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Le constructivisme en héritage
Europe de l’Est et Amérique du Sud

AVANT PROPOS

Le Centre Pompidou et la Fondation Vasarely poursuivent en confiance leur
collaboration fructueuse et constructive entamée en 2019.
La Fondation Vasarely est ainsi très heureuse de proposer, à partir d’œuvres
appartenant aux précieuses collections du Centre Pompidou, une nouvelle
exposition qui permettra de découvrir un peu plus largement la connaissance
et l’importance de l’œuvre de Victor Vasarely dans l’art de la seconde moitié
du 20 ème siècle, qui se manifestent au-delà des frontières de la France, son pays
d’adoption et de la scène nord-américaine, par l’influence qu’il a eue sur des
artistes d‘Europe Centrale et de l‘Est, d’où il était originaire, et d’Amérique du
Sud, installés à Paris et qui ont travaillé dans sa mouvance.
Le Musée national d’art moderne - Centre Pompidou nous a ainsi permis
d’extraire de ses collections et réserves des œuvres n’ayant jamais été présentées
ensemble.
Michel Gauthier, commissaire de l’exposition et conservateur au Musée national
d’art moderne, a ainsi choisi de montrer ce courant artistique développé autour
du « Père de l’Op art » via 24 œuvres de 20 artistes emblématiques.
Nous sommes très reconnaissants au Centre Pompidou et à ses dirigeants, Serge
Lasvignes, président du Centre, et Bernard Blistène, directeur du MNAM, de nous
offrir cette nouvelle opportunité de faire découvrir aux publics de notre région
et aux visiteurs de tous pays, des œuvres dont les auteurs ne lui sont pas toujours
complètement familiers. Cet événement accompagne et poursuit, d'une
certaine manière, la grande exposition Vasarely, le partage des formes de 2019
du Centre Pompidou.
Pierre Vasarely
Président de la Fondation Vasarely
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Le Musée national d’art moderne – Centre Pompidou se félicite de ce deuxième
rendez-vous entre des œuvres de sa collection et l’iconique bâtiment d’Aixen-Provence dont Victor Vasarely rêva et qu’il parvint à faire sortir de terre en
1976. Le partenariat passé avec la Fondation Vasarely trouve ainsi un début de
continuité.
Après l’exposition qui, sous le titre La Révolution permanente a, en 2019,
permis de présenter au large public estival de la Fondation une sélection
d’œuvres autour de la question cinétique, allant des années 1920 jusqu’aux
premières années du XXIe siècle, le nouveau projet conçu par Michel Gauthier,
conservateur au Musée national d’art moderne, se propose, sous le titre SudEst, de donner à mesurer combien les développements d’une mouvance néoconstructiviste, notamment dans sa composante optique et cinétique, doivent
à des artistes sud-américains et est-européens. Vasarely arrive de Budapest
à Paris en 1930. Autour de lui vont se réunir, un quart de siècle plus tard, de
jeunes artistes pour beaucoup venus du Venezuela et d’Argentine. Par-delà
cet exemple précis, l’exposition entend plus largement donner à comprendre
que le projet moderniste des avant-gardes historiques, qu’incarnait l’esthétique
constructiviste, renaît après-guerre essentiellement du fait d’artistes d’Europe de
l’Est et d’Amérique du Sud, alors que l’expressionnisme abstrait aux États-Unis et
l’art informel en Europe de l’Ouest installent un tout autre paradigme. Grâce à
un ensemble d’œuvres de Carmelo Arden Quin, Antonio Asis, Henryk Berlewi,
Martha Boto, Carlos Cruz-Diez, Horacio García Rossi, Julije Knifer, Stanislav Kolibál,
Gyula Kosice, Piotr Kowalski, Juan Melé, Vera Molnár, István Nádler, Nicolas
Schöffer, Jesús Rafael Soto, Henryk Stazewski, Victor Vasarely et Jan Ziemski, il
s’agit de montrer à quel point ce que l’on a longtemps considéré comme des
modernités « périphériques » furent en fait centrales, à quel point l’apport de
l’Amérique du Sud et de l’Europe de l’Est fut décisif dans l’histoire de l’art de la
seconde moitié du XXème siècle.

								
Serge Lasvignes
Président du Centre Pompidou

Bernard Blistène
Directeur du Musée National d’Art Moderne
Centre Pompidou
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PARCOURS D’EXPOSITION
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Le constructivisme en héritage
Europe de l’Est et Amérique du Sud
Collection du Musée national d’art moderne
Centre Pompidou

Dans le cadre de sa collaboration avec le musée national d’Art moderne
- Centre Pompidou, la Fondation Vasarely présente une sélection d’une
vingtaine d’œuvres d’artistes d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est.
On a parfois dit que l’art optico-cinétique en France avait essentiellement
résulté de l’arrivée à Paris de jeunes artistes sud-américains venus
y rencontrer un hongrois, Victor Vasarely. La thèse, si elle est un peu
caricaturale, possède néanmoins une part de vérité. De fait, Paris a été
un lieu de rencontre entre artistes, que préoccupaient les questions du
dynamisme, de la lumière et plus généralement de la vision, venant
d’Europe de l’Est et d’artistes sud-américains.
L’exposition « Sud-Est » est construite autour de ce thème. Une sélection
d’une vingtaine d’œuvres permettra au public de la Fondation Vasarely
de mesurer la richesse du croisement de ces travaux du Sud et de l’Est.
Seront notamment réunies pour cette exposition des œuvres de Carmelo
Arden Quin, Antonio Asis, Henryk Berlewi, Martha Boto, Carlos Cruz-Diez,
Horacio García Rossi, Julije Knifer, Stanislav Kolibál, Gyula Kosice, Piotr
Kowalski, Juan Melé, Vera Molnár, István Nádler, Nicolas Schöffer, Jesús
Rafael Soto, Henryk Stazewski, Victor Vasarely et Jan Ziemski.

Michel Gauthier
Conservateur au Musée national d’art moderne
Centre Pompidou
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CARMELO ARDEN QUIN (1913, Rivera-2010, Savigny-sur-Orge)
Cosmopolis VIII,
1946
Laque poncée sur bois, 35,5 x 45,5 x 5 cm
Achat de l’État, 1990 ; dépôt du Centre national des arts plastiques, 2013
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Après des études de droit au Brésil, Carmelo Arden Quin fait une rencontre déterminante
en 1935 à Montevideo : celle de Joaquín Torres-García, l’un des fondateurs de Cercle
et Carré en 1929, à Paris, et le père spirituel du constructivisme en Amérique du Sud.
Arden Quin entre dans l’histoire de l’art quand il fonde, à Buenos Aires, en 1944, en
compagnie de son compatriote uruguayen Rhod Rothfuss et des deux argentins Gyula
Kosice et le poète Edgar Bayley, la revue Arturo, la première publication sud-américaine
consacrée à l’art abstrait. La revue, qui ne compte qu’un seul numéro, ne fédère que
peu de temps l’avant-garde abstraite de la région. En 1945, une scission éclate entre,
d’un côté, Tomás Maldonado, Lidy Prati et Enio Iommi qui fonderont l’Asociación de
Arte Concreto-Invención, et, de l’autre, Arden Quin, Kosice et Rothfuss qui vont créer
le Movimiento de Arte Madí. Ce qui, pour Arden Quin, distingue l’art de Madí c’est,
d’une part, l’abandon du carré ou
du rectangle au profit du polygone
irrégulier - autrement dit l’invention
de ce shaped canvas qui ne
réapparaîtra dans l’avant-garde
picturale new-yorkaise que deux
décennies plus tard - et, d’autre
part, la préoccupation cinétique,
dans
à

une

László

filiation

revendiquée

Moholy-Nagy

et

à

Alexander Calder. En 1948, Arden
Quin s’installe à Paris, où il va
vite rencontrer Auguste Herbin,
Marcelle Cahn, Félix Del Marle,
Denise René et Michel Seuphor. La même année, le Salon des Réalités nouvelles (Paris)
présente des œuvres du groupe Madí. En 1951, une exposition à la galerie Suzanne
Michel, intitulée Espace lumière, réunit des œuvres d’Arden Quin, des vénézuéliens
Rubén Núñes et Jesús Rafael Soto, qui venait d’arriver à Paris, ainsi que de l’américain
Jack Youngerman, l’un des futurs grands représentants du style hard-edge. Le Salon
des Réalités nouvelles montre, en 1953, les premières sculptures animées par un moteur
électrique d’Arden Quin et de Núñes.
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ANTONIO ASIS (1932, Buenos Aires)
Interférences concentriques bleues et blanches, 1961
Peinture acrylique sur bois, 170 x 85 cm
Don de l’artiste, 2012
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Antonio Asis étudie à l’École nationale des Beaux-Arts Prilidiano Pueyrredón de Buenos
Aires de 1946 à 1950. Comme Martha Boto, Hugo Demarco, Horacio García Rossi, Julio
Le Parc, Francisco Sobrino, Luis Tomasello ou Gregorio Vardánega, mais avant eux, il
quitte définitivement Buenos Aires en 1956 pour venir s’installer à Paris. Là il entre en
relation avec Victor Vasarely ainsi qu’avec Jean Tinguely, Jesús Rafael Soto, Narciso
Debourg, Pol Bury et Agam. Présent dans la plupart des événements qui ont scandé
l’histoire de l’art optico-cinétique, tels que Licht und Bewegung (Kunsthalle, Berne,
commissariat de Harald Szeemann, 1965) ou Lumière et mouvement (Musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, commissariat de Frank Popper,1967), en passant par les
expositions de la galerie Denise René ou de la Signals Gallery à Londres, Asis est l’une
des figures importantes de l’art optico-cinétique.
Asis a créé des œuvres interactives et manipulables, telles que les Spirales qui, dès
le début des années 1960, invitent leur public à manipuler des rubans d’acier pour
engendrer un kaléidoscopique jeu de reflets,
ou les boules tactiles, ces sphères de liège
que les mains peuvent presser, comme dans
le grand environnement conçu par l’artiste
pour Cinétisme Spectacle Environnement,
à la Maison de la Culture de Grenoble
en 1968. C’est toutefois dans la ligne de
l’optico-cinétisme (le mouvement est virtuel,
purement optique, non réel) que son art s’est
essentiellement développé, en cela fidèle à
l’esthétique de Vasarely. Soit dans des œuvres
où une trame métallique altère la perception
des formes colorées se trouvant derrière elles.
Soit dans des peintures comme Interférences
concentriques bleues et blanches, sans
doute celles avec lesquelles l’art d’Asis
tend à s’identifier et qui, pour reprendre les
termes d’Arnauld Pierre, « font pulluler des
emboîtements circulaires évoquant tour à
tour le monde micro-cellulaire ou bien un
cosmos où s’allumeraient dans tous les recoins
les foyers rayonnants d’une perpétuelle
chromogenèse ».
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HENRYK BERLEWI (1894, Varsovie -1967, Paris)
Mécano-facture, 1924 / 1961
Sérigraphie sur papier, 60,9 x 50 cm
Don de l’artiste, 1966
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

De 1904 à 1909, Henryk Berlewi
étudie à l’École des Beaux-Arts
de Varsovie. Il passe ensuite une
année à l’Académie des Beaux-Arts
d’Anvers, avant de se rendre à Paris
où, en 1911 et 1912, il complète sa
formation à l’École des Beaux-Arts
et à l’École des Arts Décoratifs. De
retour en Pologne, il suit des études
à l’École de Dessin de Varsovie. En
1921, la rencontre avec El Lissitzky
et la découverte du constructivisme
et

du

suprématisme

vont

être

déterminantes. En 1922 et 1923,
il séjourne à Berlin, où il rejoint le
cercle des artistes de l’avant-garde
internationale. Il y fait notamment la
connaissance de Theo van Doesburg,
Viking Eggeling, László Moholy-Nagy, Hans Richter et Mies van der Rohe. Durant cette
période il produit des linogravures bicolores, se caractérisant par une géométrisation et
une fragmentation des formes, selon des procédés d’origine cubiste et stylistiquement
proches de Fernand Léger. L’influence conjointe du constructivisme, du néoplasticisme
et des collages de Kurt Schwitters amène Berlewi à formuler en 1923 la théorie novatrice
de la mécano-facture : exaltation de la bidimensionnalité ; arrangement rythmique
de lignes et de surfaces, composition schématisée de formes géométriques simples ;
réduction drastique de la gamme chromatique ; mécanisation de la fabrique artistique
(c’est par exemple le recours au pochoir perforé). Berlewi ambitionne ainsi de donner
une représentation du monde moderne, de ses métamorphoses continuelles et de son
rythme accéléré. Fidèle au credo constructiviste, il entend rapprocher l’art et la vie.
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HENRYK BERLEWI
Appareil cinétique [de la série Mécano-Facture n°16],
1963
Bois, peinture, verre, toile cirée, 76,5 x 25,8 x 3,7 cm
Don anonyme, 1984
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

En 1924, il publie sa théorie déjà dans une brochure intitulée Mécano-Facture, puis dans les colonnes de la revue
berlinoise Der Sturm. Il expose ses œuvres dans la galerie
de la revue. Cette même année 1924 le voit organiser une
présentation de ses œuvres, désormais mythique, dans le
showroom de la firme automobile Austro Daimler à Varsovie : les mécano-factures voisinent une luxueuse automobile et des pièces détachées. À la même époque, il
fonde à Varsovie le Bureau Reklama-Mechano, afin de
divulguer les principes de la typographie fonctionnelle
par le biais de la publicité. Il s’adonne également à la
scénographie. Il est alors l’un des représentants majeurs
de l’avant-garde polonaise.
En 1928, Berlewi s’installe à Paris. Ce déménagement
coïncide avec l’abandon de l’esthétique avant-gardiste
et le retour à la peinture figurative. Ce n’est que tardivement, au milieu des années 1950, que Berlewi revient aux
principes de la mécano-facture. Il produit alors une série
d’œuvres qui font de lui un indiscutable pionnier de l’art
optico-cinétique.
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MARTHA BOTO (1925, Buenos Aires-2004, Paris)
Essaim de reflets, 1965
Acier inoxydable, plexiglas, moteur, 155 x 59 x 59 cm
Don de Gregorio Vardanega, 2006
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou
Martha Boto accomplit le cursus parfait des études artistiques dans l’Argentine de
l’époque en achevant ses études à l’École supérieure des Beaux-Arts de Buenos Aires
dont elle sort en 1950 en se voyant décerner la prestigieuse bourse de fin d’études
Ernesto de la Carcova. C’est en 1954 que sa peinture passe à l’abstraction. Elle intègre
en 1956 l’Asociación Arte Nuovo, créée par Carmelo Arden Quin et, l’année suivante,
le groupe ANFA (Artistas no figurativos Argentinos). En 1959, elle part pour Paris, avec
son compagnon Gregorio Vardánega. Très vite, elle rejoint le groupe d’artistes qui
gravitent autour de la galerie Denise René. C’est en 1963 qu’elle décide de recourir
à l’électricité et réalise ses premières sculptures cinétiques. Elle est invitée en 1963 et
1965 à participer aux deuxième et troisième expositions organisées, à Zagreb, par le
groupe international Nouvelles Tendances, créé en 1961 par le critique d’art croate
Matko Meštrovic et l’artiste brésilien Almir Mavignier, un mouvement moderniste non
aligné dans la Yougoslavie titiste. Les célèbres boîtes lumino-cinétiques de Boto voient
le jour à ce moment-là et seront présentées dans les années qui suivent dans diverses
expositions dont, en 1967, Light Motion Space (Walker Art Center, Minneapolis, et The
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo) et Lumière et mouvement (Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris). Une rétrospective de son œuvre est organisée par la galerie
Denise René en 1969.
Les préoccupations cosmiques qui sont
ouvertement celles de Madí dès le milieu des années 1950, comme celles de
Vasarely ou de certains membres de la
mouvance internationale Zéro (elle aussi associée aux expositions de Nouvelles
Tendances), se font sentir dans la poétique de Boto, dans le jeu de ces surfaces
réfléchissantes et mobiles où se perd une
vision prosaïque, trop terrestre. « J’ai toujours été fascinée, dit l’artiste, par les lois
d’harmonie et d’équilibre qui régissent le
cosmos à travers ses relations de lumière
et de mouvement, d’espace, de temps
et de couleur ».
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CARLOS CRUZ-DIEZ (1923, Caracas-2019, Paris)
Couleur additive 22, 1971
Acrylique sur bois, 120 x 120 cm
Dation, 2020
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Dans les années 1940, Carlos Cruz-Diez travaille comme graphiste pour une compagnie
pétrolière en même temps qu’il réalise des bandes dessinées pour la presse vénézuélienne.
En 1947, il fonde l’Estudio de Artes Visuales, dédié au design graphique et au dessin
industriel. C’est en 1954 qu’il entreprend différentes expérimentations cinétiques et
chromatiques. Après avoir découvert les premières intégrations architecturales de
Victor Vasarely sur le site de la Ciudad Universitaria de Caracas que venait d’édifier
l’architecte moderniste Carlos Raúl Villanueva, il fait, en 1955, un voyage à Paris où
l’exposition Le Mouvement à la galerie Denise René le convainc que cette ville offre
le contexte dont son œuvre a besoin pour se développer. Il décide de s’installer
définitivement en France en 1960. Il participera aux grandes expositions jalonnant
l’histoire de l’art optico-cinétique et de l’art participatif, comme Bewogen Beweging [le
mouvement en mouvement] (commissariat de Pontus Hultén), dont la première étape
est au Stedelijk Museum d’Amsterdam (1961), et que présentent ensuite le Moderna
Museet de Stockholm et le Louisiana Museum de Copenhague. Il est présent dans la
deuxième exposition de Nouvelles Tendances (Zagreb, 1963) et dans The Responsive
Eye au MoMA de New York (1965). En 1970, il représente le Venezuela à la Biennale
de Venise. En 2011, la grande rétrospective organisée par le Museum of Fine Arts de
Houston, Carlos Cruz-Diez : Color in Space and Time est un immense succès populaire.
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CARLOS CRUZ-DIEZ
Couleur additive 46, 1973
Acrylique sur bois, 150 x 150 cm
Dation, 2020
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

C’est dès 1959, alors qu’il réside encore à Caracas que Cruz-Diez entreprend la série
« Couleur additive ». La recherche de l’artiste est ici fondée sur l’irradiation de la couleur. Lorsque deux plans de couleur entrent en contact, une ligne virtuelle plus foncée
apparaît dans la zone de rencontre. Grâce à l’isolement de ce phénomène optique,
Cruz-Diez obtient ce qu’il appelle des « modules d’événement chromatique », responsables en partie de la transformation continuelle de la couleur. Cette série était en
gestation depuis 1953 et les études que Cruz-Diez menait sur les différentes théories
de la couleur qui jalonnent l’histoire de l’art et des sciences, d’Isaac Newton à Josef
Albers et Johannes Itten, en passant par Johann Wolfgang Goethe, Eugène Chevreul,
James Maxwell ou Louis Ducos de Hauron. Ce furent toutefois les recherches d’Edwin
Land, l’inventeur, en 1947, du Polaroid, qui marquèrent le plus le jeune artiste.
Au même titre que les Physichromies dont il entreprend la réalisation cette même année 1959, la série « Couleur additive » est au cœur de la poétique de Cruz-Diez. Elle
témoigne de cette instabilité - ici du phénomène chromatique, mais plus fondamentalement du réel - qui est le maître-mot de l’esthétique optico-cinétique.
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HORACIO GARCIA ROSSI (1929, Buenos Aires-2012, Paris)
Mouvement
1964 - 1965
Couleur lumière n°3, 1986
Acrylique sur toile, 120 x 120 cm
Don de Susana et Barbara García Rossi, 2014
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

C’est avec un professeur hongrois que Horacio García Rossi découvre la peinture à
l’huile lors de ses études à l’École de publicité de Buenos Aires, en 1948 et 1949. Il entre
ensuite à l’École des Beaux-Arts Manuel Belgrano d’où il sort en 1952. C’est là qu’il fait la
connaissance de Hugo Demarco et de Francisco Sobrino. Il poursuit ses études jusqu’en
1955, d’abord à l’École nationale des Beaux-Arts Prilidiano Pueyrredón puis à l’École
supérieure des Beaux-Arts Ernesto De La Carcova. Il rencontre Julio Le Parc à cette
époque. En 1959, quelques mois après Sobrino et Le Parc, et un peu avant Demarco, il part
pour Paris. Il ne tarde pas à visiter l’atelier de Victor Vasarely et expose à la 1ère Biennale
de Paris, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, des peintures révélant une grande
maîtrise de l’idiome optico-cinétique. En 1960, avec Le Parc, Sobrino, François Morellet,
Joël Stein et Yvaral, il fonde le Centre de recherche d’art visuel qui devient l’année
suivante le Groupe de recherche d’art visuel (GRAV). La galerie Denise René organise,
dès 1961, la première exposition du GRAV, dont le labyrinthe est présenté lors de la 3ème
Biennale de Paris, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Avec le GRAV, García
Rossi participe à la deuxième exposition de Nouvelles Tendances, à Zagreb, en 1963,
ainsi qu’à la Documenta 3 de Kassel, en 1964. Au sein du GRAV, il représente le courant
lumino-cinétique : ses boîtes à lumière emblématisent la poétique de l’instabilité qui est
la sienne et celle du groupe. Dans la décennie qui suit la dissolution du GRAV en 1968,
García Rossi expose principalement en Italie et retourne à l’œuvre bidimensionnelle.
Une peinture comme Couleur-lumière 3 témoigne du désir de l’artiste de ne plus considérer séparément les paramètres de la lumière et de la couleur. Les vertus irradiantes
de la couleur-lumière occasionnent d’étonnantes peintures aux effets électriques.
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JULIJE KNIFER (1924, Osijek-2004, Paris)
Méandre, 1987-1988
Graphite sur carton, 102 x 72,7 cm
Achat, 1992
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

La Seconde Guerre mondiale a profondément troublé la jeunesse de Julije Knifer en
Croatie. Ce n’est qu’en 1951, après des études de droit avortées, qu’il entre à l’Académie des Beaux-Arts de Zagreb dont il sort en 1956. Ses deux dernières années d’étude
sont marquées par l’enseignement de Djuro Tiljak, un ancien élève de Malévitch et de
Kandinsky. Il pratique alors une forme de post-cubisme qu’une série de voyages entrepris de 1956 à 1959 (Venise, Athènes, Paris) va faire évoluer. À la Documenta 2 (Kassel), il
remarque tout à la fois Jackson Pollock et Victor Vasarely. C’est peu après, en 1960, au
terme d’un processus graduel de réduction qu’il définit la forme avec laquelle son art va
désormais se confondre : le méandre. Cette forme naît dans le climat néo-dadaïste qui
inspire le groupe Gorgona à la création duquel il participe en compagnie d’artistes et
historiens d’art, dont Mangelos et Josip Vaništa. C’est donc comme anti-peinture que se
pense le méandre et sa répétition jour après jour, d’œuvre en œuvre. Pourtant, malgré
le conceptualisme aux accents nihilistes qui préside à la naissance de l’œuvre de Knifer,
celui-ci intègre le groupe international Nouvelles Tendances, clairement situé dans une
mouvance néo-constructiviste et dominé par les représentants de l’optico-cinétisme.
L’orthogonalité du méandre, son bichromatisme, le plus souvent noir et blanc, et les ambiguïtés perceptives (positif/négatif) que ce dernier ne manque pas d’entraîner ont rendu possible cette intégration a priori
paradoxale. Peu après la première
exposition de Nouvelles Tendances
à Zagreb, le travail de Knifer est montré par la galerie Denise René dans
Art abstrait constructif international.
L’artiste s’installera définitivement
en France en 1991alors qu’éclate la
guerre dans l’ex-Yougoslavie.
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STANISLAV KOLÍBAL (1925, Orlová)
Construction XIV, 1992
Acier, 130 x 230 x 225 cm
Don de l’artiste, 1993
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

En 1945, à Prague, Stanislav Kolíbal étudie l’art graphique, puis de 1951 à 1954, la
scénographie. Il participe en 1953 à la création du groupe UB12, qui incarnera jusque
dans les années 1970 les valeurs de l’avant-garde et auquel le régime communiste
de la Tchécoslovaquie d’alors consentira fort parcimonieusement le droit d’exposer. Il
bénéficie toutefois d’une première exposition personnelle en 1967 à la Galerie Nová
siñ (l’espace d’exposition de l’Association des artistes) à Prague et participe à des
expositions importantes comme Sculptures from Twenty Nations (Guggenheim Museum
de New York, 1967) ou comme Between Man and Matter (Tokyo Metropolitan Art Gallery,
1970). C’est au milieu des années 1960 que Kolíbal adopte et adapte le langage de la
géométrie dans une subtile exploration de la frontière qui sépare la réalité et l’illusion.
« Quand je regarde mon passé, je me dis que mes œuvres étaient trop liées à ma vie dans
le système politique d’alors - trop symboliques -, or je ne voulais pas cela, je tendais vers
l’abstraction, les formes idéales : cercle, demi-cercle, carré ». Si une parenté a parfois
été pointée entre l’art de Kolíbal et, dans le cas de certaines pièces, le minimalisme et,
s’agissant d’autres, le post-minimalisme ou Arte povera, il convient de ne pas inférer de
quelques analogies formelles et d’une concomitance de dates une communauté de
sens qui n’existe pas. L’œuvre de Kolíbal joue d’une tension entre la stabilité de formes
géométriques, héritées de la tradition constructiviste, et sa négation qui s’incarne dans le
bris ou la liquéfaction. En 1988, la Fondation Juan March (Madrid) intègre intelligemment
à une exposition consacrée à ZERO les sculptures blanches de Kolíbal des années 1960.
Et en 2015, l’exposition Kinesis. Eine Studie zur Bewegung in Bild (Viennafair), consacrée
à la présentation en images du mouvement, réunit des travaux de plusieurs dizaines
d’artistes. Kolíbal y côtoie Cruz-Diez, Le Parc, Dora Maurer, Morellet et Schöffer. En 2019,
une rétrospective de son œuvre est présentée dans le Pavillon tchèque de la Biennale
de Venise.
Construction XIV fait partie d’un ensemble de sculptures que l’artiste a réalisées à
l’occasion d’une résidence à l’Atelier Calder (Saché, France) en 1992. Kolíbal fut
d’autant plus heureux de créer ces pièces dans ce contexte qu’il voue une grande
admiration à Calder depuis la fin des années 1950, quand les mobiles de l’Américain
exercèrent une grande influence sur son travail. Si ces Constructions ne sont pas mobiles,
elles exigent en revanche que leur spectateur le soit pour tourner autour d’elles et se
donner ainsi la chance de différents points de vue sur la sculpture.
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GYULA KOSICE (1924, Košice-2016, Buenos Aires)
Pintura articulada Madí, 1946
Émail sur bois, 80,4 x 46 cm
Don de l’artiste, 2012
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Planos y color liberados, 1946
Émail sur bois, 80 x 45 cm
Don de l’artiste, 2012
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

C’est à l’âge de quatre ans que celui qui se nomme encore Ferdinand Falk quitte sa ville
natale, à l’époque hongroise, aujourd’hui slovaque, pour rejoindre l’Argentine. Formé au
dessin et à la sculpture à l’École des Beaux-Arts Manuel Belgrano et dans des académies
libres, il choisit pour nom d’artiste « Kosice » en hommage à sa ville natale. En 1944, il
participe à la fondation de la revue Arturo. Il est, en 1946, l’un des fondateurs du Movimiento
de Arte Madí. Une œuvre comme Pintura articulada Madí est exemplaire des aspirations
cinétiques de l’esthétique Madí : à travers l’intervention du spectateur, les quatre éléments
géométriques articulés sont susceptibles d’une multitude d’arrangements. En 1946, Kosice
réalise ces premières sculptures lumineuses au néon comme Escultura lumínica Madí,
sans précédent sur la scène artistique internationale (ce n’est en effet qu’en 1951 que
Fontana emploiera le néon). L’année suivante Kosice présente ses premières sculptures
hydrauliques et lance avec ses compères madistes la revue Arte Madí Universal qui paraîtra
jusqu’en 1954, en s’ouvrant à la collaboration d’artistes abstraits européens. Au Salon des
Réalités nouvelles (Paris) de 1948, les œuvres Madí, sélectionnées par Kosice, représentent
le courant abstrait argentin.
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GYULA KOSICE
Escultura lumínica Madí, 1946
Néon, bois peint, 64 x 47 x 17 cm
Don de l’artiste, 2012
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Á la fin de la décennie il fait du Plexiglas son matériau de prédilection. En 1957, il
commence un séjour de plusieurs années à Paris et retisse avec Vasarely et Schöffer
les liens noués à l’occasion de leur collaboration à Arte Madí Universal. Il fait la
connaissance de Denise René qui consacrera une exposition au groupe Madí en 1958.
Durant cette période, il se rend à Rome pour rencontrer Lucio Fontana et Bruno Munari.
Il prend part en 1961 à l’importante exposition exposition organisée par Pontus Hultén
au Stedelijk Museum d’Amsterdam, au Moderna Museet de Stockholm et au Louisiana
Museum (Copenhague). Il présente des sculptures hydrauliques flottantes à la Biennale
de Venise de 1964. C’est l’année où il commence à concrétiser le grand projet d’utopie
architecturale et sociale auquel il songe depuis 1946 : La Ciudad Hidroespacial. En 1968,
son travail est montré à la Documenta 4 (Kassel).
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PIOTR KOWALSKI (1927, Lwow-2004, Paris)
Identité n°2, 1973
Néon, miroirs, acier, bois laqué, transformateurs
Achat de l’État, 1977, attribution, 2008
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou
À dix-huit ans, Piotr Kowalski quitte sa Pologne natale pour voyager en Europe et en
Amérique du Sud. Dans les années 1950, il étudie la biophysique et les mathématiques
au Massachusetts Institute of Technology. Il abandonne la perspective d’une carrière
scientifique au profit de l’architecture. Il travaille de 1952 à 1957 à New York avec
I.M. Pei et à Paris avec Marcel Breuer pour le Palais de l’UNESCO. Avec Jean Prouvé il
étudie les structures préfabriquées pour les habitats du désert, dont un des principaux
exemples est Le Pavillon du Sahara, présenté au Salon des Arts Ménagers en 1958, avec
un aménagement intérieur de Charlotte Perriand. En 1957 Kowalski, qui s’est installé en
France, se tourne résolument vers l’art. Très vite, il réfléchit à la possibilité d’intégrer l’art au
tissu urbain. En 1958 il fonde une « société d’art » qui produit deux ans plus tard la première
construction sculpture-architecture de grande dimension : un prototype préfabriqué d’un
transformateur électrique EDF installé à Fresnes. Cette sculpture-architecture exploite le
principe de déformation d’une surface élastique tendue sur un cadre métallique.

Le nouveau procédé, qui permet d’imaginer un nouvel habitat, est présenté en 1961 à
la Galerie des Beaux-Arts (Paris) et, dans le contexte d’Antiprocès 3, à la Galleria Brera
(Milan). En 1963 la Kunsthalle de Berne lui consacre une exposition. Kowalski représente la
France à la Biennale de Venise de 1968. De 1978 à 1985, il retourne au MIT mais cette fois
pour y enseigner dans le Centre for Advanced Visual Studies que dirige alors Otto Piene,
l’un des fondateurs du groupe ZERO. Le Centre Pompidou lui consacre une importante
exposition personnelle en 1981. La Place des Degrés (1986-89) à La Défense (Paris) et
L’Axe de la Terre (1992) dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée comptent parmi ses
intégrations urbaines les plus connues.
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JUAN MELÉ (1923, Buenos Aires-2012, Buenos-Aires)
Construcción n° 37, 1948

Tableau-relief, huile sur bois, 76 x 51 x 3 cm
Don de l’artiste, 2012
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

De 1938 à 1945, Juan Melé étudie à l’École des Beaux-Arts Manuel Belgrano de Buenos
Aires. Durant cette période il devient proche de deux futures figures importantes de
l’art des décennies à venir, Gregorio Vardánega et Tomás Maldonado. En 1946, Melé
rejoint l’Asociación de Arte Concreto-Invención que venaient de créer, avec d’autres,
Maldonado, Lidy Prati et Enio Iommi. Ce groupe entend développer un matérialisme
de la forme pure, exempt de cet illusionnisme dont il juge les œuvres du groupe Madí
encore trop empreintes. En 1948, après avoir rejoint le groupe Madí et alors qu’il voyage
en Europe en compagnie de Vardánega et de Carmelo Arden Quin, Melé obtient
une bourse du Gouvernement français pour étudier à l’École du Louvre. Durant ce
séjour, il rencontre Constantin Brancusi, Sonia Delaunay, Antoine Pevsner et Georges
Vantongerloo, et expose au Salon des Réalités Nouvelles. L’année suivante, Melé se
rend en Italie et rencontre des membres du Movimento per l’arte concreta, créé peu
avant par Bruno Munari, Gillo Dorfles, Gianni Monnet et Atanasio Soldati. Il expose à la
Librería Salto à Milan. Il fait peu après la connaissance de Max Bill en Suisse. Á son retour
à Buenos-Aires en 1950, il devient professeur d’histoire de l’art à l’École nationale des
Beaux-Arts, poste qu’il occupera jusqu’en 1961. En 1955, en compagnie notamment
d’Arden Quin et de Vardánega, il fonde l’Asociación Arte Nuevo. De 1961 à 1971, Melé
réside à New York. Il y reviendra en 1974 pour y demeurer jusqu’en 1986. Á partir de 1990,
Melé partage son temps entre Buenos Aires et Paris.
Construcción n° 37 témoigne des
préoccupations de cette mouvance
radicale de l’art concret argentin.
Grâce au relief, il s’agit de spatialiser
le plan et d’éliminer ainsi l’illusionnisme
résiduel de l’abstraction picturale.
Dans cette composition, les formes
géométriques

sont

physiquement

séparées les unes des autres. Chaque
forme ne comporte qu’une couleur.
Ainsi est-ce à Buenos Aires que se
définit alors le littéralisme sur lequel
fera fond le minimalisme américain
plus d’une décennie après.
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VERA MOLNAR (1924, Budapest)
Icône, 1964
Huile sur toile, 73 x 73 cm
Don de l’artiste, 2011
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

9 carrés rouges, 1966
Huile sur toile, 73 x 73 cm
Don de l’artiste, 2011
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

De 1942 à 1947, Vera Molnar suit des études à l’École des Beaux-Arts de Budapest.
Sitôt ses études terminées et alors qu’elle pratique une abstraction géométrique
héritière des avant-gardes historiques, elle obtient une bourse pour aller étudier à la
Villa Giulia à Rome. Elle ne retourne pas à Budapest et part s’installer à Paris. Elle y
rencontre François Morellet en 1957. Trois ans plus tard, elle participe à la fondation du
Centre de Recherche d’Art Visuel qui deviendra peu après le Groupe de Recherche
d’Art Visuel (GRAV), après le départ de Vera Molnar et de son mari François Molnar qui
souhaitaient le développement de travaux de pure recherche à distance du marché
et du monde de l’art (François Molnar renoncera d’ailleurs à une carrière d’artiste au
profit d’une activité de scientifique). En 1967, elle crée le groupe Art et Informatique à
l’Institut d’Esthétique et des Sciences de l’Art de Paris. Entre 1960 et 1968, elle travaille à
l’aide d’une « machine imaginaire ». Les instruments cybernétiques étant trop onéreux
à cette époque, elle décide d’adopter la systématicité des procédures informatiques
mais sans l’ordinateur. Sa méthode consiste alors à écrire des programmes simples et à
élaborer des séries de transformations de formes selon des directives précises, n’étant
susceptibles d’aucune infraction d’origine esthétique. Elle fait siens les processus de
l’expérimentation scientifique.
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VERA MOLNAR

Identiques mais différents, 2010
Diptyque, huile sur toile, 50 x 205 cm, chaque panneau : 50 x 100 cm
Achat, 2011
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

C’est en 1968 qu’elle réalise ses premiers travaux assistés par l’ordinateur. L’année
suivante, elle prononce une conférence séminale sur « l’art et l’ordinateur » à
l’Université expérimentale de Paris VIII (Vincennes).
En 1971, elle travaille à l’Atelier de Recherche des Techniques Avancées du
Centre Pompidou et devient membre du Centre de Recherche Expérimentale et
Informatique des Arts Visuels à l’Université Paris I, Sorbonne. Au milieu des années
1970, Véra et François Molnar conçoivent et écrivent le Molnart, « un programme
souple qui permet une expérimentation picturale systématique. Il est écrit en Fortran
pour ordinateur de grande capacité relié à un écran de visualisation et à un traceur
». Sa première exposition personnelle n’intervient qu’en 1976, à Polytechnic of Central
London.
Sa reconnaissance comme pionnière majeure de l’art programmé et numérique
aura été tardive mais elle est maintenant bien établie comme le montrent certaines
expositions importantes telles que sa rétrospective Vera Molnar (Un)Ordnung/(Dés)
Ordre à Haus Konstruktiv (Zurich, 2015) ou Thinking Machines: Art and Design in the
Computer Age, 1959–1989 au MoMA (New York, 2017).
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ISTVÁN NÁDLER (1938, Visegrád)
Blue-Black, 1968
Acrylique sur toile, 133 x 188 cm
Achat grâce au Cercle International des Amis du Centre Pompidou
et à Katalin Spengler & Zsolt Somloi, 2018
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

István
à

Nádler

appartient

l’exceptionnelle

ration

d’artistes

géné-

hongrois

qui émerge au milieu des
années 1960, cette néoavant-garde dont les autres
figures de proue sont Imre
Bak, Ilona Keserü ou Dora
Maurer. Nádler sort diplômé de l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Budapest
en1958. Il devient peu après
l’un des premiers membres du Cercle de Zugló, fondé par le peintre Sándor Molnár, auquel participe également Bak. Avec celui-ci, il fait en 1964 et 1965 un voyage en Europe
qui le conduit à Londres, Paris et Venise. Dans la Hongrie de l’époque, que caractérise
cette forme de dictature douce qu’est le « socialisme du goulash » de János Kádár, au
pouvoir des lendemains de la révolution de 1956 jusqu’à la veille de la chute du communisme, le cercle de Zugló est marqué par deux périodes : la première dédiée à une
abstraction lyrique sous influence française et la seconde à une abstraction hard-edge
qu’inspire la découverte de la peinture américaine de l’époque. Nádler est présent
dans l’exposition historique « Iparterv » (Budapest) de 1968 qui regroupe onze artistes de
la nouvelle avant-garde hongroise, parmi lesquels, Bak, Keserü, mais également Tamás
Hencze et Endre Tót, qui, pour la plupart, revendiquent l’héritage du constructiviste historique hongrois Lajos Kassák.
Si László Moholy-Nagy, Étienne Béothy, Victor Vasarely, Simon Hantaï ou Vera Molnar
quittèrent, et très tôt dans leur vie, la Hongrie, pour s’installer en Allemagne, au RoyaumeUni, puis aux États-Unis pour le premier, en France pour les autres, Nádler, comme
beaucoup des autres grandes figures de la néo-avant-harde hongroise, y resta, ce qui
retarda la diffusion internationale de son œuvre. Quand, en 1986, à l’occasion de la
Biennale de Venise, le travail de Nádler est montré à l’Ouest, c’est malheureusement
avec des peintures néo-expressionnistes qui se donnent plutôt comme une critique de
la tradition moderniste.
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NICOLAS SCHÖFFER (Kalocsa, 1912-Paris, 1992)
Lux 1, 1957
Aluminium, résine synthétique, 107 x 101 x 86 cm
Achat de l’État, 1959 ; attribution 1959
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Après des études de droit qu’il mène tout en fréquentant l’École des Beaux-Arts de
Budapest, Nicolas Schöffer quitte la Hongrie pour Paris en 1936. Ses premiers temps dans
la capitale française, marqués par la rencontre d’Émile Bernard, se partagent entre le
Palais de la Découverte et la fréquentation de personnalités du théâtre et de la musique
(Jean-Louis Barrault, André Jolivet, Olivier Messiaen). Au lendemain de la guerre il devient
proche de Jean-Michel Atlan qui lui présente Victor Vasarely. Après une brève période
surréaliste, il expose en 1948 ses premières abstractions, réalisées au pistolet et au pendule
à peindre. L’architecte et sculpteur André Bloc lui commande une première œuvre :
Horloge spatiodynamique aux mouvements contrastés. Il participe à la constitution du
Groupe Espace. Par l’intermédiaire de Vasarely, il expose en 1954 à la galerie Denise
René. L’année suivante il fonde avec les architectes Constant et Claude Parent, le
musicien Pierre Henry et le chorégraphe Maurice Béjart le groupe Néovision. La même
année, il réalise une Tour spatiodynamique et cybernétique de 50 m de haut dans le Parc
de Saint-Cloud en collaboration avec la firme Philips. En 1956, la première « sculpture
spatio-dynamique », dotée d’une autonomie totale de mouvement, est mise en scène
dans un ballet de Béjart sur le toit de la Cité radieuse de Le Corbusier, à Marseille. L’année
suivante naissent les premières œuvres de la série des Lux qui consistent en assemblages
de plaques ajourées, faites dans un acier inox réfléchissant la lumière. « L’objet ne
présente aucun intérêt à mes yeux, je cherche à m’en débarrasser, à le supprimer
pour ne conserver que l’ombre et le miroitement ». Sa présence aux Documenta 2 et 3
(1959 et 1964) ainsi qu’une rétrospective, en 1963, au Musée des arts décoratifs (Paris),
reprise l’année suivante au Stedelijk Museum d’Amsterdam puis à Eindhoven, consacre
l’importance de Schöffer sur la scène artistique internationale de l’époque. Celle-ci est
confirmée en 1968 par la rétrospective à la Städtische Kunsthalle de Düsseldorf et le prix
obtenu à la Biennale de Venise. En 1971 est officiellement annoncé le projet de la Tour
Lumière Cybernétique, réagissant à son environnement, pour le quartier de La Défense.
« Ma tour sera le tensiomètre, le baromètre, le thermomètre, l’oscillomètre, l’enregistreur
permanent de la ville ». La mort de Georges Pompidou en 1974, l’année d’une importante
rétrospective au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, puis celle d’André Malraux
en 1976 sonneront le glas du projet. Le concept de « créateur » est périmé ; il faut le
remplacer par celui de « programmateur ». Plus peut-être que n’importe quel autre
artiste, Schöffer aura incarné cet âge où le futur était encore un objet d’espoir et de désir.
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JESÚS RAFAEL SOTO (Ciudad Bolívar, 1923-Paris, 2005)
Cuadrados oliva y negro, 1966
Peinture acrylique sur bois et métal peint, 106 x 106 x 16 cm
Dation, 2011
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Jesús Rafael Soto étudie à l’École des Arts plastiques et appliqués de Caracas de 1942
à 1947. Dès la fin de ses études, il est nommé directeur de l’École des Beaux-Arts de
Maracaibo, poste qu’il conserve jusqu’en 1950, année où il part s’installer à Paris. Là, il se
rapproche du groupe Los Dissidentes, composé d’artistes vénézuéliens comme Narciso
Debourg, Rubén Núñes ou Alejandro Otero, et fréquente l’atelier d’art abstrait fondé
par Jean Dewasne et Edgar Pillet. Il entre également en relation avec Pierre Boulez, dont
l’évolution vers un sérialisme généralisé le fascine. En 1955, il participe à l’exposition
Le Mouvement, dont Victor Vasarely a été l’instigateur à la galerie Denise René.
Il bénéficie d’une première exposition personnelle dans la même galerie l’année suivante.
Ses « Vibraciones » voient le jour en 1957 : des tiges ou des serpentins suspendus quelques
centimètres devant le plan du tableau, strié ou parcouru de lignes, donnent lieu à des
vibrations optiques qu’accentuent encore les mouvements de l’air qui font bouger les
éléments en suspension. C’est une poétique de la métamorphose incessante que Soto
se donne ainsi les moyens de mettre en œuvre. Il est l’une des grandes inspirations de
Nouvelles Tendances au même titre que Max Bill, Lucio Fontana et Vasarely. Cette même
année, il participe à l’exposition Bewogen Beweging, au Stedelijk Museum d’Amsterdam
(1961), reprise ensuite à Stockholm
et à Copenhague. En 1967 il réalise
son premier Pénétrable - la série
constitue l’un des plus sûrs sommets
de l’art immersif. Durant cette
période,

plusieurs

importantes

expositions, pour la plupart des
rétrospectives,

le

consacrent

comme l’un des artistes les plus
significatifs de son temps - à Berne,
Düsseldorf et Hanovre en 1968 ;
à Amsterdam, Bruxelles et Paris
en 1969 ; à Mannheim en 1970; à
Chicago et Caracas en 1971 ; à
Bâle en 1972 ; à New York en 1974,
au Guggenheim Museum.
Cuadrados oliva y negro témoigne de l’intérêt de Soto pour le carré et se souvient à
l’évidence de Mondrian et du Carré blanc sur fond blanc de Malévitch. Dans cette pièce
au format intimiste, l’artiste joue subtilement de deux vitesses de vibration différentes :
l’effet optique est plus intense dans la zone des carrés noirs (où le contraste entre le
blanc de la trame et le noir des carrés est maximal), alors que son intensité se réduit
considérablement dans la zone des carrés verts. Même l’instabilité est instable chez Soto.
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HENRYK STAZEWSKI (1894, Varsovie-1988, Varsovie)
35-1969/36-1969
Diptyque
Acrylique sur isorel, chaque panneau : 59,5 x 59,5 cm
Achat, 1980
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Henryk Stazewski étudie à l’École des Beaux-Arts de Varsovie de 1913 à 1920. Si ses
débuts se font, dès 1921, aux côtés des Formistes (expressionnistes) polonais, il est ensuite
membre des groupes qui scandent le développement de l’abstraction constructiviste
polonaise, Blok (1924-1926), Praesens (1926-1930) et a.r. (1929-1939), dans lesquels
il côtoie notamment Wladislaw Strzeminski, Katarzyna Kobro et Henryk Berlewi. Dès
1924, et durant la seconde moitié de la décennie, il se rend plusieurs fois à Paris. Il y
rencontre notamment Piet Mondrian, Theo van Doesburg, Georges Vantongerloo, Albert
Gleizes, Luigi Russolo ou encore Michel Seuphor. Il est également membre des groupes
parisiens Cercle et Carré (1929-1930) et Abstraction-Création (1932-1939). L’idéal d’une
peinture « pure » le conduit, durant cette période, vers un réductionnisme et une forme
d’achromatisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il cesse de peindre et la
plupart de ses tableaux antérieurs sont alors détruits. En 1957, ses œuvres sont montrées,
avec celles de Malévitch, Strzemiwski, Kobro et
Berlewi dans le cadre de l’importante exposition,
« Précurseurs de l’art abstrait en Pologne »,
organisée à la galerie Denise René, à Paris où
il revient pour la première fois depuis la guerre.
En 1958, le désir de dépasser le stade de l’image
le conduit à réaliser ses premiers reliefs. Certains
des reliefs des années 1960 tangentent l’opticocinétisme. Le désir de dépassement de l’image
trouvera une expression plus aboutie dans ses
environnements ultérieurs. En 1967, à la galerie
Foksal, lieu mythique de l’avant-garde polonaise,
à la création de laquelle il participe l’année
précédente, il présente un environnement :
une composition spatiale avec murs peints en
noir, cimaises flottantes, tableaux suspendus
et disposés au sol. En 1970, à l’occasion du
Symposium Wroclaw’70, il projette dans le ciel
de puissants rayons lumineux de couleur, visibles
à trente kilomètres de distance.
Stazewski est une figure clef de l’histoire de l’art
polonais. Il a contribué à la formation d’une nouvelle génération de peintres abstraits en
Pologne. Wojciech Fangor est sans doute le plus célèbre des jeunes artistes qui s’étaient
réunis autour de lui. Daniel Buren a marqué son admiration pour l’art de Stazewski dans
une œuvre qui a connu plusieurs actualisations, Hommage à Henryk Stazewski. Cabane
éclatée avec tissu blanc et noir, travail situé (1985-2009). Sur les parois de la construction
sont accrochées des pièces de Stazewski comme le diptyque de 1969.
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VICTOR VASARELY (1906, Pécs-1997, Paris)
V-Boglar, 1966
Papiers sérigraphiés, découpés et collés sur contreplaqué, 252 x 252 cm
Don de l’artiste, 1977
Musée national d’art moderne / Centre Pompidou

Victor Vasarely est formé, à Budapest, au contact direct des avant-gardes
historiques. Il entre en 1929 au Mühely, le « petit Bauhaus » que dirige Sandor Bortnyik,
figure majeure du modernisme hongrois. Il adapte d'abord le lexique moderniste
à la communication commerciale. À son installation à Paris en 1930, c'est comme
graphiste publicitaire qu'il travaille et définit son vocabulaire. Il se forge une conception
de la forme efficace qui restera la sienne. Les études plastiques qu’il réalise alors
témoignent de l'importance du legs moderniste dans la genèse de son langage et
annoncent l'essentiel des travaux à venir. Mais l'héritage moderniste ne se réduit pas
à la définition d'un répertoire formel. Il véhicule aussi le rêve de la forme utile et d’une
large diffusion sociale de l'art auquel Vasarely ne renoncera jamais. C’est à Caracas,
en 1954, que Vasarely réalise ses premières intégrations architecturales. L’exposition
Le Mouvement (1955), à la galerie Denise René, l’intronise en chef de file de l’opticocinétisme. En 1958, le Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires lui consacre
une importante exposition. Présent aux Documenta 2 (1959) et 3 (1964), il expose
en 1963 au Musée des Arts décoratifs (Paris) un ensemble de travaux déclinant le
principe de l’« unité plastique ». Il sera, avec Josef Albers, l’artiste le plus représenté
dans l’exposition The Responsive Eye au MoMA (New York) en 1965 et, la même
année, présente trente-huit œuvres à la Biennale de São Paulo. Son œuvre va, dans
la décennie qui suit, connaître une diffusion sociale sans équivalent dans l’histoire de
la modernité. Il devient, au plein sens du terme, un artiste « populaire ». En 2019, le
Centre Pompidou organise l’exposition Vasarely : le partage des formes.
À partir de 1965, chacune des six couleurs pures de l’alphabet plastique, mis au
point par Vasarely à l’orée des années 1960, devient réfractable en douze à quinze
valeurs intermédiaires. Ce nouveau nuancier introduit dans la mosaïque contrastée
des œuvres issues du premier alphabet des effets de dégradés très raffinés. Dans
V-Boglar, les couleurs se fondent d’une manière que nulle palette traditionnelle
n’obtiendrait. Le mot « boglar », présent dans le titre de l’œuvre, veut dire « cabochon
» en hongrois. Un cabochon est une pierre polie, non taillée en facettes. Les cercles
inscrits au centre de carrés miroitent comme autant de cabochons.
Toutefois, l’enrichissement de son nuancier plaçait l’artiste devant une difficulté.
Les possibilités combinatoires si nombreuses qu’il autorisait devaient être maîtrisées.
Attribuant des lettres à ses formes et des chiffres à ses couleurs, il les fait alors entrer
dans un jeu systématique de permutations et de progressions qui peut être noté sur une
feuille de papier millimétré. Les études préparant ses œuvres prennent ainsi l’aspect
de matrices de chiffres distribués en une grille identique à celle de la future surface
picturale, et dont chacun des modules constitue une unité minimale d’information,
à l’instar du pixel dans une image numérique. Cette abstraction pré-digitale dévoile
ainsi sa parenté avec la pensée cybernétique.
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JAN ZIEMSKI (1920, Kielce – 1988, Lublin)
Interferencje – Plomier, 1966

Relief, peinture sur bois, 60 x 60 cm
Coll. privée

Jan Ziemski étudie la peinture et le dessin à Lublin de 1942 à 1946 avant d’entreprendre,
en 1947 et 1948, d’éphémères études de médecine à l'Université Marie CurieSklodowska dans la même ville qu’il abandonne pour l’histoire de l’art à l'Université
catholique de Lublin. Les premières mentions de son nom sont liées à sa participation
au groupe Zamek, créé à Lublin en 1957, avec, entre autres, Wlodzimierz Borowski,
Tytus Dzieduszycki et Ryszard Kiwerski. L’année de sa création, le groupe est exposé
à la galerie Krzywe Kolo que venait de créer l’artiste et activiste Marian Bogusz, avec
l’active complicité de l’un des géants de l’abstraction polonaise Stefan Gierowski,
et qui devient vite un lieu où s’incarnent les valeurs de liberté attachées aux avantgardes. La dernière exposition du groupe Zamek se tient à Paris, en 1960, à la Galerie
du Ranelagh. Ziemski pratique alors une abstraction fort singulière, tout à la fois
élémentaire et informelle, utilisant des matériaux non conventionnels dans cette
mouvance picturale : les marques picturales sont pratiquées sur des supports en
résine synthétique. Au milieu des années 1960, l’art de Ziemski se dirige vers l’opticocinétisme. Il met alors au point la technique avec laquelle son travail devait se
confondre. La perception d’une composition géométrique peinte sur un panneau
de bois est altérée par des arceaux verticaux de bois, répartis à intervalles réguliers
d’un bord à l’autre du tableau. Les déplacements du regard devant la peinture
rendent instable la composition. Dans leur fonctionnement et leurs effets, ces pièces
s’avèrent parentes des Physichromies de Carlos Cruz-Diez. En 1965, Ziemski réalise
et montre à Osieki une étonnante pièce : un objet, en suspension dans l’espace,
constitué de deux surfaces concaves se faisant face et ainsi soustraites à la vue.
C’est en 1966 qu’il présente à Lublin une trentaine de ses travaux optiques. L’année
suivante, en 1970, il participe au
Symposium

Wroclaw’70,

pendant

lequel Henryk Stwewski projette dans
le ciel des rayons lumineux de couleur.
Ziemski

peut

à

bon

droit

être

considéré comme le premier artiste
polonais à avoir utilisé l’effet moiré,
caractéristique de l’op art. Son œuvre
n’a pas encore été l’objet de la
reconnaissance internationale et des
travaux de recherche qu’elle mérite.
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LA FONDATION VASARELY
Le rêve d’une Fondation, Gordes 1966

Le 14 février 1976, le premier ministre Jacques

Le 5 juin 1970 est inauguré par Madame Claude

Chirac honore Claire et Victor Vasarely de

Pompidou le Musée didactique de Gordes. Le

sa présence à l’occasion de l’ouverture du

château est destiné à exposer au public les

Centre architectonique édifié par Jean Sonnier,

différentes étapes de la recherche de Vasarely,

Dominique Ronsseray et Claude Pompidou.

sous forme d’un parcours rétrospectif. La création

Sept des seize modules hexagonaux à l’intérieur

du musée est le fruit d’un accord passé avec

accueillent 44 intégrations monumentales.

Justin Bonfils, maire du village. En échange de

D’importants travaux de restauration entrepris

la rénovation du château Renaissance, alors en

depuis 2013 rendent à la Fondation sa superbe.

ruine, Victor Vasarely obtient un bail trentenaire.

Le bâtiment qui l’abrite est classé Monument

La maîtrise d’œuvre est confiée à Jean Sonnier,

historique le 25 novembre 2013.

architecte en chef des Monuments Historiques.
Le musée est conçu comme le premier volet

Les intégrations monumentales

d’une fondation dédiée à la recherche, à

Le visiteur est immergé dans un espace de

l’expérimentation technique, et à l’accueil des

formes, de volumes et de couleurs, résultat des

spécialistes de la « cité polychrome du bonheur »

recherches abstraites et géométriques de Victor

les plus divers : industriels, fabricants, architectes,

Vasarely. Dans un espace d’œuvres intégrées

scientifiques, ingénieurs, mais aussi sociologues,

monumentales, mesurant toutes 6 mètres de

psychologues, coloristes, etc. Ce laboratoire

large sur 8 mètres de haut, le visiteur déambule

devait idéalement se situer à proximité de

dans les 7 alvéoles et découvre, au gré de

Gordes. Le site finalement retenu est celui du

son déplacement, les 44 intégrations. Il fait

Jas de Bouffan à Aix-en-Provence, si cher à

l’expérience du cinétisme lors de son passage

Paul Cezanne qui y vécut quelques années. A

devant certaines œuvres où ces dernières

l’occasion de la pose de la première pierre le

semblent se mettre en mouvement, d’autres

16 décembre 1973, Victor Vasarely dépose dans

semblent se gonfler et se déformer mais c’est

les fondations du bâtiment un message dont il

une illusion optique ! Le jeux des volumes et du

ne livre que les premiers mots : « De Cezanne à

mouvement virtuel, la polychromie joyeuse du

Vasarely : nous serons dignes. »

« Folklore Planétaire » , les paradoxes visuels dus
aux perspectives complexes chères à Victor
Vasarely amènent le spectateur, sans qu’il s’en
rende compte, à participer activement à sa
visite.
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C’est par cette implication physique du visiteur,
que Vasarely tente une autre approche de
l’œuvre

d’art,

abandonnant

l’idée

d’un

comportement contemplatif, il nous appartient
à nous spectateurs d’entrer dans l’univers
ludique et inventif de l’art optique.
Même si les intégrations furent crées insitu pour
la Fondation, elles résultent toutes d’un même
point de départ : « le prototype-départ ». A
partir d’une œuvre “aboutie“ et réalisée par
le plasticien soit à la peinture soit par collage,
celle-ci connaîtra une duplication. En modifiant
soit les dimensions soit les matériaux, le plasticien
donne à chaque espace une ambiance
particulière

:

aluminium,

verre

tapisseries,

mosaïques réalisées en émaux de Briare,
céramique de la manufacture royale de Delft),
cartons sérigraphiés, chaque salle optimise les
innombrables qualités plastiques de la matière.
Victor Vasarely réussit le pari de réconcilier
l’artisanat

de

tradition

et

les

nouveaux

matériaux issus des moyens engendrés par
les nouvelles technologies des années 70.

Installation de l'oeuvre Pyr-Dac, salle 4 - 1975
© Ronsseray

Fondation Vasarely, Salle 6 - Tupa - 562 x 506 cm - 1972
Tapisserie réalisée à Aubusson. © Anne Fourès
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INFORMATIONS

La Fondation est ouverte tous les jours de 10h à 18h
Jours fériés compris (sauf les 25 décembre et 1er janvier 2021)

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Tarif enfant : 5 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Audioguides disponibles en anglais et en Allemand : 3 €
Visites guidées tous les samedis et dimanches à 14h30
Supplément de 3 € / personne

Laissez-vous guider à la découverte de l'univers fascinant du plasticien au
coeur d'un bâtiment lumino-cinétique unique en participant à nos modules
de médiations culturelles dans les temps péri-scolaires.
Jeux de piste / Ateliers pédagogiques et artistiques à destination des
enfants et des adultes / Anniversaire en couleurs / Week-end en famille /
Mercredi c’est permis / Ateliers vacances ....

FONDATION VASARELY

Billetterie :

Accueil des groupes scolaires
La Fondation Vasarely, et ses 44 intégrations, accueillent les groupes et les
scolaires tout au long de l’année, afin de les guider dans la découverte des
œuvres énigmatiques de Victor Vasarely.
Au cœur de la cité polychrome du bonheur, participez à nos modules de
médiation culturelle et plongez dans l’univers éblouissant du plasticien au
travers de deux parcours.
Nos médiateurs culturels restent à votre disposition pour accueillir vos élèves
à partir de la petite section de maternelle.
Service de privatisation : événements et manifestations
Des espaces d’exception, dans un lieu unique,
pour les événements d’entreprises.
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Comment nous rejoindre ?
En voiture : sortie Aix Jas-de-Bouffan
Parking gratuit sur place
Coordonnées GPS : 43.520821, 5.423818
En Train :
Centre ville : Place Gustave Desplaces
13100 Aix-En-Provence
En TGV : Gare d'Aix-en-Provence TGV
D9, 13290 Aix-en-Provence
En Bus : Ligne Aixpress A - Arrêt Vasarely
http://www.aixenbus.fr

Pierre Vasarely, Président
pierre.vasarely@fondationvasarely.org
Anne-Marie Piras, Directrice Administrative et Financière
anne-marie.piras@fondationvasarely.org
Pascale Girard, Responsable des Collections et des Expositions
pascale.girard@fondationvasarely.org
assistée de Camille Schreiber
camille.schreiber@fondationvasarely.org
Julia Hartmann
julia.hartmann@fondationvasarely.org
Sandrine Macke, Responsable médiation culturelle et communication
sandrine.macke@fondationvasarely.org
assistée de Laetitia Boisseau
laetitia.boisseau@fondationvasarely.org
Caroline Le Got, Attachée de presse
caroline.legot@yahoo.fr
06 23 01 03 12

1 Avenue Marcel Pagnol - CS 50490 - 13 096 Aix-en-Provence Cedex 2
Tel / 00 33 4 42 200 109 - contact@fondationvasarely.org - www.fondationvasarely.org

FONDATION VASARELY

Contacts :
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