
David Zwirner a le plaisir d’annoncer que la deuxième et prochaine exposition de son nouvel espace à Paris sera consacrée 
à l’artiste américain Dan Flavin (1933-1996). Couvrant trois décennies de la carrière de l’artiste, ce sera la première grande 
exposition consacrée à Dan Flavin dans la capitale française depuis la rétrospective au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris en 2006.

De 1963, année de la conception de la Diagonal of May 25, 1963 (to Constantin Brancusi) composée uniquement d’un tube 
de néon fluorescent à la lumière dorée posé en diagonale sur un mur, jusqu’à sa disparition en 1996, Dan Flavin créa une 
œuvre singulièrement cohérente et étonnante à base de tubes de néons luminescents tels que l’on peut en trouver dans 
le commerce, et ce, en vue de produire des installations, ou des “situations” comme il préférait les nommer, de lumière et 
de couleur. L’exposition comprendra des œuvres clés de la carrière de l’artiste des années 1960 aux années 1980, explorant 
l’étendue des variations formelles et conceptuelles de lumière fluorescente que Flavin s’attacha à réaliser.

Pour la première fois sera exposée à Paris une grande “Barrier” (untitled) originellement installée en 1970 par l’artiste dans 
le loft de Donald Judd sur Spring Street à New York. L’œuvre se déploiera dans la grande salle de la galerie et l’infusera 
de façon spectaculaire d’une lumière fluorescente bleue et rouge, altérant la perception par les spectateurs de l’espace 
environnant. Les barrières de Flavin, dont la première fut exécutée en 1966, établissent et redéfinissent en effet radicalement 
l’espace. Elles comptent parmi les œuvres les plus significatives de l’artiste. En tant que structures conçues in situ, modulaires 
et sérielles, les barrières démontrent le rôle central que Flavin joua pour l’art minimal et conceptuel des années 1960 et 
1970. Elles comptent parmi les premiers et meilleurs exemples de ce que l’on appelle communément l’”art d’installation”. 

L’exposition comprendra également des œuvres clés de Dan Flavin illustrant ses recherches sur les subtiles potentialités, 
perceptuelles et chromatiques, des tubes fluorescents de lumière “blanche” (blanc froid, lumière du jour, blanc chaud et 
blanc doux) qu’il pouvait trouver dans le commerce. Parmi ces œuvres, une “Leaning diagonal” of March 27, 1964 (to David 
Smith) (1964), néon d’un blanc froid prenant appui contre le mur et dédié au sculpteur et peintre expressionniste abstrait 
américain David Smith (1906-1965) et untitled (to Cy Twombly) 2 (1972), évocatrice installation d’angle composée de néons 
croisés composés de lumières blanches dédiée à l’artiste américain Cy Twombly (1928-2011). L’exposition comprend également 
untitled (1973), un exemple moins connu de l’utilisation par l’artiste de dispositifs circulaires, disposés horizontalement, 
dans une séquence alternant une lumière blanche froide et une lumière blanche chaude.

L’intérêt de Flavin pour les jeux de séquences et les variations est également manifeste dans des œuvres telles que untitled 
(for Frederika and Ian) 1-4 (1987), un ensemble de quatre œuvres individuelles avec pour chacune d’entre elles la même 
composition de cinq néons orientés en diagonale, tandis que leurs couleurs varient selon un arrangement dynamique et 
alternatif de lumières rouge, rose, jaune, bleue et verte clair. 
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Dan Flavin, untitled, 1970.  
Installation view, Dan Flavin (1962/63, 1970, 1996), Dia Center for the Arts, 548 West 22nd 
Street, New York, May 22, 1997–June 14, 1998. 
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Dans leur ensemble, les œuvres présentées illustrent ce que Flavin décrivait comme “une séquence de décisions implicites 
afin de combiner traditions de la peinture et de la sculpture en architecture avec des actes de lumière électrique définissant 
l’espace”.

Les premières expositions personnelles de Dan Flavin se déroulèrent à New York à la Judson Gallery en 1961 et à la Green 
Gallery en 1964. Sa première exposition en Europe eut lieu en 1966 à la Galerie Rudolf Zwirner à Cologne (Allemagne). 
En 1969, le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, organisa sa première grande rétrospective muséale. Son travail a 
figuré dans un certain nombre d’expositions majeures des débuts de l’art minimal dans les années 1960, dont Black, White 
et Gray (Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut, 1964), Primary Structures (The Jewish Museum, New 
York, 1966) et Minimal Art (Gemeentemuseum, La Haye, 1968).

Au cours des décennies suivantes, le travail de Flavin continuera d’être présenté sur la scène internationale, notamment dans 
les galeries Leo Castelli (à New York), Heiner Friedrich (à Cologne et Munich), Yvon Lambert (à Paris, où lui fut consacrée 
une importante exposition personnelle en 1974) et dans des lieux institutionnels internationaux tels que, et entre autres, la 
Kunsthalle de Cologne (1973-1974) ; la Kunsthalle de Bâle (1975) ; le Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (1975) 
; la Scottish National Gallery of Modern Art d’Édinbourg (1976) ; le CAPC, Musée d’art contemporain de Bordeaux (1985) ; 
le Stedelijk Museum d’Amsterdam (1986) ; le Palais St Pierre MAC de Lyon (1987) ; le Solomon R. Guggenheim Museum de 
New York (1992) ; la Städtische Galerie im Städel de Francfort (1993) ; et la Fondazione Prada à Milan (1997-1998). 

Une grande rétrospective consacrée à l’œuvre de Flavin a été organisée en 2004, en collaboration avec la succession de Dan 
Flavin, par la Dia Art Foundation en association avec la National Gallery of Art, Washington, DC, où elle a été présentée pour la 
première fois. De 2005 à 2007, l’exposition a été ensuite présentée dans de nombreux lieux, notamment à la Hayward Gallery 
de Londres, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (co-commissaire Suzanne Pagé), aux Staatsgemäldesammlungen 
de Bayern, à la Pinakothek der Moderne de Munich, etc. 

De 2012 à 2013, une rétrospective itinérante de son travail été présentée au Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig de 
Vienne (Autriche) et au Kunstmuseum de Saint-Gall (Suisse). De 2013 à 2014, l’exposition Artist Rooms: Dan Flavin a été 
présentée à la Tate Modern de Londres et au Gracefield Arts Centre de Dumfries en Écosse.

Une importante installation permanente du travail de Dan Flavin est présentée à Bridgehampton, dans l’État de New 
York, là où en 1983 l’artiste entama la rénovation d’une ancienne caserne de pompiers et d’une église pour y héberger de 
façon permanente plusieurs de ses œuvres et afin de servir d’espace d’exposition et d’atelier de gravure pour des artistes 
locaux. Le projet fut nommé le Dan Flavin Art Institute et reçoit le soutien de la Dia Art Foundation. D’autres installations 
de Dan Flavin, site specific et de long terme, sont visibles à la Chiesa di Santa Maria Annunciata à Chiesa Rossa à Milan ; au 
Dia:Beacon de New York ; au Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart, Nationalgalerie à Berlin ; au Kunstmuseum de 
Bâle ; au Kröller-Müller Museum d’Otterlo (Pays-Bas); à la Staatliche Kunsthalle de Baden-Baden (Allemagne); à la Städtische 
Galerie im Lenbachhaus de Munich ; et au Stedelijk Museum d’Amsterdam.

Des œuvres de Dan Flavin figurent également dans d’importantes collections de musées internationaux dont celles du 
Carré d’Art - Musée d’art contemporain de Nîmes ; du Kunstmuseum de Bâle ; du FRAC Nord - Pas de Calais à Dunkerque 
; du Moderna Museet de Stockholm ; du Musée d’art contemporain de Lyon; du Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía de Madrid; du Museum of Contemporary Art de Tokyo ; du Museum of Modern Art de New York ; de la Pinakothek 
der Moderne de Munich ; des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique de Bruxelles ; du San Francisco Museum of 
Modern Art ; du Solomon R. Guggenheim Museum à New York ; du Stedelijk Museum voor Actuele Kunst de Gand ; de la 
Tate de Londres ; et du Whitney Museum of American Art de New York.

David Zwirner représente l’Estate de Dan Flavin depuis 2009.
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