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Pour fêter ses dix ans d’activité muséale, la collection Lambert (Avignon) organise dans
trois lieux historiques de la cité papale une exposition estivale consacrée à l’œuvre foison-
nante et protéiforme de Miquel Barceló, artiste catalan partageant sa vie entre Paris, sa
Majorque natale et le Mali des Dogons. Cette exposition ambitieuse sera réalisée sous un
double parrainage emblématique : celui de Pablo Picasso qui, en 1970, avait créé l’événe-
ment en proposant quatre ans avant sa mort l’une de ses dernières grandes expositions
de peintures dans la chapelle du palais des Papes ; celui des rois de Majorque, qui avaient
rendu visite aux papes installés au XIVe siècle à Avignon.
Ainsi, la collection Lambert présentera un ensemble d’œuvres des années 2000, dont la
plupart n’ont jamais été exposées, essentiellement des peintures, des grandes œuvres sur
papier et une sélection des célèbres carnets de voyage. Le rapport à l’histoire médiévale
et à la géographie imaginaire (le développement du monde méditerranéen vers l’Afrique
et l’Orient) sera fortement présent à travers différents cycles de peintures : cartes et pay-
sages lointains, bestiaires d’animaux fabuleux, natures mortes, visages d’Africains blan-
chis à la Javel, rivages et mers inconnues.
Si la collection Lambert propose une métaphore de l’antique Mare Nostrum, c’est la Terra
Nostra qui sera représentée au palais des Papes, avec des bronzes en extérieur – éléphant
géant suspendu par la trompe sur le parvis du palais ou parterre de sculptures dans une
cour intérieure – et des céramiques, des plâtres, des installations en terre cuite dans la
grande chapelle du palais.
Enfin, au musée du Petit Palais, écrin consacré à l’art médiéval et gothique, Miquel
Barceló a convaincu le musée de Palma de prêter sa collection de joyaux, contemporains
à la venue des rois de Majorque. Une trentaine d’œuvres de conquête, de peintures reli-
gieuses et de sculptures polychromes sortira pour la première fois de l’île pour être pré-
sentée dans un musée français. Miquel Barceló complétera cet ensemble unique avec un
choix d’aquarelles, réalisées pour l’illustration de la Divine comédie de Dante.
À cette occasion, un catalogue richement illustré est édité par Actes Sud. Les auteurs
choisis avec l’artiste confirment cette dimension tant historique, esthétique que littéraire,
indissociable à son œuvre. Un homonyme natif de Majorque, Miquel Barceló, historien
de l’art, propose un texte qui établit la passerelle entre ces îles, les continents et l’histoire
médiévale. Jean Clottes, anthropologue et spécialiste de la préhistoire, revient sur la
dimension instinctive et technique dans l’œuvre de Barceló, qui dicte toute initiative
esthétique et créative. Alberto Manguel, ancien lecteur de Borges et passionné de biblio-
thèques réelles ou imaginaires, propose un essai nouveau sur ces dix années de création,
entre peintures solitaires dans l’atelier et commandes monumentales, de la cathédrale de
Palma au plafond surdimensionné de l’ONU à Genève. Enfin, Éric Mézil, commissaire de
ces expositions et directeur de l’ouvrage, réalise un entretien avec l’artiste, fruit de longues
conversations entre Paris, Majorque et Avignon.

Miquel Barceló
Photographies de Miquel Barceló,
textes de Jean Clottes, Alberto Manguel et Éric Mézil

B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX
TÉL. 04 90 49 56 84 
FAX 04 90 96  95 25 
LE MÉJAN, 
PLACE NINA - BERBEROVA 
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS
TÉL. 01 55 42 63 00 
FAX 01 55 42 63 01

ACTES SUD

22 X 28 CM

360 PAGES

OUVRAGE RELIÉ

300 ILLUSTRATIONS QUADRI

ISBN : 978-2-7427-9142-2 

COÉDITION COLLECTION LAMBERT / ACTES SUD

BILINGUE FRANÇAIS / ANGLAIS

JUIN 2010

PRIX PROVISOIRE : 39 EUROS

Relations presse : 
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

ArguBarcelo:Mise en page 1  10/03/10  17:11  Page1


