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VASARELY, LE PARTAGE DES FORMES AU
CENTRE POMPIDOU

Le Centre Pompidou va consacrer une exposition à Vasarely, du 6 février au 6 mai 2019. Cette
exposition est la première rétrospective française consacrée au père de l’art optique depuis
plus de 50 ans, autant dire qu'on a hâte !
Artiste incontournable des années 70, Victor Vasarely va revivre au Centre Pompidou du 6 février
au 6 mai 2019 avec une grande exposition rétrospective, la première en 50 ans.
Vous êtes forcé de connaitre les œuvres de Victor Vasarely, inventeur de l'Art optique, ces
oeuvres qui jouent sur les formes géométriques et le couleurs pour créer des illusions d’optique
méthodiques et scientifiques.
Mais (heureusement), le Centre Pompidou va aborder toutes les grandes étapes de la vie de
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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, quasiscientifiques 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-EnProvence.
Victor Vasarely va réaliser plus de 430 oeuvres 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.
Quelles oeuvres choisira le Centre Pompidou pour décrire le renversant Vasarely ? Réponse en
février 2019.
Elodie D.
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