tous furent acquis à la même période, autour des années 83-84, au moment de la première exposition que j’ai 
réalisée avec lui dans la galerie. »

UNE PUBLICATION À DÉCOUVRIR À LA LIBRAIRIE DE LA COLLECTION LAMBERT
Miquel Barceló, Terramare (2010)
-> http://collectionlambert.com/librairie/publications/miquel-barcelo/

UN DVD À SE PROCURER À LA LIBRAIRIE DE LA COLLECTION LAMBERT

Miquel Barceló et Josef Nadj, Paso Doble

LES RESSOURCES ANNEXES À VISIONNER APRÈS SA VISITE

Ina - Interview pinceau : Miquel Barceló
-> https://www.dailymotion.com/video/xf8lc6

LA BIBLIOGRAPHIE SÉLÉCTIVE DE LA BNF
Miquel Barceló, de la mer à la terre
-> https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-12/biblio_miquel_barcelo.pdf

MIQUEL BARCELÓ
Né en 1957
Nationalité espagnole
Mouvement associé : néo-expressionnisme
Nombre d’œuvres répertoriées dans la collection : 12

http://collectionlambert.com/wp-content/uploads/2020/06/Miquel-Barcelo.m4a


