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C’EST L’ÉTÉ

MUSÉE 

Jusqu’au 31 août, la 
fondation aixoise 
propose aux minots de 
faire à la manière de 
Vasarely dans des 
ateliers aussi spontanés 
que bien menés.  
Et c’est gratuit.  

Marc-Alban, le papa, 
s’étonne : « Quand on 
fait ce genre d’activités en 

famille, le plus jeune a du mal à 
rester capté. Là, c’est autre chose ». 
Le plus jeune des deux, c’est 
Henri, 4 ans et demi, venu avec 
Victor, 7 ans. La plus jeune, en 
vrai, c’est Isaure, un an et  
demi. Elle gribouille, tandis que 
ses frangins travaillent leur  
version du Martien, une créa-
ture dessinée par le maître de 
l’op art en 1947. La petite famille 
parisienne venue prendre le  
soleil du sud a été attrapée au 
vol le matin même par Laetitia 
Boisseau, médiatrice culturelle 
de la Fondation Vasarély. C’est 
parti pour une demi-heure  
d’atelier quasi-privatisé et gra-
tuit. Tout bénéf, tout sourire, 
tout culturel. « Si vous faites un 
beau martien, on l’encadrera », 
lance Émilie, la maman, avec 
un sourire tout parental. 
 
À la manière du maître 

« Vous avez vu avec papa et 
maman les œuvres avec les  
boules ? Vasarely disait qu’il 
s’agissait de planètes. Et bien, 
il a aussi fait les habitants des 
planètes », lance Laetitia aux 
petits Henri et Victor. Des feutres, 

une feuille, une reproduction 
polycopiée du dessin de Vasarely. 
Et surtout, la finesse de la média-
trice qui sait parfaitement  
adapter son intervention à l’âge 
des bambins. « Vous avez vu, 
Vasarely ne met jamais deux  
mêmes couleurs à côté. Choisissez 
les couleurs que vous voulez, » 
instruit-elle avec chaleur. Avant 
de nous expliquer : « l’idée est 
que les enfants s’approprient une 
œuvre à la manière de Vasarely, 
qu’ils jouent avec les formes et 
les couleurs vues pendant leur 
visite du musée. Avec leur  
propre imaginaire mais aussi 

en restant dans l’esprit de  
l’artiste ». Victor : « Puisque c’est 
un extra-terrestre, je lui fais trois 
pieds ». Marc-Alban, à Henri 
qui trace les doigts de la  
créature : « Ouh la, ça en fait des 
doigts à mettre dans le nez, hein ? »  

 
Un été encourageant 

De son propre aveu, Marc-
Alban n’est « pas très sensible à 
l’art. Mais on choisit de plus en 
plus nos activités en famille pour 
trouver de quoi les éveiller ». Sa 
compagne, Émilie, a un peu plus 
la fibre. « Regardez, » lance-t-
elle aux deux frères, « le plafond. 

Il y a des triangles. Vasarely aime 
bien mettre des formes partout ». 

La fondation Vasarely orga-
nise régulièrement des ateliers 
pour enfants avec les scolaires, 
et pendant les vacances avec les 
familles. Un moyen de plus pour 
attirer du monde dans une  
période où les structures  
culturelles ont grand besoin de 
retrouver tout leur public. 
Optimiste en début de saison, 
Anne-Marie Piras, directrice 
administrative et financière,  
indique en cette fin de vacances 
« ne pas s’être trop trompée » dans 
ses prédictions, effectuées en 

comparaison avec une année 
2019 « exceptionnelle ». Cet été, 
« le mois d’août pour l’instant est 
un peu en deçà, pas très loin mais 
en deçà ». Elle veut cependant 
croire à une situation « encou-
rageante ». Mais ne cache pas 
son inquiétude si un nouveau 
confinement était décrété. 
J.N. 
 
Fondation Vasarely, 1, Avenue 
Marcel Pagnol, Aix.  
Tous les jours 10h-18h. 
Tel 04.42.20.01.09. 
www.fondationvasarely.org

À la Fondation Vasarely,  
tapis rouge pour les gamins 

De gauche à droite :  Émilie avec Isaure dans ses bras, Marc-Alban, Victor, Laetitia, médiatrice 
culturelle, et Henri, autour de Vasarély. PHOTO J.N.

À voir, à faire  
- La Fondation Vasarely 
accueille tout l’été et 
jusqu’au 12 septembre 
l’exposition Sud Est, 
consacrée à l’art optico 
cinétique, en partenariat 
avec le Centre Pompidou. 
Elle montre l’influence de 
Victor Vasarely sur les 
artistes d’Amérique du 
Sud et d’Europe de l’Est. 
Toutes les œuvres 
viennent du Centre 
Pompidou et certaines sont 
montrées ici pour la 
première fois. 
- Parallèlement, le château 
de Gordes (84220) accueille 
jusqu’au 31 octobre une 
grande exposition Vasarely 
pour célébrer les 50 ans de 
reconnaissance d’utilité 
publique de la Fondation. 
C’est à Gordes que Victor 
Vasarely avait avait 
installé son musée 
didactique.

Des activités ludiques 
pour réviser et bien pré-
parer sa rentrée : le credo 
des « cahiers de vacan-
ces », des éditions Mag-
nard qui, en 1936, ont 
inventé le concept. En 
plus d’être studieux, les 
utilisateurs sont solidai-
res. Un partenariat mené 
avec le Secours populaire 
permet de soutenir l’opé-
ration « Vacances pour 
tous ». En avant-goût du 
contenu, les éditions 
Magnard nous autorisent 
à publier quotidienne-
ment un extrait d’une 
fiche de primaire. À faire 
avec les enfants, petits-
enfants...
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Questionner le monde

La matière et les objets
1  Relie chaque objet au matériau dont il est fait.

papier

bois

carton

verre

métal

pierre

a.

c.

e. f.

d.

b.

2  Solide ou liquide ? Observe le contenu de ces récipients  
et entoure ceux qui contiennent un liquide. 

a.

f.

g. h. i. j.

b.

d.

c.

e.

Un liquide prend la forme  
du récipient dans lequel  
il se trouve. Sa surface est  
toujours horizontale,  
même quand on penche  
le récipient.

Mémo
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