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Le week-end, les mercredis et pendant les vacances, visites guidées et ateliers à
partager en famille à la Fondation Vasarely ! Découvrez le programme…

Les mercredis, tous les week-end et même pendant les vacances
on découvre en famille la Fondation Vasarely située à Aix en
Provence grâce aux visites-ateliers organisés ! Accessibles
dès 3 ans, ces visites thématiques permettent de découvrir le
travail de Vasarely lors d’une visite guidée puis de se lancer dans
une production plastique et de ramener un souvenir !
Rendez-vous au coeur de la fondation, dans le bâtiment
luminocinétique imaginé et conçu par Victor Vasarely.
Classée Monument Historique depuis 2013, la Fondation restaure
actuellement son bâtiment. Parmi les seize modules, un est
actuellement fermé mais le reste est entièrement accessible.
La Fondation Vasarely se visite tous les jours (jours fériés
compris) mais le mieux pour les familles restent les visites
ludiques proposées les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances.
La visite-atelier dure 2 heures et petits et grands plongent ainsi dans l’univers de l’artiste de manière originale !
Que faire en famille a assisté à une visite famille et a rencontré Alain Duret, qui nous raconte le programme pour les
familles :
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Les ateliers en famille du dimanche à la
Fondation Vasarely
Deux dimanches par mois (de 10h à 12h), partagez avec vos enfants un moment
artistique ! Après une visite guidée d’une heure sur une thématique
spécifique de l’oeuvre de Vasarely, petits et grands vont pouvoir mettre en
application ce qu’il ont vu lors d’un atelier d’une heure.
Lors de ces dimanches découverte, un thème nouveau est abordé à chaque fois.

Prochaines dates :
– 27 Mai : « Autour de l’œuvre Sonora », création en peinture et collage
– 17 Juin : « Structure hexagonale », composition en couleurs autour de l’hexagone
– 24 Juin : « Now here Else », ateliers à partir de l’exposition temporaire
de Djeff Regotaz
– 15 juillet – « Affiches publicitaires ». Réaliser une affiche de publicité inspirée
de celles dessinées par Victor Vasarely.
Tarifs : 16 euros / enfant – Accompagnateur : 6 euros – A partir de 3 ans

Les samedis cinétiques de la Fondation
Vasarely
Le samedi aussi il se passe des choses pour les familles à la Fondation
Vasarely ! Rendez-vous un samedi par mois de de 14h30 à 16h30, pour une
rencontre créative. Après une visite guidée de la Fondation, différents ateliers
vous permettront d’aborder le mouvement cinétique.
Prochaines dates :
– 2 juin- « Création autour des pochoirs » : Réalisation à l’aide de différents

∠

Visiter en famille la Fondation Vasarely - Que faire en famille ?

https://quefaireenfamille.com/en-famille-fondation-vasarely/

pochoirs extraits des oeuvres de Vasarely
NATURE
LIEUX KIDS FRIENDLY
ANNIVERSAIRES
– 7 juillet- « Créations à partir de la période Vonal » : cercle ou carré, chacun son style
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– 4 août : « Ondulations », jeux et déformations de lignes en écho à l’œuvre « Zebra »
– 1 septembre : Hommage à la période « Noir et blanc »
Tarifs :
16 euros / enfant – Accompagnateur : 6 euros – A partir de 3 ans

Jouons avec Vasarely, tous les samedis !
Tous les samedis de 10h30 à 11h30 on joue avec Vasarely à la Fondation !
Un bon moyen de découvrir les œuvres monumentales de l’artiste dans
le cadre d’un parcours d’une heure, où énigmes, indices et mots clés permettront
de jouer avec les œuvres de Vasarely de manière amusante et ludique. Au fur et
à mesure du parcours, chacun pourra exprimer sa créativité avec des coloriages
et des collages afin de réaliser une production originale et personnalisée.

10 euros / enfant – Accompagnateur : 6 euros – A partir de 3 ans

Le Mercredi c’est permis !
Tous les premiers mercredis de chaque mois de 14h30 à 16h30 la fondation Vasarely propose une visite guidées pour les
enfants qui pourront ensuite partager un atelier ludique.
A chaque rendez-vous, une thématique spécifique est abordée avec les enfants. Accompagnés ou non de leurs parents, ces
derniers composent des productions mêlant formes, couleurs et illusions optiques…
Prochaines dates :
– 6 juin : « Alphabet plastique – atelier peinture »

Jeux de Piste, tous les mercredis
Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 la fondation Vasarely organise des
visites-jeux de piste pour tous !
Idéales à faire en famille ou entre amis, ces jeux de piste permettent de découvrir
la Fondation Vasarely en s’amusant, tout en ayant des explications sur les
œuvres.
Répondre à des questions, trouver des indices… avec le mot clés, l’enfant peut
décrocher le trésor !
Un petit cadeau, symbole même de la Fondation Vasarely.

Tarif d’entrée + 3 euros/personne

Des vacances en famille à la Fondation
Vasarely
A chaque vacances, la Fondation Vasarely nous concocte un beau
programme !
Toujours sur le principe de visites guidées suivies d’ateliers, petits et
grands s’amusent et découvrent sur une nouvelle thématique à chaque
rendez-vous.
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Pour les 6-12 ans :
9/07 – 14h30 : Ondulations zébrées
Recréer l’illusion de la sphère de Vasarely et mettre en couleurs les lignes de son célèbre zèbre à travers un décor géométrique
multicolore.
10/07 – 10h : Papillon coloré
Mise en peinture de l’œuvre SONORA à l’aide de couleurs et de formes repérées au cours de votre visite.
11/07 – 14h30 : Vibrations multicolores
Faire vibrer les œuvres de Vasarely en mélangeant les lignes dans un décor géométrique coloré de tons vifs et variés.
12/07 – 10h : Autour de l’oeuvre KEZDI
Faire apparaître des formes grâce à des contrastes de couleurs
13/07 – 14h30 : Illusions optiques
A partir de formes géométriques et de couleurs associées, création d’illusions optiques. Attention aux yeux !
16/07 – 14h30 : Alphabet plastique
Créer un mot avec des formes et des couleurs à la manière d’un message secret.
17/07 – 14h30 : Fille fleur
Réinventer l’oeuvre ” Fille fleur” de Victor Vasarely
18/07 – 14h30 : Superpositions
Zèbres, tigres et perroquets se retrouvent dans une composition unique inspirée de l’oeuvre originale.
19/07 – 10h : Illusions optiques
A partir de formes géométriques et de couleurs associées, création d’illusions optiques. Attention aux yeux !
20/07 – 14h30 : Papillon coloré
Mise en peinture de l’œuvre SONORA à l’aide de couleurs et de formes repérées au cours de votre visite.
23/07 – 10h : Colonne infinie
Découpage, pliage et mise en couleurs d’une petite colonne en papier.
24/07 – 14h30 : Vibrations multicolores
Faire vibrer les œuvres de Vasarely en mélangeant les lignes dans un décor géométrique coloré de tons vifs et variés.
25/07 – 14h30 : Jouons à l’architecte
26/07 – 14h30 : Autour des matériaux
27/07 – 10h : Carte postale
30/07 – 14h30 : Papillon coloré

Les plus petits ne sont pas oubliés à la Fondation Vasarely ! Pour les 3-5 ans, un joli programme est proposé pour les prochaines
vacances :
9/07 – 10h : Papillon de lumière
10/07 – 14h30 : Carte postale
11/07 – 10h : Autour de l’oeuvre CATCHII
12/07 – 14h30 : Unités plastiques
13/07 – 10h : Superpositions
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18/07 – 10h : Papillon de lumière
19/07 – 14h30 : Cité polychrome
20/07 – 10h : Illusions optiques
23/07 – 14h30 : Autour des Vega
24/07 – 10h : Carte pop-up
26/07 – 10h : Autour de l’oeuvre MAJUS
27/07 – 14h30 : Arlequin coloré
30/07 – 10h : Papillon de lumière
31/07 – 10h : Création à partir de pochoirs

Le programme du mois d’août
Pour les 6-12 ans :
1/08 à 10h : Ondulations zébrées
Recréer l’illusion de la sphère de Vasarely et mettre en couleurs les lignes de son célèbre « Zèbre » à travers un
décor géométrique multicolore.
2/08 à 14h30 : Carte postale
Création d’une carte postale inspirée des oeuvres de Victor Vasarely.
3/08 – 14h30 : Papillon coloré
Mise en peinture de l’œuvre « Sonora » à l’aide de couleurs et de formes repérées au cours de votre visite.
6/08 – 14h30 : Illusions optiques
A partir de formes géométriques et de couleurs associées, création d’illusions optiques. Attention aux yeux !
8/08 : Zèbres
Création sur le thème des « Zèbres » de Vasarely.
9/08 à 10h et 24/08 à 14h30 : Vibrations multicolores
Faire vibrer les œuvres de Vasarely en mélangeant les lignes dans un décor géométrique coloré de tons vifs et
variés.
14/08 à 14h30 : Autour de l’œuvre « Amor »
Création à partir de l’oeuvre originale avec des pochoirs et du papier coloré.
16/08 à 14h30 : Jeux de lignes
Création d’une œuvre colorée à partir de lignes et de formes.
17/08 à 10h : Autour de l’œuvre « Vega anneaux »
Inspirée des planètes, création d’une illusion optique originale.
20/08 à 14h30 et 29/08 à 14h30 : Papillon coloré
Mise en peinture de l’œuvre « Sonora » à l’aide de couleurs et de formes.
21/08 à 14h30 : Mon cube en couleurs
Assembler, plier et colorer un cube en papier.
22/08 à 10h : Ondulations zébrées
Recréer l’illusion de la sphère de Vasarely et mettre en couleurs les lignes de son célèbre « Zèbre » à travers un
décor géométrique multicolore.
23/08 à 14h30 : Intégration architecturale
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27/08 à 14h30 : Unités plastiques
Formes et couleurs s’imbriquent afin de composer un tableau unique
30/08 à 10h : Bonhomme pixelisé
Découpage et assemblage de formes colorées pour créer un bonhomme géométrique.
Pour les 3-5 ans :
1/08 à 14h30 : Création d’une boîte colorée
Assembler, plier et mettre en couleurs une petite boîte.
2/08 à 10h : Zèbre et mélanges de couleurs
Réinventer le « Zèbre » de Vasarely en travaillant les associations de couleurs en peinture.
3/08 à 10h : Vice Versa
Jouer sur les inversions de formes, les changements de sens et la complémentarité des couleurs.
7/08 à 14h30 : « Arlequin » coloré
A partir de l’oeuvre originale « Arlequin », reprendre son costume coloré.
8/08 à 10h : Papillon de lumière
Jouer avec l’œuvre « Sonora » en associant vos couleurs préférées et donnez lui son envol.
9/08 à 14h30 : L’amour en couleurs
Travailler sur les couleurs pour exprimer de façon abstraite sa propre vision de l’amour.
13/08 à 14h30 : Autour du « Zèbre »
Réinventer les « Zèbres » de Vasarely en alliant formes et couleurs, et en jouant sur les lignes et la composition.
16/08 à 10h : Illusions optiques
A partir de formes géométriques et de couleurs associées, création d’illusions optiques. Attention au yeux !
17/08 – 14h30 : Autour des « Vega »
Inspirée des planètes, création d’une illusion optique originale.
20/08 à 10h : Mon cœur en ronds
Grâce aux gommettes et papiers multicolores, réaliser un cœur.
22/08 à 14h30 : Composition autour du « Zèbre »
Réinventer les « Zèbres » de Vasarely en associant formes et couleurs.
23/08 à 10h : Couleurs à l’infini
Contraste et nuances dans un tourbillon de formes.
24/08 à 10h : Bonhomme pixelisé
Découpage et assemblage de formes colorées pour créer un bonhomme géométrique.
27/08 à 10h : Papillon de lumière
Jouer avec l’œuvre « Sonora » en associant vos couleurs préférées et donnez lui son envol.

Durée 2 heures (visite guidée et atelier) / Enfant : 16 euros / Accompagnateur : 6 euros / Sur réservation

Et aussi… à Fondation Vasarely
La Fondation Vasarely organise une animation d’une heure comprenant une visite guidée avec des temps réservés à un atelier.
Au fil de la visite, les enfants produiront une oeuvre individuelle, riche en couleurs. A l’occasion de chaque rendez-vous, venez
nous rejoindre en famille ou entre amis pour une visite créative ou récréative, de 15h30 à 16h30.
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– Samedi 26 mai : Fêtes des mères – Fabrication d’une fleur chromatique à offrir à sa maman le jour de la fête des mères
A partir de 3 ans – Sur réservation – 10 €/ enfant / accompagnateur 6 €

Fêter l’anniversaire de votre enfant à la Fondation Vasarely, c’est
possible.
Pour un anniversaire haut en couleur, votre enfants et ses invités vont pouvoir découvrir le fondation grâce à une
visite suivie d’un atelier. Cela se déroule les mercredis ou les samedis. A l’issue des deux heures, chaque enfant
repartira avec une surprise, et une salle sera mise à la disposition des adultes et enfants pour partager le
goûter préparé par les familles (14h30 – 17h30).
Sur réservation – 16 € par enfant (5 enfants minimum)
Pour découvrir le programme des expositions en cours, rendez-vous ici
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Fondation Vasarely
Jas de Bouffan
13096 Aix-en-Provence
Téléphone : 04 42 200 109
https://www.fondationvasarely.org
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