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Par un arrêté du 10 décembre 2020, la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, reconnue d’utilité
publique en 1971, dont le bâtiment classé Monument Historique en 2013, a reçu du Ministère de
la Culture, l’appellation « Musée de France », en application de l’article L 442-1 du code du
Patrimoine.
La Fondation Vasarely, par l’intermédiaire de son Président Pierre Vasarely, a déposé fin avril
2020 auprès des services de l’Etat son « Projet Scientifique et Culturel ».
Elle a présenté le 1er décembre son dossier devant le Haut Conseil des Musées et Madame
Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture, a validé l’avis positif.
La Fondation Vasarely, dont le bâtiment et ses 44 Intégrations monumentales sont déjà protégés
au titre des Monuments Historiques, a souhaité valoriser et garantir la protection de sa collection
qui se compose de 385 objets liés à l’œuvre de Victor Vasarely dont 343 études originales
consacrées à l’art et à l’architecture. La collection devenue « Musée de France » devient ainsi
inaliénable, imprescriptible et insaisissable ce qui la met à l’abri des convoitises.
Pierre Vasarely précise : « L’obtention de cette appellation est une étape majeure pour notre
institution qui rejoint ainsi le cercle des 1221 musées de France, dont 124 dans notre région.
C’est un gage important de reconnaissance de nos deux ministères de tutelle (Intérieur et
Culture) quant au travail accompli depuis 2009 tant sur le plan humain, scientifique que culturel.
Cette appellation va nous apporter les moyens d’aller encore plus loin dans notre
programmation tant « dans les murs qu’hors les murs». Elle va nous permettre de faire rayonner
encore davantage l’œuvre de Vasarely ».

Ce qui va changer pour la Fondation
Par l’obtention de cette appellation, la Fondation va bénéficier du conseil et de l’expertise des
services de l’Etat, mais également prétendre à des demandes de subvention pour la restauration
de ses collections, pour la réalisation d’expositions, pour les activités pédagogiques et de
médiations culturelles.

Elle va pouvoir également recevoir des dépôts d’œuvres d’autres institutions et permettre un
rayonnement encore plus grand de celles du père de l’Op art, et ce, grâce au partenariat engagé
depuis 2019 avec le Centre Pompidou.
La Fondation Vasarely, qui répond déjà aux nombreuses missions dévolues à un « Musée de
France », poursuivra ses actions envers la conservation et la restauration des œuvres de Vasarely
et du mouvement optico-cinétique, la connaissance, l’étude, et l’enrichissement de l’œuvre du
Plasticien mais surtout permettra l’accessibilité de sa collection à un large public par une
diffusion étendue.
À propos de la Fondation Vasarely
La volonté du plasticien Victor Vasarely (Pécs, Hongrie 9 avril 1906 – Paris 15 mars 1997) de faire
partager son œuvre au plus grand nombre l’a conduit à créer une fondation privée, à but non
lucratif : « la Fondation Vasarely » qu’il a entièrement prise en charge financièrement.
Cette institution à l’origine composée de deux volets distincts et complémentaires, le musée
didactique de Gordes et le centre architectonique d’Aix-en-Provence, est actuellement réduite au
seul Centre aixois, qui représente le point d’aboutissement de 60 années de réflexions et de
recherches.
Conçu comme un centre de réflexion sur l’Art et l’Architecture, il abrite dans une architecture
lumino-cinétique et organique des intégrations monumentales destinées à enrichir les villes
nouvelles et un parcours didactique sur son œuvre. Situé en bordure sud-ouest d’Aix-enProvence, dans le quartier du Jas- de-Bouffan, il accueille également des expositions temporaires,
conférences, ateliers, résidences et autres événements culturels. Il a reçu 101677 visiteurs en
2019.
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Davide Quayola, lauréat de la 3e édition du Prix international de la
Fondation Vasarely
DÉPÊCHES DE L'ART - 25.01.2021 - 168 790 visites
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C'est sa forêt végétalisée qui a fait de Davide Quayola le lauréat du Prix Vasarely & Chroniques/© Davide
Quayola/Fondation Vasarely / Davide Quayola

Le 14 janvier dernier, l'artiste italien Davide Quayola a reçu le Prix international de la Fondation
Vasarely pour sa série de tirages photographiques Remains, présentée dans le cadre de la
biennale Chroniques, et pour l'ensemble de son œuvre.
Depuis 2016, la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence, récompense tous les deux ans
la création plastique contemporaine et les arts numériques avec son Prix international lors de la
biennale Chroniques. Pour sa 3e édition, le 14 janvier dernier, Davide Quayola a remporté le précieux
sésame « pour la proximité de sa démarche artistique avec l’héritage de Victor Vasarely, tout en
conviant des outils d’écritures technologiques en lien avec les enjeux de la Biennale Chroniques »,
explique la fondation dans un communiqué.
La technologie au service de l’art
Alliant iconographie traditionnelle de la nature et nouvelles technologies, sa série de tirages
photographiques Remains a convaincu le jury, présidé par Pierre Vasarely, petit-fils du père de l’Op Art
et président de la fondation. À travers une installation audiovisuelle immersive, l’artiste italien de 39 ans
a présenté des vues des jardins du domaine de Chaumont-sur-Loire numérisées grâce à la précision
d’un scanner 3D laser. Dans cette série, Davide Quayola met la technologie au service de

l’art. Réalisées à l’aide de différents logiciels, ses œuvres explorent les limites du réel et de l’artificiel,
du figuratif et de l’abstraction, de l’ancien et du nouveau.
Pour le récompenser, l’artiste italien se voit tout d’abord offrir une sérigraphie signée et numérotée de
Victor Vasarely. Après sa résidence à la Fondation Vasarely en 2021, Davide Quayola y exposera
l’année suivante pour l’édition 2022 de la biennale Chroniques : « Cela participe à la vocation de la
Fondation, voulue par Victor Vasarely, d’en faire un lieu de création, d’échanges artistiques ouverts à
tous », commente Pierre Vasarely.

L’artiste italien sera exposé à la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence, en 2022/© Fondation
Vasarely
Visitez les 44 œuvres monumentales de Vasarely, exposées habituellement à la Fondation
Vasarely, via une visite virtuelle sur le site web de la Fondation !

Web TV

La Fondation Vasarely a reçu l'appellation "Musée de
France"
20 janvier 2021 - https://anonymal.tv/web-tv/culture/2062-la-fondation-vasarely-a-recul-appellation-musee-de-france.html

La Fondation Vasarely a obtenu l’appellation Musée de France le 10 décembre
2020. Nous sommes allés rencontrer le petit-fils des fondateurs, Pierre Vasarely
qui nous explique les enjeux liés à ce nouveau titre.
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VIDEO. Au Mans, le Fonds International d’Art Actuel (FIAA)
honore l’œuvre de Victor Vasarely
Inauguré avant le confinement d’octobre 2020, le FIAA Le Mans (Sarthe) ne demande qu’à prendre
vie. Les 36 œuvres de Vasarely arrivées en février 2021 n’attendent que le public.

Le logo Renault c’est lui, la façade de l’ancien siège de la radio RTL rue Bayard à Paris encore lui, les
peintures murales du hall d’accueil de la Gare Montparnasse toujours lui… Victor Vasarely (1906-1997) est
un artiste de premier plan.
Le Fonds International d’Art Actuel lui rend hommage au Mans (Sarthe) dans une exposition dédiée au peintre
plasticien d’origine hongroise, connu pour être le père de l’Art Optique ou « Op art ». Avec les Fondations
Renault et Lefranc & Bourgeois
Autant dire que c’est un événement pour Le Mans d’avoir une exposition d’un artiste au rayonnement
international tel que Vasarely. Encore faut-il que le public puisse la contempler… Le président du FIAA Lucien
Ruimy se montre optimiste avec déjà un plan sur la table : « Dès que les mesures sanitaires seront levées,
l’exposition sera visible pendant trois mois par le public du Mans et de la Sarthe ».
La fondation Lefranc & Bourgeois est partie prenante. Il faut dire que Vasarely, grand utilisateur des
« couleurs Flashe » collabora avec la célèbre marque de peinture sur le développement de nouvelles teintes pour
cette gamme.
La fondation Renault s’est également associée du fait de l’implantation de la marque au losange au Mans
avec sa grosse usine.
Et bientôt sur la muraille. La ville du Mans est partenaire du FIAA à travers sa collection qu’elle met à
disposition pour de futures expositions temporaires. Dans ce cadre, plusieurs reproductions d’œuvres de
Vasarely seront exposées sur la muraille, au pied de la cathédrale Saint-Julien. Le signal sera alors donné d’aller
voir la splendide exposition du FIAA…
Contact : FIAA Le Mans, 8 allée Leprince d’Ardenay (Là Visitation) au Mans. Tél. 02-21-76-02-34 ou
accueil@fiaalemans.com. Le FIAA est actuellement fermé suite aux décisions gouvernementales.
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Menace de fermeture de la Fondation Vasarely : le député Mohamed
Laqhila saisit les ministres de la Culture, de la Ville et de l’Économie
Sociale et Solidaire
05/03/2021 - https://destimed.fr/Menace-de-fermeture-de-la-Fondation-Vasarely-le-deputeMohamed-Laqhila-saisit

Alerté par le Président de la Fondation Vasarely sur le risque de fermeture
définitive du Centre en raison de la crise sanitaire, le député des Bouches-duRhône Mohamed Laqhila, rapporteur spécial de la Politique de la Ville, lance un
appel au plus haut sommet de l’État pour venir en aide à cette institution
reconnue d’utilité publique depuis 50 ans et située au cœur d’un Quartier
Prioritaire de la Ville d’Aix-en-Provence.
Mohamed Laqhila dévoile échanger depuis plusieurs semaines avec le président de la
fondation, Pierre Vasarely. Le député précise dans un communiqué : « La situation est
urgente, leur besoin important de trésorerie fait peser un risque sérieux de fermeture si aucune
solution n’est trouvée. Cette situation est d’autant plus ubuesque et injuste que la Fondation a
toujours eu une situation financière positive. Et cet exemple met parfaitement en lumière toutes les
conséquences de la crise sanitaire qui sévit dans notre pays depuis un an. Car malgré les nombreux
engagements de mobilisation des acteurs institutionnels locaux, tous acquis à cette juste cause, le
compte n’y est toujours pas. Seule une intervention de l’État peut assurer la pérennité de l’activité
de la Fondation ».
Une visite sur place avec les Ministres Roselyne Bachelot et Nadia Hai
Confronté à une situation aussi inédite qu’urgente, Mohamed Laqhila saisit les ministres de
la Culture, de la Ville et de l’Économie Sociale et Solidaire : « J’ai écrit au ministère de la
Culture, au ministère de la Cohésion des Territoires chargé de la Ville, ainsi qu’au secrétariat d’État
en charge de l’ESS tant la mobilisation doit être générale et collective. J’essaie d’organiser une visite
sur place avec les Ministres Roselyne Bachelot et Nadia Hai afin qu’elles se rendent compte du
déchirement et du gâchis que représenterait une telle fermeture. Gâchis parce que nous avons là
une Fondation reconnue d’utilité publique depuis plus de 50 ans, qui œuvre dans un domaine qui,
s’il ne fait pas autant de bruit que d’autres, n’en demeure pas moins essentiel. Cette Fondation
participe activement au rayonnement d’un territoire, d’une ville, d’une région à l’échelle de la
France et du monde. Mais surtout déchirement parce que, située en plein cœur d’un Quartier
Priorité de la Ville, cette fondation participe directement et indirectement à l’égalité des chances et
à l’égal accès de nos concitoyens à la culture ».
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Par Marion Kindermans - le 20 avr. 2021 -

Moment crucial pour la gare Montparnasse et ses quelque 200.000 visiteurs par jour. Une
passerelle en acier et verre, transparente, de 20 mètres de long, a été installée il y a
quelques semaines dans le hall central Vasarely. Elle marque le passage à la renaissance
pour la 4e gare de Paris créée en 1969. Fini cet enchevêtrement de halls sombres, peu
ouverts sur l'extérieur, et terminée la complexité de circulation dans ce temple ferroviaire
du 14e arrondissement. L'idée majeure est d'apporter plus de lumière naturelle, de fluidité
de trafic et de modernité.

La pose de la passerelle est une prouesse technique en soi : les quatre tronçons de 15 à 20
tonnes chacun qui la composent ont été acheminés chacun leur tour au cours de quatre
nuits d'affilée par convoi exceptionnel dans une gare toujours en activité bien sûr, jusqu'à
la rue du Commandant René Mouchotte. Une opération planifiée de longue date, au ballet
ultra-minuté, qui s'est achevée par un assemblage sur place.

Fresques Vasarely
C'est la troisième et dernière phase de la rénovation de la gare Montparnasse, dont les
changements dessinés par les agences d'architecture Arep et Jouin Manku, ont démarré il
y a quatre ans. Parmi les réalisations : création de nouveaux escaliers mécaniques (15
escalators supplémentaires se rajoutant à la vingtaine existante), aménagement de
nombreux espaces conviviaux pour les usagers qui attendent leur train, installation de
puits de lumière et rénovation des verrières pour faire entrer la lumière naturelle, réfection
de magnifiques fresques vertes et bleues ainsi que rouge et bleu de Vasarely datant de
1970….

Montparnasse : future vitrine de la SNCF en matière de commerces

En tout, ce sont 45.000 mètres carrés d'espace qui ont été rénovés sur l'intégralité du
bâtiment principal. Un centre d'affaires et de co-working a été créé ainsi qu'un cabinet
médical regroupant 30 praticiens. La gare accueillera 19.000 mètres carrés de commerce
et restaurant, dont toutes les vitrines ont été refaites selon la même trame imitant les
verrières d'ateliers d'artistes. « Il n'y a aucune création de mètre carré supplémentaire,
nous nous sommes attachés à transformer en profondeur les espaces et les usages »
indique Benjamin de Aranjo, directeur du commerce de flux chez Altarea.

Intermodalité
150 millions d'euros ont été investis dans cette réfection d'ampleur. Rien à voir donc avec
le colossal chantier de 600 millions d'euros envisagé pour la gare du Nord. Mais celui de la
gare Montparnasse a ses spécificités : « c'est une des seules gares avec un espace en
copropriété, celui des bureaux au-dessus, et puis sa complexité avec ses 5 niveaux, et son
lien très fort avec l'intermodalité la rendent assez particulière » explique Amaury Lombard,
directeur du projet de modernisation de la gare au sein de SNCF Gares & Connexion.
L'enjeu est aussi d'ouvrir davantage sur la ville cet édifice, totalement imbriqué dans un
quartier en pleine modification, avec la Tour Montparnasse et le centre commercial Maine
Montparnasse. Ces deux ont également des projets de refonte en cours. Pour profiter des
nouveaux atours de la gare, il faudra attendre septembre 2021. Elle pourra à partir de cette
date voir affluer 75 millions de voyageurs annuels contre 61 millions actuellement.
Marion Kindermans
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Replay du lundi 3 mai 2021

Aix-en-Provence : une collecte de sang au
milieu des oeuvres d'art
Écouter(03min)

C'est la vie en Provence ! Par Kevin Colloc Lundi 3 mai 2021 à 6:46

Le Professeur Jacques Chiaroni, Directeur régional Paca-Corse de l'Etablissement
Français du Sang, explique le choix de la Fondation Vasarely.

La Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence ouvre ses salles d'exposition au Don du Sang (photo X,
D.R.).

La Fondation Vasarely d'Aix-en-Provence ouvre ses portes pour une journée
de Collecte de Sang, mercredi de 13h à 18h, au milieu de ses salles
d'exposition. Une démarche plutôt originale pour faire un geste citoyen... tout
en se cultivant. Pour l'Etablissement Français du Sang cela permet d'attirer un
nouveau public et de palier à la fermeture provisoire de certains lieux habituels de
collecte.

Qui peut donner ?
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est
reconnue apte suite à l’entretien prédon, peut donner son sang. Après 60
ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l'EFS.
Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4
fois. Entre deux dons de sang, il faut respecter un délai de 8 semaines
minimum.
Enfin, si certaines mesures sont définitives, il faut savoir que 80 % des
ajournements au don sont temporaires. Le candidat au don peut donc se
présenter à nouveau après avoir respecté le délai d’ajournement.

Comment se passe un don de sang ?
1/ L’accueil

A votre arrivée, vous êtes accueilli(e) par un agent d’accueil qui vous
demande une pièce d'identité, enregistre votre dossier et vous remet un
questionnaire à remplir, composé d’une cinquantaine de questions.
2/ L’entretien prédon
A l’occasion d’un entretien confidentiel, un médecin ou un(e) infirmier(e),
spécialement habilité(e) pour cela, étudie vos réponses au questionnaire et le
complète avec vous si besoin. Il(elle) s’assure ainsi que votre don est sans
danger pour vous, donneur, comme pour les patients qui recevront les
produits sanguins issus de votre don. Si vous n’êtes pas apte au don, il(elle)
vous en explique les raisons et vous oriente vers la collation.

Le Don du Sang : un geste citoyen (photo X, D.R.).
3/ Le prélèvement
A l’issue de l’entretien, il peut être nécessaire de réaliser un test pour
déterminer votre taux d’hémoglobine et confirmer votre aptitude. Cela concerne
principalement les nouveaux donneurs et les personnes qui n’ont pas donné
depuis plus de 2 ans.
4/ Le repos et la collation
Après un don de sang, il est important de bien s’hydrater et de se reposer
pendant au moins 20 minutes, durant lesquelles une collation vous est offerte.

Profitez de ce moment convivial en compagnie des autres donneurs pour
vous détendre, sous la surveillance du personnel de l’EFS.
La totalité du parcours donneur prend 45 minutes, le prélèvement ne dure
que 5 à 10 min.
Inscription sur : https://efs.link/YN4sw - Toutes les infos sur : dondesang.efs.sante.fr
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C' est ce qui s' appelle faire une pierre deux coups donner son sang et visiteurs lieux culturels les musées les exposition
s sont toujours confinées sauf pour les donneurs deux cents à aix-enProvence par exemple la fondation vasarely a ouvert ses portes à l' établissement français du sang pour une collecte iné
dite fabien leduc même si ça ne gomme pas la petite petite appréhension d' appréhension audrey au moment au mome
nt de la piqûre mettant la main au mauvais moment et passer donner son sang allongé le regard sur les oeuvres de vict
or vasarely cède à déstresser venir donner son sang parmi toutes ces oeuvres et en regardant les nuages passer audessus de la verrière c' est magnifique ça c' est sûr on se laisse porter on regarde les oeuvres ça fait réfléchir ça permet
un peu de s' évader bien une chance pour l' établissement français du sang qui cherche à séduire les donneurs alors qu
e la pandémie a fermé les lieux de collecte habituel brice brice mots l' arrêt est chargé de la collecte la pandémie nous o
blige à nous réinventer à nous challenger et avoir la chance de pouvoir accéder à la fondation vasarely dans ces conditi
ons c' est extraordinaire quatre-vingtdix donneurs se sont succédé parfois attiré par ce lieu de culture comme mathieu je voyais cette bâtiment de l' extérieur
quand j' étais sur l' autoroute parce que c' était donc pour la maison j' ai pu découvrir ça quoi de quoi donner aussi du so
uffle à la fondation vasarely qui était fermé depuis des semaines annemarie piras directrice administrative le sens et la vie et la culture c' la est culture la c' vie est jusqu' la au vie dixneuf jusqu' on au on est dix-neuf encore on fermé on est encore fermé au public cet avantgoût c' est quelque chose de très important la directrice administrative de la fondation vasarely avec fabien leduc pour fr
ance bleu provence rendez vous le dixneuf mai pour la réouverture est pour donner son sang en revanche c' est bien tous les jours au sein de l' établissement
français du sang notamment et ça vous prend une lors de votre temps donc n' hésitez pas à des aménagements égalem
ent pour le bac le ministre de l' éducation tente de rassurer les lycéens philo seule la meilleure note entre celles de l' épr
euve est celle scolaires du sera bulletin retenue scolaire pour sera le retenue grand pour oral le les grand élèves donner
ont un mot sur lequel il sera précisé quelle partie du programme n' ont pas été abordé durant l' année à cause de l' épid
émie ont réussi l' épreuve de la demifinale de la ligue des champions hier soir les joueurs de chelsea victoire deux à zéro face au real madrid et donc ce sera
une finale cent pourcent britannique le vingtneuf mai prochain chelsea manchester city welcome il est sept heures trente cinq l' histoire du jour c' est l' histoire des ré
gionales en provence alpes côte d' azur moqué par les parisiens par on les en parisiens a on parlé en parlait début en d
e début saison de journal ce rebondissement donc au sein des régionales au sein des républicains c' est vrai qu' on s' e
nnuie pas quand on parle élections dans la région les municipales l' an dernier à marseille et maintenant donc les région
ales avec l' épisode des républicains ces derniers jours forcément sa muse et nos amis les parisiens et l' émission quoti
dien lance donc une parodie de l' émission de téléréalité les marseillais vous connaissez les marseillais à dubaï ou enco
re les marseillais à new york cette fois c' est donc les marseillais à marseille plus que jamais la fraternité de la famille
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Notre équipe de journaliste s'est rendue à la @Fondation Vasarely à l'occasion du Don Du
Sang du 5 mai. Si jamais vous n'avez pas encore visionné notre MAG 14 complet, voici
l'extrait de cette rencontre solidaire et de ce partenariat entre le centre culturel et
l'Etablissement Français du Sang.
Mag14 : https://urlr.me/dnbx1

ACTU, REPLAY
Aix : collecte de sang exceptionnelle à la Fondation Vasarely
12 mai 2021
REPLAY – Donner son sang, tout en contemplant les oeuvres de Vasarely. Ou comment
allier l’utile à l’agréable. Le lieu culturel, désert en raison de la crise sanitaire, a été mis à
disposition de l’EFS le temps d’une après-midi.
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https://gomet.net/loisirs-agenda-on-ne-sait-plus-ou-donner-de-la-tete-le-week-end-du-22-mai/
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Au Mans, une exposition met en lumière l’intérêt artistique de
Vasarely pour l’industrie
Publié le 04/06/2021 18:12 Durée de la vidéo : 1 min. – Audience : 1 0742 326 Visites
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/au-mans-une-exposition-met-en-lumierelinteret-artistique-de-vasarely-pour-lindustrie_4650743.html

Véronique Dalmaz-Nicolas - franceinfo
Le célèbre artiste hongrois Victor Vasarely a collaboré au cours de sa carrière avec Renault et les
peintures Lefranc Bourgeois. Le Fonds International d’Art Actuel revient sur cette période artistique avec
l’exposition "Vasarely, art et industrie"
Père de l’art optique, Victor Vasarely est aussi à l’origine d’un logo connu de tous. Le fameux losange de
Renault imaginé dans les années 70. "En 1972, quand Renault a voulu lancer la R5, l’entreprise a demandé à
ses designers de rendre le logo plus moderne. Sauf qu’ils ont fait un logo qui ressemblait un peu trop à une
autre entreprise. Et finalement, le constructeur automobile a fait appel à un artiste", raconte Lucien Ruimy,
président du Fonds International d'Art Actuel (FIAA).
Une collaboration avec Renault qui va durer. Le plasticien investit les locaux de l’entreprise. Il réalise une
quarantaine de plaques d’aluminium anodisé pour décorer la cantine des cadres du siège de Renault à
Boulogne-Billancourt. Victor Vasarely, qui est déjà à l’époque un artiste populaire avec ses motifs
géométriques à effets d’optique, n'a qu'une idée en tête : faire cohabiter art et industrie.

Un nuancier de luxe
Après Renault, deuxième collaboration d'importance : l’artiste plasticien se lie avec l’entreprise Lefranc
Bourgeois, le fabricant de peinture installé au Mans. Victor Vasarely a participé à l’amélioration d’une
peinture vinylique reconnue pour son opacité et ses couleurs mats. "Il a travaillé avec les chimistes de
l’entreprise pour créer la gamme Flashe Vasarely", explique Lucien Ruimy. L’exposition présente d’ailleurs
un tableau de l’artiste réalisé avec cette gamme de teintes, il s’agit en quelque sorte d’un nuancier de luxe.
Vasarely, art et industrie réunit près d’une trentaine d’œuvres de l’artiste. L’exposition est à découvrir au
Fonds International d’Art Actuel (FIAA) jusqu’au 25 septembre.
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