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L’EXPOSITION VICTOR VASARELY
EN MOUVEMENT
AU MUSÉE VOULAND

Louis Vouland (1883-1973), industriel de l’agro-alimentaire, amateur d’art et mécène
de son vivant, met en œuvre une fondation dont la vocation principale est d’affecter
son hôtel particulier à un musée, d’y conserver ses collections d’arts décoratifs, et
de les accroître, en contribuant à l’étude de l’art de la construction et du mobilier,
mais aussi de valoriser des collections privées de Provence et du Languedoc par des
expositions.
La Fondation Louis Vouland, reconnue d’utilité publique en 1977, ouvre le musée en 1982.
L’espace d’exposition présente des accrochages thématiques des collections de
peintures provençales XIXe-XXe en réserve, et des expositions estivales à partir de
collections privées. Cette année l’exposition Victor Vasarely en mouvement , présente
150 œuvres originales dont de nombreuses inédites. Cette exposition propose un
parcours dans l’itinéraire de Vasarely (1906-1997), de sa formation au Mühely de
Budapest (atelier) émanation du Bauhaus de Weimar, à la fin des années 1920 aux
années 1980. Ces œuvres investissent les collections permanentes d’arts décoratifs
dans un dialogue assez inattendu ! Cette expositon est un volet de l’exposition
triptyque Victor Vasarely MultipliCITÉ présentée simultanément à la Fondation
Vasarely d’Aix-en-Provence et la commune de Gordes, pour les 40 ans de la Fondation
Vasarely et les 110 ans du plasticien.

Lom-Lam-Bathor
I aquarelle et gouache/carton
2 0 x 1 2 , 4 I circa 1948
I collection privée
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L’EXPOSITION VICTOR VASARELY
EN MOUVEMENT
AU MUSÉE VOULAND

Vasarely a inventé un alphabet plastique avec le souhait de rendre l’art et la beauté
plastique accessibles. Il a imaginé le rôle que pourrait jouer « l’ordinateur » dans la
diffusion de l’art.
Hommage contemporain
Cette exposition triptyque fait entrer l’œuvre de Vasarely dans le XXIe siècle.
Le partenariat d’écoles supérieures d’art d’Avignon et d’Etienne Rey, artiste
contemporain la prolonge par des installations numériques à l’échelle urbaine, grâce
au concours d’EDIS.
Le fonds de dotation EDIS, acteur culturel et mécène, a été créé à l’initiative de
Régis Roquette en 2012. Son but premier est le soutien de la création contemporaine
et l’accès à un public aussi large que possible aux arts et à la culture. EDIS a choisi
d’agir exclusivement dans le champ des arts numériques tout en s’incrivant dans
le paysage culturel Avignonnais et régional. Il offre une lecture contemporaine du
patrimoine par la rencontre entre des lieux souvent chargés d’histoire, tels que le
musée Louis Vouland et la création numérique, avec le projet d’Etienne Rey.
Etienne Rey est un artiste plasticien dont la démarche s’inscrit dans la lignée de
l’art cinétique où placer la perception du spectateur est au centre de l’œuvre. Invité
à participer aux expositions en hommage à Victor Vasarely, il propose Trame à la
Fondation Vasarely à Aix-en-Provence avec le soutien de Mécène du Sud, Inversion
sur la façade du Musée Vouland à Avignon et des sérigraphies Ondes de réflexion au
Château de Gordes.
À Avignon, c’est l’extérieur du musée Vouland qui est le support d’une œuvre in situ.
À même la façade, l’installation a pour intention de reconsidérer l’ordonnancement
architectural et de créer une trame réflexive cumulant deux axes de points de vues
situés à l’est et à l’ouest.
Le parcours de l’exposition se déroule de façon chronologique, en abordant plusieurs
sections et donc plusieurs thèmes principaux de l’œuvre du plasticien (Premier
métier, Recherches plastiques, La guerre, Belle Isles et Gordes, Noir & blanc et jeux
optiques, Zèbres, Tridim, Oeuvres emblématiques).
1er Prix de la Fondation Vasarely créé pour les 40 ans du Centre architectonique
de la Fondation Vasarely
Jury : seconde nature, Mécènes du sud, edis, Fondation vasarely, Musée vouland,
galerie denise rené.
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BIOGRAPHIE
& NOTIONS CLÉS
PÉCS, HONGRIE 1906 - PARIS 1997

Après avoir commencé des études de médecine et fréquenté un atelier académique,
Victor Vasarely excellent dessinateur, reçoit l’enseignement du Mühely (atelier),
émanation hongroise du Bauhaus fondé par Alexandre Bortnyik à Budapest. Son
univers formel s’ouvre alors au constructivisme et à l’abstraction. La conception du
Bauhaus, qui nie toute hiérarchie entre les disciplines artistiques, peinture, sculpture,
arts appliqués, influencera ses choix ultérieurs.
En 1930, Vasarely s’établit à Paris et y exerce, comme à Budapest, le métier de
graphiste publicitaire, son second métier, qui lui apporte rapidement une certaine
aisance matérielle. Il fonde une famille avec Claire Spinner, rencontrée au Mühely
avec qui il aura deux fils dont Jean-Pierre (qui en tant qu’artiste prendra le
pseudonyme Yvaral).
Lors de ses premières années parisiennes, si Vasarely fréquente peu le milieu
artistique, il se familiarise avec les différents courants de l’art moderne et développe
parallèlement ses recherches graphiques dans la publicité pour son projet d’école
d’arts appliqués.
Les œuvres présentées des années 1930 aux années 1950, études publicitaires, études
matières, portraits, peintures, œuvres noir et blanc qui aboutissent à l’unité plastique
fond (carré), formes (carré, rond, losange, ellipse...) montrent la genèse du langage
plastique de Vasarely.

Victor Vasarely, Gordes I © Werner Hannapel
I impression photographique / toile marouflée / panneau
I 51,3 x 51 I circa 1980 I collection privée
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BIOGRAPHIE
& NOTIONS CLÉS
110 ANS DE SA NAISSANCE
40 ANS DE LA FONDATION
VASARELY D’AIX-EN-PROVENCE

Ses recherches plastiques le conduisent à l’abstraction géométrique et à des jeux
cinétiques et optiques. Par la ligne ou par la forme s’ouvrent les périodes Denfert
(1938-58), Belle-Isle (1947-54) et Gordes Cristal (1948-60). Ses recherches en noir et
blanc, positif et négatif, aboutissent à des formes géométriques fondamentales, le
carré, le cercle, le losange, ou des compositions géométriques linéaires, déclinables
en de multiples jeux cinétiques. Son alphabet restreint de formes et de couleurs en
découle, outil pour une combinatoire infinie, universelle et abstraite.
Son projet de diffusion sociale de l’art à l’échelle urbaine s’ancre dans la vision
globale des arts issue du Bauhaus. Vasarely réalise des intégrations architectoniques
à l’échelle urbaine dès 1954 à la cité universitaire de Caracas (Venezuela).
L’invention d’un alphabet plastique ouvre la voie à l’élaboration de nouvelles
recherches et Multiples qui seront présentés au Château de Gordes.
Ce second volet évoque le musée didactique installé par Vasarely au Château de
Gordes en 1970. II explore les phénomènes optiques des contrastes noir et blanc, des
lignes graphiques aux perspectives contradictoires, des cubes axonométriques (vue
en perspective) et les décline en positif- négatif et photographismes.
Le Blanc et noir = contraste maximum = dualité positive-négative conduit Vasarely
à inventer un alphabet plastique, avec la réapparition de la couleur. Cet alphabet
se base sur des unités formes-couleurs. Un nombre restreint de formes associées
à une gamme de couleurs, codées, pour une seule unité permet de développer un
vocabulaire abstrait infini, de combinaisons de formes, de couleurs pures posées à
plat, et de contrastes.
C’est la naissance du folklore planétaire. Vasarely poursuit ses recherches en
élaborant une méthode de programmation. Il numérote couleurs et nuances et crée
des codes couleurs pour les formes. Un prototype, original, joue le rôle de partitionprogrammation. Il peut être développé en multiples, à différents formats et dans
différentes techniques.
Une synthèse des arts plastiques à la dimension architecturale et urbaine conduit
Vasarely à la vision utopique de la cité polychrome du bonheur, dans le rêve d’un
environnement urbain transfiguré.
Le volet L’art pour tous de l’exposition triptyque Victor Vasarely MultipliCité, est le
prolongement incontournable du parcours. Le Centre architectonique d’Aix (Fondation
Vasarely) concrétise l’aboutissement de sa double ambition de placer l’art au cœur de
la cité, accessible à tous, et d’offrir un centre d’expérimentations interdisciplinaires,
qui mêlent plasticiens, architectes, urbanistes, chercheurs, scientifiques.
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& NOTIONS CLÉS

CONSTRUCTIVISME
Mouvement né dans les années 1910 par Vladimir Tatline, à Moscou, qui se caractérise
par des compositions géométriques simples. Kasimir Malévitch (1919-1935) et Laszlo
Moholy-Nagy en sont deux représentants.
ART CINÉTIQUE
Le cinétisme se développe à Paris dès les années 1920. Il se caractérise par des
œuvres mobiles ou inertes qui produisent l’illusion du mouvement .
ART OPTIQUE, OP ART
Art dit participatif, basé sur la perception, le choc rétinien. Le mouvement du visiteur
d’interagit avec l’œuvre. L’agencement des formes et des contrastes de couleurs dans
l’œuvre crée un mouvement virtuel.
UNITÉ PLASTIQUE
L’unité plastique est un élément fondamental chez Vasarely. Il s’agit d’un carré dans
lequel l’artiste va inscrire une forme géométrique plus petite et colorée.
ALPHABET PLASTIQUE
Grâce aux unités plastiques, Vasarely va créer l’Alphabet plastique, composé de
formes géométriques simples : des fonds (carrés) et des formes (triangles, carrés,
ronds, et de couleurs : rouge, jaune, bleu, orange, vert et violet et de gammes
nuancées colorées compatibles). Des formes découpées à l’emporte-pièce dans
des feuilles colorées, constituent un alphabet à disposition pour une infinité de
compositions (une des applications est le collage). Ce langage a pour vocation de
rendre la création accessible au plus grand nombre.
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FOCUS
ATELIERS THÉMATIQUES

Zèbres et jeux optiques
Les zèbres de Vasarely
sont toujours en
mouvement. Ils
courent, cabrent et
s’entrelacent dans un
jeu de rayures noires
et blanches ondulantes
qui s’épaississent ou
rétrécissent.
Animation au musée :
Zèbres et jeux optiques noir et blanc !
ZÈBRES A
I huile sur papier
49 x 60 I 1938
I Collection privée

KOUPLA
I gouache sur carton
33 x 23 I conçue en 1935, réalisée en 1955
I Collection privée
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FOCUS
ATELIERS THÉMATIQUES

Vasarely, graphiste publicitaire
De Budapest, Vasarely
arrive à Paris en 1930
doté d’une « culture arts
appliqués » . Il vit, malgré
ses difficultés en français
de la maitrise du métier
de graphiste publicitaire,
grâce à de nombreuses
commandes (affiches,
encarts publicitaires
pharmaceutiques).
TOUX
I graphite et encre à l’aérographe
11,5 x 10,5 I 1934
I Collection privée

Animation au musée :
Imaginer une publicité à partir d’une
commande pour un médicament ou une
destination de rêve !

CÔTE D’AZUR
I pastel sur papier
36,5 x 23,7 I 1937
I Collection privée

10

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

FONDATION VOULAND

VICTOR VASARELY MultipliCITÉ
2 juin - 2 octobre 2016

FOCUS
ATELIERS THÉMATIQUES

L’art pour tous !
Vasarely développe
des compositions à
plus grande échelle:
il développe des
intégrations dans
l’espace architectural
dans une volonté de
rendre l’art accessible à
tous.
Animation au musée :
Jeu de reconstruction/construction/
déconstruction à l’aide de formes
géométriques (losanges).

TRIDIM Q
I vitrail
105 x 91 I 1972
I Collection privée

TRIDIM-RB-CITÉ POLYCHROME
I collage
72,5 x 51,5 I 1971
I Collection privée
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FOCUS
ATELIERS THÉMATIQUES

Le mouvement, l’effet d’optique
Vasarely est considéré
comme le chef de file de l’art
cinétique et le père de l’Op
Art. En observant ses œuvres,
elles se mettent à bouger,
elles se transforment,
avancent ou reculent… Le
plasticien a exploré les
différents moyens de créer
des illusions d’optique,
en noir et blanc comme
en couleurs par le biais
d’œuvres profondes.
TAU CETI
I plexiglas
40,5 x 40,5 I 1964
I Collection privée

Animation au musée :
Création d’une composition à l’aide
d’expérimentations autour des notions
de mouvement, de superposition et de
transparence.

MONASTIR
I gravures sur verres
80 x 62 x 16 I 1958
I Collection privée
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FOCUS
ATELIERS THÉMATIQUES

Vasarely, 3 dimensions (Tridim)
Dans le cadre de ses
recherches sur l’art cinétique
Vasarely utilise des formes
géométriques simples (carré,
rond, hexagone) qu’il associe
pour créer des sculptures.
Ces formes géométriques
simples donneront lieu au
concept d’unités plastiques
puis à celui de l’alphabet
plastique. Par le biais de la
sculpture Vasarely mêle donc
cinétisme et unité plastique.
Animation au musée :
Jeu de construction d’un volume coloré.
KROA
I sculpture en aluminium anodisé
42 x 42 x 42 I 1967
I Collection privée

DIAMANT OR NOIR
I sculpture en aluminium anodisé
30 x 30 I 1966-67
I Collection privée
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ANIMATIONS EN CLASSE

L’alphabet plastique
Retrouver les formes
géométriques qui
composent Okta 2
(dessus-dessous)
OKTA 2
I collage
21 x 21 I 1970
I Collection privée

Vasarely publicitaire
Recomposer le visage
du « milliardaire » de
l’affiche de la Loterie
Nationale à l’aide de
chiffres

LOTERIE NATIONALE
I gouache sur carton
54 x 41,5 I 1933
I Collection privée
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ANIMATIONS EN CLASSE

Le mouvement,
l’effet d’optique
Redonner ses couleurs
et sa profondeur à Axo
Metal par le biais du
coloriage
AXO MÉTAL
I sérigraphie sur métal
64 x 64 I 1970
I Collection privée

Géométrie
Compter les formes
géométriques présentes
dans Tettye-RG

TETTYE-RG
I acrylique sur panneau
100 x 100 I 1972
I Collection privée
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Accès
Fondation VOULAND

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon
Remparts Porte Saint Dominique

Horaires

Parking de l’Oratoire à 5 minutes à pied

Ouverture du musée et du jardin
du mardi au dimanche de 12h à 18h
Accueil des classes le matin de 10h à 12h

Bus arrêt Porte de l’Oulle
Station vélo Pop’ Porte de l’Oulle
15 minutes à pied depuis la gare centre

Réservations au 04 90 86 03 79
musee.vouland@vouland.com

Parking à vélos à l’entrée du musée

Tarifs
Billet PARCOURS VASARELY MULTIPLICITE (3 volets Avignon – Gordes – Aix)
Plein tarif : 21 €
Tarif réduit : 15 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
Tarif enfants : 9 € de 5 à 15 ans - gratuité moins de 5 ans
Valable la durée de l’exposition triptyque

BILLET Fondation Vasarely (Collection permanente + exposition)
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 9 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
Tarif enfants : 7 € de 5 à 15 ans (- de 5 ans : gratuité)

BILLET Château de Gordes
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 € (groupes, enfants de 12 à 17 ans)

BILLET Musée Vouland (Collection permanente + exposition)
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 6 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
Tarif enfants : 3 € de 5 à 15 ans (- de 5 ans : gratuité)

Musée Vouland - Visites scolaires
Visite primaire et collège : 100 € par classe < 25 élèves (+ 4€/ enfant supplémentaire), gratuit
pour 2 accompagnateurs
Visite et animation primaire et collège : 150€ par classe < 25 élèves (+ 6€/ enfant
supplémentaire), gratuit pour 2 accompagnateurs
Visite lycée et supérieur : 150€ par classe < 25 élèves (+ 6€/ enfant supplémentaire), gratuit
pour 2 accompagnateurs
Au-delà de 25 élèves, il est nécessaire de diviser les groupes pour la visite.
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