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Inauguré en 1976, le Centre architectonique d’Aix-en-Provence, classé 
Monument Historique en 2013, est le noyau du projet plastique et 
scientifique de Victor Vasarely. Au cœur du bâtiment lumino-cinétique, 
16 modules hexagonaux présentent 44 intégrations monumentales dont 
le fil conducteur est l’art optique. 

16 modules hexagonaux

2 parcours de visites 

101 677 visiteurs en 2019

5000 m2 

250 œuvres historiques

44 intégrations monumentales

Des espaces disponibles à la privatisation

Quelques chiffres

Une programmation riche et variée

Expositions temporaires & permanentes.
Événements culturels : conférences, concerts, workshops...
Actions de médiation culturelle à destination des scolaires, 
des jeunes publics et des familles.

Les parcours de visites et de médiations 
culturelles permettent aux visiteurs de 
retracer l’univers plastique du Maître, 
depuis ses débuts de graphiste jusqu’à 
la réalisation de ses intégrations 
monumentales et de son projet 
utopique de la « cité polychrome du 
bonheur ». Vasarely Plasticien, une 
exposition didactique, avec près de 
250 œuvres et documents originaux, 
dans une scénographie adaptée, qui 
intègre les éléments fondamentaux du 
projet du plasticien français d’origine 
hongroise (Pécs 1906 - Paris 1997).

Expositions en cours

Victor Vasarely, Zèbre A, 
1938, technique mixte 49 x 60 cm, 
Reproduction. F.Lepeltier

VASARELYPLASTICIEN

Le Centre architectonique est l’un des rares exemples précurseurs aboutis au 
monde d'un artiste, inscrit dans ce courant de la pensée urbaine du 20e 

siècle qui mêle intimement architecture et urbanisme. Le bâtiment lumino-
cinétique est constitué de 16 alvéoles hexagonales qui forment un ensemble de

Intégrations monumentales

Fondation Vasarely, salle 5, vue sur Gestalt
intégration monumentale, 1969-1975, 575 x 550 cm 

libre circulation. Ces modules  sont 
composés de 42 murs recevant 
chacun une œuvre monumentale 
réalisée à partir des recherches de 
Vasarely les plus caractéristiques de 
son parcours  et qualifiée « d’intégration 
architecturale ». 

Ces œuvres sont le fruit d’une 
collaboration fructueuse entre le 
plasticien, les architectes et les 
entreprises, dans le but de créer la         
« cité polychrome du bonheur ».


