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DOCUMENTS DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE RÉATTU

• Inigo Manglano-Ovalle. Exposition, Madrid, Fondation « La Caixa », 2003.

Textes James Rondeau, Ralph Christofori et Ivo Mesquita, entretien Manglano-Ovalle avec Ivo Mesquita, 

commissaire de l'exposition. En espagnol et en anglais

• Dossier de presse : Exposition Data Viz : Information as Art. Exposition collective, Irvine (Californie), Beall 

center for art + technologie, 4 oct 2012 – 26 jan 2013. Impression du document numérique en ligne sur le site 

du Beall center for art + technologie. 26 p.

SÉLECTION DE DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE SUR INTERNET 

• sur le site Art 21, des entretiens avec Manglano-Ovalle, plusieurs videos et des images :

http://www.art21.org/artists/i%C3%B1igo-manglano-ovalle

• sur le site de l'école d'art et de design Penny W. Stamps de l'université du Michighan, la page Manglano-Ovalle 

avec plusieurs liens dont une conférence filmée de 1h15 mn donnée par l'artiste en novembre 2010 :

http://art-design.umich.edu/stamps/detail/inigo_manglano_ovalle

http://playgallery.org/playlists/stamps#gravity

• sur le site Portland art, une interview de Inigo Manglano-Ovalle en mars 2010 à propos des expositions 

Gravity is a force to be reckoned with, au Mass MOCA, à North Adams en 2009, et happiness is a state of  

inertia, à la galerie Max Protetch, à New York en 2010 :

http://www.portlandart.net/archives/2010/03/interview_with_8.html

• sur le site de la galerie Soledad Lorenzo (Madrid), la page sur l'exposition Manglano-Ovalle, en 2007 :

http://www.soledadlorenzo.com/temporadas/es/2006-2007.html

• sur le site de la galerie Thomas Schulte (Berlin), la page Manglano-Ovalle mise à jour en 2012 :

http://www.galeriethomasschulte.de/index_site.html

• sur le site de la galerie Donald Young (Chicago), la page Manglano-Ovalle :

http://www.donaldyoung.com/artist/i%C3%B1igo-manglano-ovalle/images

• sur le site de la galerie Christopher Grimes (Los Angeles), la page Manglano-Ovalle mise à jour en 2012, avec 

une video et une revue de presse de 2011 et 2012 :

http://cgrimes.com/index.php?option=com_artists&view=main&id=56
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