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Victor Vasarely : le retour
Vasarely est une star de la peinttu-e contemporaine mais non une star du marché de l'art
Cet inventeur d'un nouveau genre d'abstraction, J'op art, fait l'objet d'un regain d'intérêt
dans le contexte d'une prochaine rétrospective au Centre Pompidou.

L

c 6 février prochain ouvrira
à Paris au Centre Pompidou
une exposition rétrospective
en 300 œuvres consacrée à Victor
Vasarely (1906-1997). C'est la prc
m ière o pération d'envergure
jamais consacrée à l'artiste d'ori
gine hongroise en france. Très
attendue. elle avait ëté promise par
le ministére de la Culture depuis la
mort de !"artiste. Vasarely est un
invenreur. Cesl lui qui est à l'origine
du mouvement majeur du XX•· siè
cle. l'op art (optical art) , qui crée
dans la peinture des impressions de
volume ou de mouvement.
Comme l'explique le commis
saircdl' l'exposition au Centre Pom
pidou, Michel Gauthier. dans les
années 1950" Vasarely met en scène.
par divers procédés i/luslo11nistes, les
piè.ges de la vision ». En 1965 il met

même au point une« abstraction
prédigitale •· à l'aide d'un nuancier
avec six couleurs de base. déclinées
en 15 tonalités chacune. « Lu com

plexité devient ainsi simplicité. La
création est désormais program111C1ble "· ajoute le commissaire. C'est

l'époque où il utilise les couleurs et
des fom1cs dans un systëmede4ua
drillage prédécoupé. en rangées et
colonnes.

Un art« multipliable»

A la fin des années 1960. il com
mence à produire à grande échelle.
Les œuvres sont conçues par lui et
exécutées par ses assistants. « li est
le seul França 1s avec Dubuffet il avoir

conqu is les E111ts-U11is après la
guern-. ma 1s il a trop produit », expli

quait aux " Echos» en 1997 Denise
Hené (1913 2012) à la tête de la gale

rie parisienne de légende. la pre
mière ü l'avoir exposé. Et d'ajouter:
,, il u cédé il la demundc et n·o pas su
gérer son succès».
Dans les rues sur des panneaux
d'atnch,1gc, intégré à des architec
tures comme à la gare Montpar
nasse. par le biais de la sérigraphie.
Vasarely produisait en masse et se
justifiait:" Jcnesuispaspourlapro
prfété privée des créalions. Que mon
œuvrcsoit reproduite sur des kilomè
tres de wrc/!011 m'est égal! il faut
créer un m1 mult1pliab/e. »

Non seulement Vasarely diffu
sera à l'excès mais, pis. il va repren
dre d'anciens concepts qu'il refait
fabriquer en peinture. La plupmtde
ces reprises portent une double
date. mais certaines sont tout de
même uniquement marquées des
années 1960. Des productions plé
thoriques. des incertitudes de data
tion, pas de catalogue raisonné et
encore des démêlC:-sjudiciaires rela
tifs à la gestion de la fondation
Vasarely, installée à Aix-en-Pro
vence (aujourd'hui réglés). ont
concouru à donner une impression
nt\g,itive sur sa création.
Les années 1950 el 1960, celles de
la mise en place de son vocabulaire.
con-espondent à la grande période
de Vasarely el le marché en est
conscient Ccst aussi à ce moment
qu'arrive sn reconnaissance inter
nationale. Le record de prix aux
enchérL>s pour Vasarely, obtenu en
20J0, s'élève à 644.000 euros pour
unepeinture dc 1955-1958en noir et
blanc qui joue sur les entrecroise
ments de formes ... Ses œttvrcs 11·0111

Jamais a11c/11t 1 million d"euros alors
que c'est un artiste d'une grande
importa nce"· déplore Martin

Guesnet, directeur Europe d'Artcu
rial." Tl a réinventé /"a/Jstraction. »
La galerie Anne l..ahumière, qui a
tTavaillé pmu· les Llditions d'œuvres
de Vasarely dès les années 1970,
prête six pièces au Centre Pompi·
dou, dont une peinture de 1955
(son prix pourrait avoisiner les
400.000 euros). « C'est une composi
tion phénomé11alc,jusccavant leciné
lismc "· souligne Diane Lahw11ière.
la fille de la fondatrice de la ga )crie.

Des peintures
de 10.000 à 50.000 dollars

Dans rexposition, on pourra aussi
comprendre. grâce à la série des
"Zèbres», que des les années 1930
l'artiste chemine vers l'op art. li
représente alors ranimai par un
système de raies circulaires en noir
et blanc. En mars 2017, à Londres,
une de ces peintures représentam
dew,: animaux à rayures a été adju
gée 559.000 euros face à une esti
mation de 288.000 euros. Pour
Etienne Sa lion, spécialiste chez
Christie"sà Paris. « clcpuisquatrcans
011 assisreà une re1110111éc scnsib/cdu
marché de Vasarely. avec des prix en
a11gme11111tio11 d'e11l'iro11 20 %. Les
Invendus sont plusrures. En outresC's
111blcaux sont v/sucl/emcnt très
accessibles ti tous genres de col/cc

tio1111eurs ••. La masse des œuvres
a ux e nchèr es e s t d a tée d e s
années 1970 et 1980. correspondant
à cette esthétique à la fois mécani
que et d'illusion d'optique.
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En 1965 Vasarely
met au point
une « abstraction
prédigitale » à l'aide
d'un nuancier avec
six couleurs de base,
déclinées en
15 tonalités chacune.

Etienne Sallon donne l'exemple
d'une toile de 1979 en noir et blanc,
faite de quatre quadrillages ornés
en leur centre par des illusions de
sphères. Ell e a été v e n due en
novembre dernier, à New York,
312.000 dollars contre une estima
tion de 250.000 euros. Scion la ban
que de données Artprice, dans les
dix-huit dernières années, 75 % des
œuvres vendues étaient des multi·
pies (sé1igraphies ...) cédés entre 100
et 500 dollars majoritairement On
peul déduire aussi des chiffres
publiés par Artpriceque la majeure
partie des peintures sont cédées
entre 10.000 et 50.000 dollars.
li reste encore beaucoup à faire
pour la cote de Vasarely et il esr
étonnant qu'une galerie muhlna
tionale ne se soit pas encore pen
chée sur la question. Mais si elle
est bien faite, l'exposition au Centre
Pompidou devrait aider à une reva•
lorisation.
- Judith Benl1amou-Huet

"Vasarely. le par1agcdesfom1cs "·
du 6fi!wier au 6 mai 2019,
www.cc11trepo111pidoufr
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«Cintra», 1955-56. Huile sur toile (163 >< 130 cm) de Victor Vasarely. l'/,otognlerie Anne l.alrumtère

