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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 23 février 2019 « VASARELY, le partage des formes »
Le Centre Pompidou consacre une exposition à l'artiste Vasarely. Cette
exposition exceptionnelle est la première rétrospective française consacrée au père de l’art optique depuis plus de 50 ans.

Vous connaissez les œuvres de Victor Vasarely, inventeur de l'Art optique, ces œuvres qui jouent sur les formes géométriques et le couleurs
pour créer des illusions d’optique méthodiques et scientifiques.
Lors de cette exposition, le Centre Pompidou nous dévoilera toutes les
grandes étapes de la vie de l’artiste, depuis sa formation dans les traces
du Bauhaus jusqu’à ses dernières innovations autour de la quatrième
dimension, dans un parcours chronologique.
On va alors remontrer dans les années 30, lorsque Vasarely s’installe à
Paris pour son emploi d'artiste graphique pour des agences de publicité.
Pendant la seconde Guerre Mondiale, il côtoie Breton, Prévert, et s'intéresse entre autres à Kandinsky, Mondrian, Malevitch et Klee.
C'est dans ce contexte qu'il imagine l’Op' art, ces illusions d’optiques méthodiques, quasi-scientifiques à
même de faire vendre des objets. Des lignes, des ellipses, des ovales, des carrés et beaucoup de noir et
blanc, mats, perdent les yeux et plongent les visiteurs dans un univers parallèle. Si Vasarely a réalisé des
petites toiles, les vraies expériences se font dans les installations qui remplissent l'espace, du sol au
plafond, à l'image de sa la Fondation Vasarely à Aix-En-Provence.
Victor Vasarely réalisera plus de 430 œuvres originales inaliénables et 20.000 tableaux et esquisses plus
renversants les uns que les autres. David Bowie utilisera même l'un de ses tableaux pour la pochette de
"Space Oddity", une belle reconnaissance qui l'ancre comme figure majeure de la culture populaire des
Trente Glorieuses.
Pour vous mettre l’eau à la bouche : https://www.youtube.com/watch?v=-YfMT9plYbw

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 10 h 00 ou au centre Georges Pompidou à 11 h 15 pour 11 h 30
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).

RER D jusqu’à Châtelet - Les Halles
Conférencier: Centre Georges Pompidou
Difficulté 1/4

Vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31 - Dan 09 78 54 78 78

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 23 février 2019 « VASARELY, le partage des formes »

Bulletin non

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 15 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 25 € X………

utilisable

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre
d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

