"La Fondation Vasarely, un nouveau décor !" - Journées du
Patrimoine 2018

DATE : Du Samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018
LIEU : Fondation Vasarely ( Aix-en-Provence 13090)
Visites guidées / Ateliers pédagogiques / Concert et conférence de Pierre Vasarely
La Fondation Vasarely, classée Monument Historique en 2013, est inscrite dans un grand chantier de
restauration depuis cette date dans le but de retrouver sa jeunesse d'autrefois. En 2019, l'ensemble de ses
espaces sera restauré. Un nouveau décor, un nouveau parcours de visite permettra aux visiteurs de découvrir
ou redécouvrir les oeuvre de Vasarely dans un bâtiment lumino-cinétique, oeuvre d'art du XXème siècle.
Au cours de la visite, découvrez les 42 oeuvres monumentales dans un décor cinétique ou art et illusions
transportent le visiteur dans la 3ème dimension !
**Samedi 15 septembre :**
- Visites guidées à 10h30 - 14h et 16h
- Ateliers pédagogiques de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Conférence de Pierre Vasarely à 15h
_"La Fondation Vasarely, un musée tourné vers l'avenir"_
Présentation en avant première des nouvelles salles d'exposition autour de l'oeuvre de Victor Vasarely.
Annonce des grands projets pour 2019-2020 en France et à l'international.
**Dimanche 16 septembre :**
- Visites guidées à 10h15 - 14h et 16h
- Concert de l'Harmonie Municipale d'Aix-en-Provence
- Ateliers pédagogiques de 14h à 17h
[Source: Ministère de la Culture](http://journeesdupatrimoine.fr/)
Horaires :
15/09 de 10h00 à 18h00
16/09 de 10h00 à 18h00
Fondation Vasarely - En savoir plus sur le lieu :

Classée au Titre des Monuments Historiques le 25 novembre 2013. Conçu par Vasarely avec la collaboration
des architectes Jean Sonnier, Dominique Ronsseray et Claude Pradel-Lebar, le bâtiment de 5.000 m2 est
un exemple de l'urbanisme que veut promouvoir la Fondation. Seize modules à base hexagonale sont
imbriqués dans un gigantesque jeu de construction utilisant la technologie et les matériaux privilégiés par le
mouvement moderne. Cette structure alvéolée présente 44 intégrations architecturales monumentales, dont
le fil conducteur est l'art optique.
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