En ce moment
La Fondation Vasarely 50 ans de futur
L’art sera trésor commun ou ne sera
pas !
L’exposition présente à travers un riche
ensemble de documents d’archives,
d’œuvres originales, textes et de photographies, les circonstances de la création
du musée didactique de Gordes et de la
construction du Centre architectonique
d’Aix-en-Provence, inauguré en 1976.
Cette exposition en cours, met l’accent
sur le Centre architectonique, second
volet de la Fondation Vasarely, lieu de
monstration du langage plastique pour
les cités nouvelles et la « cité polychrome
du bonheur ».
Jusqu’au 8 mai 2022

Lundi 11 avril

La poésie des formes géométriques*
À travers des formes, des couleurs et des
trompe-l’œil, l’univers poétique et géométrique de Victor Vasarely peut bousculer tes sens. Lors de cette visite-atelier, tu seras initié à l’art abstrait et au
genre poétique, le haïku, court poème
né au Japon au 17 ème siècle.
Il invite celui qui l’écrit à noter ses émotions sur le moment qui passe, sur ses
étonnements ou encore son émerveillement. L’abstraction et la poésie deviennent un jeu d’enfant.
10h-12h : 6/12 ans

Le zèbre*
Vasarely peint son premier zèbre en 1937,
sa curieuse robe rayée, offre à l’artiste
une multiplicité de jeux graphiques.
Deviens toi aussi un artiste en herbe en
imaginant ton propre zèbre à partir des
jeux de lignes noires et blanches.
Avec cet atelier tu t’intéresseras à la
composition à travers les formes géométriques, les couleurs contrastées,
des éléments indispensables à la création du mouvement et du volume dans
l’œuvre.

Jeudi 14 avril
Tridim*

Maître dans l’art de l’illusion, Vasarely
s’amuse à tromper l’œil du spectateur en superposant des formes et des
lignes entre elles.
Inspirée de la réflexion sur les structures
impossibles et de son œuvre “Tridim”,
réalisée en 1968, conçoit toi aussi ton
œuvre en mouvement et en relief, entre
couleurs, volume et composition.
10h-12h : 6/12 ans

Les papillons*
De quelle taille est le plus grand papillon que tes yeux aient jamais vu? À
partir de l’œuvre monumentale Sonora,
créée en 1973, Vasarely représente des
papillons à sa manière entre complémentarité de couleurs et assemblage
de formes géométriques.
À ton tour, amuse-toi à inventer des papillons d’un genre nouveau en utilisant
une palette de couleurs primaires et
complémentaires.
14h30-16h30 : 3/5 ans

Samedi 16 avril
Le zèbre*

Dans les années 1930, Victor Vasarely
s’approprie la méthode de clair obscure
afin de réaliser en 1936 son œuvre Étude
de lumière “chat”.
Apprivoise le chat noir aux yeux verts de
Vasarely et explore tous les secrets de la
reproduction en utilisant la technique
du maître italien le Caravage.

Vasarely peint son premier zèbre en 1937,
sa curieuse robe rayée, offre à l’artiste
une multiplicité de jeux graphiques.
Deviens toi aussi un artiste en herbe en
imaginant ton propre zèbre à partir des
jeux de lignes noires et blanches.
Avec cet atelier tu t’intéresseras à la
composition à travers les formes géométriques, les couleurs contrastées,
des éléments indispensables à la création du mouvement et du volume dans
l’œuvre.

Jeu de piste & Atelier Puzzle 3D*

Lundi 18 avril

14h30-16h30 : 3/5 ans

Mercredi 13 avril
Le chat*

10h-12h : 3/5 ans

Le mercredi on te propose de t’amuser différemment ! Tu peux construire
une sculpture unique en répondant
aux questions qui te sont posées dans
notre grand jeu de piste. Chaque bonne
réponse te permettra de gagner une
pièce d’un puzzle 3D, grâce à laquelle
tu pourras construire ta sculpture.
Dans cet atelier, tu aborderas les notions de perspective et de création de
volume dans l’espace, les grands fondamentaux pour devenir un architecte en
herbe.
14h30-16h30 : 6/12 ans

10h-12h : 3/5 ans

Labyrinthe géométrique*

Curieux et passionné des sciences, Victor Vasarely reprend la théorie sur la
persistance rétinienne pour créer ses
œuvres aux formes complexes. L’œil du
visiteur est trompé face à l’œuvre
Gestalt, créée en 1970.
À ton tour fabrique un labyrinthe visuel
composé de formes géométriques et
de dégradés de couleurs.
14h30-16h30 : 6/12 ans

Mardi 19 avril

La poésie des formes géométriques*
À travers des formes, des couleurs et des
trompe-l’œil, l’univers poétique et géométrique de Victor Vasarely peut bousculer tes sens. Lors de cette visite-atelier, tu seras initié à l’art abstrait et au
genre poétique, le haïku, court poème
né au Japon au 17 ème siècle. Il invite
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L’abstraction et la poésie deviennent un
jeu d’enfant.
10h-12h : 6/12 ans

La Fille Fleur*
Petits stylistes, à vous les crayons, les
gommettes, les colles et les ciseaux.
Entre 1930 et 1939, Vasarely s’intéresse
à des thématiques figuratives comme
des personnages, des animaux ou des
paysages.
Lors de cet atelier, tu seras amené à réinventer un personnage riche en formes
et en couleurs à partir de l’œuvre “Fille
Fleur”, une estampe colorée réalisée
par l’artiste en 1936.
14h30-16h30 : 3/5 ans

Mercredi 20 avril
Les papillons*

De quelle taille est le plus grand papillon que tes yeux aient jamais vu? À
partir de l’œuvre monumentale Sonora,
créée en 1973, Vasarely représente des
papillons à sa manière entre complémentarité de couleurs et assemblage
de formes géométriques.
À ton tour, amuse-toi à inventer des papillons d’un genre nouveau en utilisant
une palette de couleurs primaires et
complémentaires.
14h30-16h30 : 6/12 ans

Jeu de piste & Atelier alphabet plastiques*
En 1959 Victor Vasarely concrétise son
souhait d’un art pour tous en réalisant
son alphabet plastique. Acquis de l’abstraction, cet alphabet plastique prétend
à une esthétique et un langage universel.
Ce mercredi, pâte à modeler en main
vient construire des formes géométriques en volume et inscrit les à ton
tour dans des compositions originales
et étonnantes.
14h30-16h30 : 3/5 ans

Vendredi 22 avril
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A la Fondation Vasarely, l’initiation à l’art commence tôt,
dès l’âge de 3 ans, faites découvrir à vos enfants
les œuvres du maître de l’art optique !
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Informations

Enfants
→16€ Visite guidée et Atelier, 2h
→10€ à partir du 2ème atelier

Mardi 12 avril, vendredi 15 avril, jeudi 21
avril, La Fondation Vasarely réserve ces
créneaux aux centres sociaux, centres de
loisirs et centres socio-culturels.
Pour plus d’informations, veuillez adresser votre demande de visite et d’atelier au
Service des publics à :
mediation@fondationvasarely.org
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Accompagnateurs
→12€ accès à tous les espaces
→Offre duo: 20€/ 2 accompagnateurs

En ce moment
La Fondation Vasarely 50 ans de futur
L’art sera trésor commun ou ne sera
pas !
L’exposition présente à travers un riche
ensemble de documents d’archives,
d’œuvres originales, textes et de photographies, les circonstances de la création
du musée didactique de Gordes et de la
construction du Centre architectonique
d’Aix-en-Provence, inauguré en 1976.
Cette exposition en cours, met l’accent
sur le Centre architectonique, second
volet de la Fondation Vasarely, lieu de
monstration du langage plastique pour
les cités nouvelles et la « cité polychrome
du bonheur ».
Jusqu’au 8 mai 2022

*Ateliers à destination des enfants de 3 à 12 ans.
**Les ateliers sont sur réservation dans la limite
des places disponibles et le paiement se fait
sur place. Vous pouvez réserver sur notre site
internet ou directement sur eventbrite.
***Un minimum de 3 enfants inscrits est requis,
la Fondation Vasarely se réserve le droit d’annuler la veille si le minimum de 3 enfants n’est
pas atteint.

Informations pratiques
1, Avenue Marcel Pagnol
13096 Aix-en-Provence
tel : 04 42 20 01 09
La Fondation est ouverte 7/7j
de 10h à 18h.
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