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Conditions d’accessibilité *
 

Jeu de piste
7-12 ans

Durée 1h30
Payant - sur réservation
Tarifs : 16€ par enfant 

& 12€ par accompagnateur·rice
 

Dimanche cinétique 
À partir de 6 ans

Durée 1h30
Payant - sur réservation
Tarifs : 16€ par enfant 

& 12€ par accompagnateur·rice
 

Ateliers Vacances 
7-12 ans

Durée 1h30
Payant - sur réservation
Tarifs : 16€ par enfant 

& 12€ par accompagnateur·rice
10€ à partir du deuxième atelier

 
Réservations sur :

Eventbrite · +33 (0) 442 200 109 ·
www.fondationvasarely.org

 
Contact : 

Fondation Vasarely
Jas de Bouffan

1, Avenue Marcel Pagnol
13096 Aix-en-Provence 

 
Service Accueil des publics

Téléphone : +33 (0) 442 200 109
mediation@fondationvasarely.org

 
 

Dans le cadre 
de la programmation de la 

Biennale des Imaginaires Numériques*

Visites et ateliers
Spécial Biennale 
des Imaginaires Numériques
Du 11 novembre 2022 au 18 janvier 2023
De 6 ans à 12 ans  

La Fondation Vasarely accueille CHRONIQUES
Biennale des Imaginaires Numériques !

 
Dans ce cadre, elle reçoit 6 artistes au travers

de  deux expositions temporaires se
rapportant à un thème commun : La Nuit. 

Dimitri Mallet, Stéphanie Roland, Emmanuel
Van Auwera, Stéphane Thidet et Pierre Coric
prendront part à l’exposition "Vivre sans
témoin" questionnant notre rapport aux
technologies de surveillance ainsi qu'aux
animaux désormais entouré d'une nature qui
s'urbanise à leur détriment ; quant à Davide
Quayola, lauréat du Prix International de la
Fondation Vasarely en 2020, il consacrera son
exposition "Pointillisme : Provence" à la
tradition picturale dialoguant avec des
techniques modernes, des machineries
réalisant des œuvres à la façon des artistes du
19ème siècle exerçant en plein air.    

 
Nocturnes
les 11 et 12
novembre

2022

http://www.fondationvasarely.org/


Novembre Décembre janvier

11 4 18

12 7

13 20

21

22

27

28

29

CALENDRIER DES 
ATELIERS ET ACTIVITÉS

À l'époque de la transformation digitale où
règnent les nouvelles technologies, l'art est
en train de se métamorphoser. Dans les
années '60, extrêmement visionnaire, Victor
Vasarely crée des œuvres et des illusions
d'optiques sans l'aide de l'informatique.
Plonge-toi dans l’univers des algorithmes
pour réaliser ta propre création colorée sur le
thème de « La Nuit », et réalise une œuvre
unique en te servant du codage. 

Les ateliers vacances

Après t’être inspiré des différentes œuvres
de l’exposition Vivre sans témoin, viens
mettre ton imagination à l’épreuve dans un
atelier créatif où tu pourras laisser tes idées
te guider dans ta production ! Sur un grand
format, nous t’invitons à peindre, colorier,
coller, jouer, sur le thème de la nuit qui
regorge de surprises. 

Conçue pour approcher l'idée du
numérique, cette visite-atelier en famille
vous plongera dans l'univers coloré de Victor
Vasarely et de Davide Quayola. En jouant
avec les différentes techniques employées
par les deux artistes et à la manière des
impressionnistes vous serez amenés à
utiliser la couleur par touche, étalée ensuite
par une technique d'écrasement, pour créer
un chemin vers l'abstrait. Laissez place à
votre imagination en utilisant l'art du
pointillisme et inspirez-vous de l’œuvre de
Quayola pour réaliser votre propre paysage
coloré en mouvement !

 C’est avec l'invention du numérique et des
ordinateurs que nous découvrons l’utilisation
du « pixel » : ce petit point coloré, juxtaposé à
d'autres pixels est l'élément de base qui nous
donne à voir une image numérique. 
En art, un procédé s’en rapproche : le
pointillisme. Lors de cet atelier, tu pourras
appréhender la technique du pointillisme et
expérimenter/jouer avec l'ombre et la
lumière, la couleur et la perspective, afin de
donner vie à une création unique et originale,
en pointillé !

Aventure toi dans l’univers bleuté de la nuit
à travers les œuvres des expositions "Vivre
sans témoin" et "Pointillisme : Provence", tu
y découvriras les mystères qui se cachent en
elles ! Entre dans une expérience immersive
où des choses apparaissent et disparaissent.
Observe et apprécie la ville à la tombée de
la nuit via les yeux des artistes.
Suis-nous dans un atelier plein de magie et
laisse parler ton imagination sur la vie
nocturne. 

Jeu de piste

De 7 à 12 ans
Tous les mercredis de 14h à 15h30
sur réservation *

Atelier l'imaginaire dans
la nuit

Dimanche cinétique

atelier jardin en pointillés

atelier expérience codée

à partir de 6 ans
de 10h30 à 12h
sur réservation *

De 7 à 12 ans
de 10h30 à 12h
sur réservation *

De 7 à 12 ans
de 10h30 à 12h
sur réservation *


