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 De 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans 
 1h30 - Visite contée ou ludique et atelier créatif
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Visites et ateliers 
 vacances d’hiver

 Du 14 au 24 février 2023
 De 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans 
 1h30 - Visite contée ou guidée et atelier créatif
 Sur réservation sur le site internet de la Fondation 

Fondation Vasarely, Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence 

04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org

mediation@fondationvasarely.org

RÉSERVATIONS

La Fondation Vasarely propose des visites ludiques et contées suivies 
d’ateliers créatifs. Par tranche d’âge, les enfants se lancent dans des 
ateliers d’arts plastiques riches en couleurs. À partir des différentes 
périodes du plasticien le·la médiateur·trice vous propose d’explorer 
différentes techniques artistiques. 

CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ
Durée : 1h30
16 € par enfant - 10€ dès le deuxième atelier (1h) - 12 € par accompagnateur - 20 € par duo accom-
pagnateur (paiement sur place).
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.

DATES ATELIERS 3/6 ANS
MAR 14/02 À 10H30  MAR 21/02 À 10H30
MER 15/02 À 10H30   MER 22/02 À 10H30
JEU 16/02 À 14H00    JEU 23/02 À 14H00

DATES ATELIERS 7/12 ANS
MAR 14/02 À 14H00  MAR 21/02 À 14H00
MER 15/02 À 14H00   MER 22/02 À 14H00

JEU 16/02 À 10H30    JEU 23/02 À 10H30
VEN 17/02 À 14H00   VEN 24/02 À 14H00

©Vega-Zett, Victor Vasarely, ©ADAGP, Paris, 2023, 1971 (à gauche) & 
© Cheyt-Stri, Victor Vasarely, ©ADAGP, Paris, 2023, 1971 (à droite)

                                                                                                                                            TRIOND, Victor Vasarely, ©ADAGP, Paris, 2023, 1973 , ©FabriceLepeltier



JOUONS AVEC LES COULEURS 
Les couleurs ont un rôle essentiel 
dans le travail artistique de Vasa-
rely. Durant sa période Folklore pla-
nétaire entre 1960 et 1964, l’artiste 
compose son alphabet plastique à 
partir de 30 tonalités, allant des cou-
leurs primaires à des couleurs vives. 
Entre complémentarité de couleurs 
et assemblage de formes, amuse-
toi à créer tes propres nuanciers.
MARDI 14 FÉVRIER À 10H30*

ART & ASTRO 
Passionné par l’astronomie et les 
sciences, c’est au cours des années 
1970 que Vasarely réalise ses œuvres 
les plus connues, notamment 
celles de la série Véga. Le maître 
de l’art cinétique intitula cette pé-
riode d’après une des étoiles les 
plus lumineuses de la voûte céleste. 
Inspirés de ce travail de déformation 
de lignes et à l’aide d’un nuancier 
de couleurs et de pochoirs, partez 
à votre tour à la découverte de l’es-
pace en créant votre propre planète.
MERCREDI 15 FÉVRIER À 10H30*
MERCREDI 22 FÉVRIER À 10H30*

ZÈBRE
Vasarely peint son premier zèbre en 
1937. Sa curieuse robe rayée, offre 
à l’artiste une multiplicité de jeux 
graphiques. Imagine toi aussi, ton 
propre Zébre à partir des jeux de 
lignes noires et blanches. Avec cet 
atelier, adultes et enfants travaille-
ront sur la composition à travers les 
formes géométriques, les couleurs 
contrastées, des éléments indis-
pensables à la création du mouve-
ment et du volume dans l’œuvre.

JEUDI 16 FÉVRIER À 14H00* 

CARTE POSTALE 
Pars à la découverte du grand laby-
rinthe imaginé par Victor Vasarely 
:  Laisse-toi porter par les illusions 
d’optique et l’effet kaléÏdoscopique 
des œuvres monumentales, géo-
métriques   et multicolores ! Ex-
prime à ta manière le souvenir  de 
cette balade au cours d’un ate-
lier en  t’emparant de toutes les 
techniques pour créer une carte 
postale unique, artistique et per-
sonnalisée pour la Saint-Valentin.
MARDI 14 FÉVRIER À 14H00*
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 les sens. Lors de 
cette visite-atelier, parents et enfants 
seront initiés à l’art abstrait et  du  
haïku, court poème né au Japon au 
17ème siècle. Il invite celui qui l’écrit 
à noter ses émotions sur le moment 
qui passe, sur ses étonnements 
ou encore son émerveillement.
MERCREDI 15 FÉVRIER À 14H00*

EXPÉRIENCE CODÉE
La révolution numérique a métamor-
phosé notre quotidien et l’art contempo-
rain s’est emparé de ces nouvelles tech-
nologies en faisant naître des œuvres 
étonnantes, digitales, où le pixel est 
roi. Dans les années 60, extrêmement 
visionnaire, Victor Vasarely crée des 
œuvres et des illusions d’optique sans 
l’aide de l’informatique. Plonge-toi dans 
l’univers des algorithmes pour imaginer 
ta propre création colorée et réalise une 
œuvre unique en te servant du codage.

JEUDI 16 FÉVRIER À 10H30* 
JEUDI 23 FÉVRIER À 10H30*

VEGA 
Dans sa dernière période artisitque, 
Victor Vasarely joue avec les formes 
et les volumes pour les faire ap-
paraître en trois dimensions. Ins-
pire-toi du maître de l’illusion et 
de sa technique de distorsion des 
lignes et des formes, pour créer ta 
propre œuvre en lien avec le cos-
mos, à l’aide d’un damier multicolore.

VENDREDI 17 FÉVRIER À 14H00*
MARDI 21 FÉVRIER À 14H00*

LYRE 
Toute sa vie, Victor Vasarely s’inté-
resse à la science du progrès, à l’as-
trophysique et aux nouvelles techno-
logies. Le plasticien hongrois s’inspire 
du cosmos et des planètes pour créer 
des nouvelles illusions d’optique. 
Elles font partie de la série Véga, dont 
le nom vient d’une étoile très lumi-
neuse dans la constellation de la Lyre. 
Deviens toi aussi maître des illusions 
d’optique et participe à la création 
d’une nouvelle étoile. 

MERCREDI 22 FÉVRIER 14H00* 
TRIDIM
Découvre comment la géométrie 
permet de réaliser une création plas-
tique. Utilise ainsi l’hexagone et les il-
lusions optique pour créer ta propre 
version de cette œuvre de Vasarely 
(1968). Lors de cet atelier, les partici-
pants se confrontent à l’énigme des 
cubes en 3D de Victor Vasarely en uti-
lisant diverses techniques plastiques. 
En t’inspirant de l’œuvre Tridim, réa-
lise, une illusion unique reprenant les 
codes graphiques de l’artiste afin de 
créer ses effets visuels.

VENDREDI 24 FÉVRIER À 14H00* 
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GLOBE
Maîtrise-toi aussi la technique de l’art 
cinétique en t’inspirant de l’œuvre 
GLOBE de Victor Vasarely et crée 
une double illusion d’optique. Ces 
œuvres font partie de sa dernière 
période artistique “Vega”, les gon-
flements induits par la déforma-
tion des éléments qui les com-
posent, traduisent des formes 
qui s’échappent du plan pour 
créer ses spectaculaires volumes.
Comme le plasticien hongrois, 
inspire-toi du cosmos et des pla-
nètes qui t’entourent pour créer 
de nouvelles illusions d’optique.
MARDI 21 FÉVRIER À 10H30* 

PETIT MARTIEN 
Suis notre mascotte, sortie tout 
droit d’un tableau de Victor Vasa-
rely et pars en voyage dans la ga-
laxie des planètes Vega. Durant 
cette aventure, tu découvriras des 
étoiles et des planètes, des tun-
nels cosmiques, même une co-
lonne qui pourrait t’amener vers 
une autre dimension. À travers 
des formes, des couleurs et des il-
lusions d’optique, lors de l’atelier, 
imagine tonpropre Martien unique.
JEUDI 23 FÉVRIER À 14H00*
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