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ART

La Collection Lambert expose la
lumière d'Ann Veronica Janssens
Ann Veronica Janssens présente son travail dans deux lieux d'art du Sud cet été : à la Fondation
Cab à Saint-Paul-de-Vence et à la Collection Lambert à Avignon.
Par Athéna Rivas
4 juillet 2022

Cet été, dans le sud, Ann Veronica Janssens joue avec le soleil. Exposée à la
Collection Lambert, à Avignon, mais aussi de l'autre coté de la Provence à la
Fondation Cab à Saint-Paul-de-Vence, l'artiste belge présente des sculptures
et des installations au sol, où la lumière apparait sous toutes ses formes.
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Intérieurs de créateurs : Bienvenue
chez les Festen

Construite en réponse aux néons de Dan Flavin, installés au rez-de-chaussée
de l'hôtel de Montfaucon, écrin de la Collection Lambert, l'exposition entre le
crépuscule et le ciel d'Ann Veronica Janssens joue avec la lumière naturelle de
la grande salle du premier étage. L'artiste a choisit de découvrir la totalité des
vingt-six fenêtres pour laisser le soleil méditerranéen animer ses créations. À
chaque heure de la journée, et chaque jour, ses sculptures et ses installations
prennent une dimension singulière et dégagent une émotion différente.

« Son déploiement de la lumière comme
outil, matière, science et symbole de
l'espace que nous partageons nous sort
de notre rapport routinier avec celui-ci. »
– Mieke Bal
entre le crépuscule et le ciel, Ann Veronica Janssens, Collection Lambert, 5 rue
violette, 84000 Avignon, www.collectionlambert.com

Ann Veronica Janssens, Pinky Sunset R, 2019 Courtesy studio Ann Veronica Janssens © Adagp Paris 2022 / photo
Blaise Adilon

Ann Veronica Janssens, Blue Glass Roll 405/2, 2019 Courtesy South London Gallery © Andy Stagg
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3 expositions à voir à
Paris ce week-end
Sculptures, installations et peintures sont a
découvrir ce week-end dans les galeries, les
monuments et les chefs-d'œuvre
d'architecture à Paris et autour.

ART

À Paris, le Panthéon se
reflète dans le miroir
d’Ann Veronica Janssens
L’artiste belge Ann Veronica Janssens signe
une œuvre poétique et apaisante au cœur du
Panthéon : un miroir circulaire dans lequel se
reflète la coupole centenaire.

Le site admagazine.fr ouvre les portes de maisons
exceptionnelles, porte un regard précurseur sur la création
d’aujourd’hui et les tendances de demain, explore les domaines
de l’art et de l’architecture et défriche les adresses lifestyle
incontournables.
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Le centre Lee Ufan ouvre
ses portes à Arles
Situé dans la vieille ville de Arles, le nouveau
centre Lee Ufan est le troisième lieu
d'exposition créer par l'artiste après le Lee
Ufan Museum de Naoshima ouvert en 2010 et
l’Espace Lee Ufan du Busan Museum of Art
ouvert en 2015.

L’ouverture inédite du
domaine de La Ribaute à
Barjac, l’ancien atelier…
Acquis par la Eschaton-Fondation Anselm
Kiefer, suite à un don de l’artiste en décembre
2020, l’ancien atelier-résidence du domaine de
La Ribaute livrera pour la première fois au
public toute l’ampleur et la complexité du
processus créatif de ce génie accompli.
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