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Ça c'est de l'art Victor Vasarely
A l'occasion de la première rétrospective française consacrée à Victor Vasarely au centre Pompidou, du 6
février au 6 mai 2019, Les éditions du Chêne lancent la nouvelle collection Ça c'est de l'Art qui prend le parti
de la légèreté et de l'érudition pour tous, avec comme premier titre : « Ça c'est de l'art Victor Vasarely »

© 2019, éditions du Chêne - Hachette Livre
Ça c'est de l'art Victor Vasarely Victor Vasarely au Centre Pompidou, une des expositions les plus attendues
de la rentrée.
Avec« Vasarely, le partage des formes », le Centre Pompidou présente la première rétrospective française
consacrée au père de l'art optique depuis plus de 50 ans.
Dans l'ouvrage Ça c'est de l'Art - Victor Vasarely, 37 de ses œuvres, incontournables ou méconnues, sont
mises en lumière par Hayley Edwards-Dujardin historienne de l'art.
Son ton, léger et dynamique, offre aux initiés une approche ludique plus moderne et aux néophytes une
immersion facilitée au cœur de l'histoire de l'art.
Les notices s'accompagnent de citations, d'anecdotes insolites ou de mises en contexte évocatrices.
Le tout est présenté selon un graphisme soigné, moderne et élégant, agrémenté d'éléments graphiques forts
(cartes, chronologies, etc.).
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Hayley Edwards-Dujardin
Hayley Edwards-Dujardin est diplômée de l'École du Louvre et du London College of Fashion. Historienne de
l'art et de la mode, elle écrit sur la création artistique sous toutes ses formes. Grâce à son regard moderne et
transversal, elle nous livre une lecture novatrice de l'art : légère, riche en anecdotes, distillant une érudition
mesurée.
Parallèlement à son activité d'auteure, elle est chercheuse, commissaire d'exposition et intervient
régulièrement dans le milieu de la conservation du patrimoine culturel. Elle a notamment collaboré avec le
château de Versailles, le musée Galliera, le Victoria and Albert Museum et différents collectionneurs privés.

