
Entre	 amis	 ou	 en	 famille,	 nos	 différentes	 formules	 d’activités
pédagogiques,	 créatives	 et	 ludiques	 vous	 invitent	 à	 partager	 une
expérience	 optique	 unique	 riche	 en	 couleurs	 au	 cœur	 de	 la	 cité
polychrome	du	bonheur.

Visites	guidées
de	la	collection	permanente
Tous	les	samedis	et	dimanches	à
15h30
Créneaux	supplémentaires	pour	les
mois	de	juillet	et	août	tous	les	lundis
et	vendredis	à	15h30.
Droit	d’entrée	+3	€/personne	(à	partir	de	15	ans)
Sur	réservation	

Visites	guidées
de	l'exposition	temporaire	"Sud-
Est"
À	partir	du	mois	de	juillet	:
tous	 les	 vendredis,	 samedis	 et
dimanches
à	11h.
	
Droit	d’entrée	+3	€/personne	(à	partir	de	15	ans)
Sur	réservation
	

Visites	jeux	de	piste
Tous	les	mercredis	de	14h30	à	15h30
	
Découvrir	 la	 Fondation	 Vasarely	 de	 façon
ludique	 et	 interactive,	 tout	 en	 ayant	 des
explications	 sur	 les	 œuvres.	 Répondre	 à
des	questions,	trouver	des	indices…	Avec
le	 mot	 clé,	 l’enfant	 peut	 décrocher	 le
trésor	!
Droit	d’entrée	+	3€/pers	sur	réservation
	
Consulter	les	prochaines	dates

Rencontres	-	un	jour,	une	oeuvre
Jeudi	24	juin	:	Folkokta
(Victor	Vasarely,	intégration	monumentale
1974-1975,	560x560	cm)	
	
Une	 visite	 singulière	 en	 mettant	 à
l’honneur	 une	 œuvre	 majeure	 de	 Victor
Vasarely.	 Cette	 découverte	 se	 poursuit
par	 un	 échange	 autour	 d’un	 thé	 en
compagnie	de	nos	médiateurs	culturels.
15€	/	pers	-	sur	réservation
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Week-end	en	famille

Samedis	cinétiques
Samedi	 5	 juin	 :	 À	 partir	 de	 l'œuvre
Darda
Mise	en	abyme	à	partir	d’un	hexagone,	en
référence	 à	 l’œuvre	 Darda	 réalisée	 en
1980.
	
Samedi	 3	 juillet	 :	 Créations	 à	 partir
de
la	période	«	Vonal	»

Dimanches	découvertes
Dimanche	20	juin	:	Alphabet
plastique
Imaginer	un	mot	à	la	manière	d’un
message	secret,	inspiré	des	unités
plastiques	de	Victor	Vasarely
	
Dimanche	27	juin	:	Autour	des	Vega
À	partir	de	la	période	des	"planètes
Vega",	création	d'une	illusion	optique
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Cercle	ou	carré,	chacun	son	style	…
	
Samedi	14	août	:	Tape	Art
Avec	 des	 rubans	 adhésifs,	 créer	 une
œuvre	inspirée	du	street-art
	
Après	 une	 visite	 guidée	 de	 la	 Fondation,
différents	 ateliers	 vous	 permettront
d’aborder	le	mouvement	cinétique.
16	€/	enfant	–	Accompagnateur	:	12€
	
Consulter	les	prochaines	dates

originale.	Un	plongeon	dans	la	3D	!
	
Partager	 un	 moment	 artistique	 dans	 une
ambiance	 familiale.	 Chaque	 dimanche
découverte	 met	 en	 lumière	 un	 thème
nouveau.	 L’occasion	 de	 découvrir	 ou
redécouvrir	 les	 faces	cachées	de	 l’œuvre
du	maître	de	l’Op-art.
16	€/	enfant	–	Accompagnateur	:	12€

Baby	Art
Mercredi	16	et	30	juin	de	10h30	à	11h30
Vendredi	9	et	23	juillet	de	10h30	à	11h30
Un	moment	ludique	à	partager	avec	son	bébé,
à	partir	de	12	mois.

Au	cœur	des	alvéoles,	face	aux	intégrations	monumentales	de	Victor	Vasarely,
participez	à	des	«	baby-ateliers	»	ludiques	dans	une	ambiance	colorée	et
décontractée.	(durée	45	mn)
Séance	à	la	carte	sur	réservation	–	15	€	par	adulte	accompagné	d’un	bébé

Organisez	l’anniversaire	de	vos	enfants	dans	un	lieu
unique	en	leur	offrant	une	visite	inédite	et	un	atelier
créatif.
À	l’issue	de	deux	heures	d’activité,	chaque	enfant
repartira	avec	une	surprise.	Une	salle	sera	mise	à
disposition	pour	partager	le	goûter	préparé	par	les
familles.	
Sur	réservation	-	6	personnes	maximum	-	À	partir	de	3	ans16	€	/enfant
-	Formule	"VIP'	sur	devis	-	mediation@fondationvasarely.org

Mon	anniversaire	en
couleurs	

Programme	 d’ateliers	 jeune	 public	 élaboré	 à	 partir	 de
thèmes	 originaux.	 A	 la	 suite	 d’une	 visite	 guidée,	 les
enfants	inscrits	par	tranche	d’âges	(à	partir	de	3	ans),
se	 lancent	 dans	 une	 production	 plastique	 qu‘ils
garderont	 ensuite	 en	 souvenir.	 Différents	 outils	 et
techniques	 sont	 proposés	 afin	 d’approcher	 en	 toute
confiance	les	arts	plastiques.
Pour	les	enfants	de	3	à	12	ans	sur	reservation
Enfant	:	16€	/	Accompagnateur	:	9€
	
Consultez	les	dates	et	les	thématiques

Visites	guidées	ou	contées
Séances	quotidiennes	3/5	ans	et	6/12ans

Profitons	de	la	culture	avec	nos
nouveaux	partenaires	touristiques	et

culturels

Coffret	cadeau	"Cultur’	in	the
city"
Le	 N°1	 des	 coffrets	 cadeau	 dédié	 à	 la
culture,	 avec	 à	 l'honneur	 la	 Fondation
Vasarely
Plus	d'informations
	
Pass	Musées
de	la	ville	d'Aix-en-Provence
jusqu'au	au	19	septembre	2021
1	carte	/	5	musées	/	6	lieux	/	5	expos	:	25

Ticket	My	Provence
Bouches	du	Rhône	Tourisme
Valable	jusqu'au	31	décembre	2021
100€	 de	 bons	 d’achat	 offerts	 chaque
mois	!
Rendez-vous	 à	 la	 Fondation	 pour	 en
profiter	!
Inscription	&	conditions	sur	myprovence.fr
	
Pass	culture
Ministère	de	la	culture

Ateliers	vacances	juillet	-	août
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https://culturinthecity.com/coffrets-cadeaux/coffret-regions?region=PACA
http://myprovence.fr/


euros
disponible	 à	 la	 vente	 dans	 les	 5	 Musées
partenaires	:
Fondation	Vasarely
Pavillon	de	Vendôme	-	Musée	Granet
Musée	du	vieil	Aix	-	Musée	des	Tapisseries
Plus	d'informations

Dispositif	 qui	 se	 déploie	 au	 niveau
national	 depuis	 le	 21	 mai	 2021	 à
destination	de	tous	les	jeunes	de	18	ans.
Téléchargez	 l'application	 pour	 bénéficier
des	 300€	 et	 venez	 en	 profiter	 à	 la
Fondation	Vasarely
Télécharger	l'application	IOS	-	Android
	

	Nuit	Européenne	des	Musées
Samedi	3	juillet	2021	de	19h	à	minuit

Au	programme	de	cette	soirée	à	la
Fondation
19h30	:	visite	guidée	de	l’exposition	«	Vasarely
Plasticien	»
20h30	et	22h30	:	visite	guidée	de	la	collection
permanente	avec	ses	44	œuvres	monumentales
21h30	:	visite	guidée	de	l’exposition	«	Sud-Est	»
19h30	à	22h30	:	ouverture	de	la	salle	de	médiation
culturelle
Jeux,	coloriages,	découverte	des	activités
pédagogiques

Uniquement	sur	réservation.	Inscriptions	à	partir
du	21	juin	

Nous	contacter	:

Président
pierre.vasarely@fondationvasarely.org

Directrice	administrative	et	financière	et	chargée	du	mécénat
anne-marie.piras@fondationvasarely.org

Responsable	des	collections	et	des	expositions
pascale.girard@fondationvasarely.org

Responsable	de	la	médiation	culturelle	et	chargée	de	la	communication
sandrine.rey@fondationvasarely.org

Réseaux	sociaux	et	site	internet
ugo.vasarely@fondationvasarely.org

Attachée	de	presse
caroline.legot@yahoo.fr

La	Fondation	Vasarely	ne	poursuivrait	pas	son	développement	sans
le	soutien

de	ses	mécènes	et	partenaires	:
	
Club	Hexagone	:
Lucien	Arkas.	Nicole	et	Pierre	Guénant.	Robert	Jourdan.	Pierre	Ozbolt.	Jean-Pierre	Picca.
Dominique	Senequier.	
Aixia.	 Agetech.	 Artprice.	 Assurances	 Blanchard.	 La	 Bastide	 de	 Gordes.	 Caisse
d'Epargne	 CEPAC.	 Château	 Beaulieu.	 Christie's.	 Editag.	 Eiffage.	 Fondation	 Crédit
Agricole.	Fondation	d'entreprise	Vinci	pour	la	cité.	Gecim.	Groupe	ECT.	Hôtel	Les	Bories,
Gordes.	 In	 Extenso.	 Isthmos	 Art	 Consult.	 Izitek.	 Jean-David	 Traiteur.	 Kéwalé.	 Konica
Minolta.	Labio.	La	Tribune.	Manulev.	Mécénat	Gérard	&	Blanche	SOUSI.	Michaël	Zingraf.
Milhe	 &	 Avons.	 ODM.	 Pébéo.	 Pierre	 Cardin.	 Profileo.	 Renault.	 Ressource.	 Rosier
immobilier,	 Gordes.	 RTL.	 Saint-Gobain.	 Société	 Marseillaise	 de	 Crédit.	 Sotheby's.	 Sully
Patrimoine.	Villa	Baulieu.	Villa	Saint-Ange
	
	
Partenaires	:
Accès	Multimedia.	Admical.	ADS.	Aix-Marseille	Université.	Amis	de	la	Fondation	Vasarely.
Bouches-du-Rhône	 Tourisme.	 CICRP	 (Centre	 interdisciplinaire	 de	 Conservation	 et
Restauration	 du	 Patrimoine).	 C2RMF	 (Centre	 de	 Recherche	 et	 de	 Restauration	 des
Musées	 de	 France).	 Comité	 Régional	 du	 Tourisme.	 Conservatoire	 des	 ocres	 de
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Roussillon.	 Culture	 Science	 Paca.	 Ecole	 Supérieure	 d'Art	 d'Aix	 Félix	 Ciccolini.	 Galerie
Denise	René.	Galerie	Gimpel-Müller.	Gamerz.	Hexalab.	IESM.	Ina.	Inspection	Académique
des	Bouches-du-Rhône.	La	French	Tech.	Office	de	Tourisme	d'Aix-en-Provence.	Le	Petit
Léonard.	 Lycée	 Leöwey	 de	 Pécs.	 Lycée	 Vauvenargues	 d'Aix-en-Provence.	 Pass	 my
Provence.	 Perspective(s).	 Planétarium	 Peiresc.	 Radio	 Vinci	 Autoroutes.	 Seconde
Nature.	Tourisme	en	Famille.	Zinc.

																																														Un	grand	merci	à	eux.

Fondation	Vasarely
1	Avenue	Marcel	Pagnol	-	CS	50490

13	096	Aix-en-Provence	Cedex	2
T/	00	33	(0)	442	200	109

contact@fondationvasarely.org
www.fondationvasarely.org
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	FONDATION	VASARELY.
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