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Oran Hoffmann

Dans le cadre de la Saison France-Israël, le photographe-sculpteur et peintre israélo-néerlandais Oran
Hoffmann présente pour la première fois ses œuvres en France, à Aix-en-Provence. Des œuvres « en dialogue
» avec celles de l'artiste cc-exposant - Bernard Plossu -, ayant donné son nom aux lieux de ses expositions
ou inspirées par elles : Cézanne et Vasarely.

Oran Hoffmann est un artiste israélien né en 1981 au kibboutz Sarid.

« Après avoir étudié à la Gerrit Rietveld Academy d'Amsterdam, au département photographique, il concentre
son travail sur la photographie conceptuelle autonome. Il rejoint ensuite la Bezalel Academy of Art and Design
où son intérêt se tourne vers les représentations sculpturales qu'il construit et photographie».
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Dans le cadre de la saison France-Israël, trois lieux exposent simultanément les œuvres de I' artiste Oran
Hoffmann présente son travail pour la première fois en France. A Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely,
!'Atelier Cézanne et la « La Non-Maison » lui offrent de beaux espaces.
L'occasion de découvrir les œuvres d'Oran Hoffmann .
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A l'atelier de Paul Cézanne, où Oran Hoffmann a été autorisé de travailler, l'artiste israélien « s'est immergé
dans le lieu, pour proposer, par le biais de la photographie, une manière d'appréhender l'œuvre du maître ».
« Pour moi, l'œil de Cézanne est plus complexe qu'une vision unique, c'est une lentille qui plie la vision
en plans multiples. Ainsi, il est donc quasi impossible par la photographie, de transmettre sa conception de
l'apparence des choses, fussent-elles un bol de pommes, ou la montagne Sainte-Victoire. »
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Visualiser l'article
La Fondation Vasarely, propose « Simulations et Illusions - Oran Hoffmann ». Des œuvres qui explorent et
interprètent l'œuvre du plasticien Victor Vasarely et dont le résultat est le fruit d'une appropriation personnelle
de matériaux originaux, originellement employés par Vasarely pour la réalisation d'œuvres monumentales et
conservés dans les archives de la Fondation ».

« La publication, sous forme d'index, éditée pour I' exposition met en exergue l'abondance et la variété de
ces matériaux et conclue le travail d'Oran Hoffmann après un an de recherches au sein de cette institution ».
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Pour Oran Hoffmann, « l'œuvre de Victor Vasarely est conceptuellement fascinante en cela qu'elle suggère
une autre façon de voir. L'utilisation de matériaux originaux du plasticien et mon implication dans sa façon de
concevoir l' art, m'ont conduit à une compréhension renouvelée de son travail ».

Les sculptures d'Oran Hoffmann « créées font à la fois référence à la production de Vasarely et mettent en
lumière de nouvelles perspectives ».

Du 21 septembre au 20 novembre 2018
A la Fondation Vasarely
Jas de Bouffan
13096 Aix-en-Provence
T él. : +33 (0) 442 200 109
Tous les jours de 10 h à 18 h

