
Victor Vasarely

Victor Vasarely vers 1930.

Naissance 9 avril 1906 
Pécs (Hongrie)

Décès 15 mars 1997 (à 90 ans) 
Paris (France)

Nom de naissance Vásárhelyi Győző

Nationalité Hongrois naturalisé Français

Activité plasticien

Lieu de travail Paris

Mouvement art optique, Bauhaus

Enfant Yvaral

Distinction Kaiserring de Goslar (d) (1978)

Site web www.vasarely.com

Œuvres réputées

Zebra (1938)
Portrait du président Georges Pompidou  (1977)

Compléments

père de l'art optique

Victor Vasarely
Győző Vásárhelyi, dit Victor Vasarely, né le 9 avril 1906 à
Pécs (Hongrie)  et mort le 15 mars 1997 à Paris, est un
plasticien hongrois, naturalisé français en 1961 , reconnu
comme étant le père de l'art optique.
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Vie et œuvre

Victor Vasarely commence des études de médecine, qu'il
arrête au bout de deux ans. Il s'intéresse alors au Bauhaus et
étudie au Műhely de Sándor Bortnyik (en) à Budapest de
1929 à 1930.

En 1930, il s'installe à Paris  où il débute comme artiste
graphiste dans des agences publicitaires comme Havas,
Draeger, Devambez. C'est là qu'il effectue son premier
travail majeur, Zebra (1939) considéré aujourd'hui comme le
premier travail dans le genre op art.

Pendant les deux décennies suivantes, Vasarely développe
son propre modèle d'art abstrait géométrique, travaillant
dans divers matériaux, mais employant un nombre minimal
de formes et de couleurs.

Le Christ et Saint Pierre comptent parmi les rares œuvres
religieuses de l'artiste et sont exposées dans la crypte de la
cathédrale d'Évry. Vasarely a également conçu les 25 vitraux
de l'église œcuménique Saint-François d'Assise de Port-Grimaud dans le Var.

Il travaille aussi pour de nombreuses entreprises et métamorphose en 1972 avec son fils, le plasticien Yvaral
(1934-2002), le logotype de Renault.

Il réalise également en 1972 la façade des studios RTL au 22 rue Bayard dans le 8e arrondissement de Paris,
elle est habillée de lames métalliques et actuellement classée aux monuments historiques.
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Logo de Renault de 1972
à 1992.

 

Siège de RTL au 22 rue
Bayard à Paris.

Vasarely meurt, à l'approche de ses 91 ans, des suites d'un cancer de la prostate.

Fondation et musées Vasarely

La fondation Vasarely est une institution à but non lucratif, créée par l'artiste avec son épouse Claire, et
reconnue d'utilité publique en 1971. Elle comprend le musée didactique de Gordes (1970-1996) et le centre
architectonique d'Aix-en-Provence (1976)  ainsi que deux musées « didactiques » à Pécs (1976) et à Budapest
(1986).

Sculpture de Vasarely à la
gare de Budapest-Déli.

 

Œuvre de Vasarely devant
l'église des Paulins à
Pécs.

Les musées Vasarely de Pécs et de Budapest conservent des donations inaliénables ; celui de Pécs possède des
œuvres d'autres artistes de sa collection (Soto, Morellet, Yvaral, Claire Vasarely).

Pierre Vasarely, le petit-fils de l'artiste, est son légataire universel, le titulaire du droit moral sur son œuvre et le
président de la fondation Vasarely .

Cote de l'artiste

Son œuvre IBADAN-POS (1957), mesurant 190 cm sur 170 cm et constituée de traits noirs sur un fond blanc, a
été vendue pour 226 000 euros à Cologne .

Expositions
2009-10 : Victor Vasarely + 50 Jahre konstruktive Kunst in Paris à la kunsthalle messmer, Riegel am
Kaiserstuhl, Allemagne
2009 : Marcel Peltier et Victor Vasarely, Château de Vascœuil.
1973 Fresque, château d'eau à Dieppe
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Notes

1. Hall d'accueil du Centre Beaubour g.
2. Notice d'autorité du catalogue général de la BNF .
3. Depuis le mois de juillet 2009.
4. Lempertz Kunsthaus, Die 900. Auktionen , Cologne, 2007.
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Site de Pierre Vasarely, titulaire du droit moral de Victor Vasarely
Vidéo Victor Vasarely en 1971, parle de son art, une archive de la Télévision suisse romande
Projet Fondation Vasarely 3D - Découvrir la Fondation Vasarely en 3D
Le Christ et Saint Pierre dans la crypte de la cathédrale d'Evry
L'église de Port Grimaud
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1. État-civil de Pécs ( pécsi polgári születési akv .) : 330/1906.
2. Sur le site vasarely.hu. (http://www.vasarely.hu/about_the_museum/victor_vasarely/?main_menu)
3. Association Vasarely (http://www.vasarely.net/fr/journaux.html)
4. La notice d'autorité personne  (http://catalogue.bnf.fr/servlet/autorite?ID=1 1927727&idNoeud=1.1&host=catalogue)  du

catalogue général de la BNF indique 1908 (avec comme sources, notamment, Bénézit  et le Grand Dictionnair e
encyclopédique Larousse).

5. « Patrimoine artistique : V ictor Vasarely » (http://patrimoine-artistique.upmc.fr/biographie/bio-vasarely .html), sur
upmc.fr  (consulté le 10 mai 2015 )

6. (fr) « Sur le chemin du Graal avec le plasticien V asarely »  (http://www.lejournalinternational.fr/Sur -le-chemin-du-Graa
l-avec-le-plasticien-V asarely_a1314.html) , Maïlys Facchi, Le Journal international , 4 octobre 2013.

7. http://chateau.deau.free.fr/PHP/af fich_select.php?cha=3533
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