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LE MAÎTRE DES ILLUSIONS

1 'l'I it 1· 1 lisloi n· de la rfrept io11 (·april'it•1,:.,e <1'- !'op art.
courant limch� par \ïetor \asan•ly. ii ftHTa:-.io11
cl<• l'<·,posilirn1 q11i lui 1·st <·or1s:1<Tè1• i1 B1•a11bo11rg.

C

·c�t nn hrcf rlan qui .:n dit aussi
Ion� $\Ir lïm,1ge '<fhiculéc pllr l'op
ari ,kp111s un p.:u plus d'un dc
mi-sit-clc q11<: sur le génir du momagc de
,on au1,·ur. Il est tin:· Je Th,, Rt!SJ){)Jl.\'Îl'I'
E_rt· (1966). documentaire de Brian
De Palma tc>urné pendant J,, vrrnissa!_!c
de l'cxposÎlion ncl\-yorkaisc du même
nom. tenue au Moma en 1965. Tandis
(Jill' la caméra zoome sur une toile afin
de mesurer l'impact de �es provocation�
graphiques sur le reg.a rd. le li.1111r rêali
�:ncur de Sm�/<1c1•�c fend d'un racl!onl
brutal sur David Hockney : "En fait.
1:'es1 10111 cc que je dé1cs1e. Je n'aime
pas ces chüsl·�- Elle� ll1l' font cligner des
y.:11, ». li1chc le peintre anglais. Derrière
cc: dcdain dand}' d,· raout mondain. une
plate véritê: l'op art exige ,in·1:11 pas dou
ter de celui qui regarde un dfort exces
sif p1•11r Jonncr vie <111x ,•Ilets t>ptiques
4ui en font tau nwins C'll partie) k sd.
Mais Victor Vasorely. plasticien fran
�:ais <foJ igine hongroise i1 qui ron prête
la paterni1é du c,>urant, a+iljanrnis pré
tendu k contraire''
La nai�sancc Je l'op arl. aussi connu
Sl111s la dc:nnmina I ion 1l'Hri cinétiq uc, est
�ou,·cm associée il l'exposition,, Mouve
ment ,, ù la galerie Dcnisc-Rcnè à Paris
en 1955. Convoqué par Vasarely. \'é\> I.'·
m·mcnt réunir ,rnssi bien des" ,,ncicns"
..:ommc Morcel Duchamp i.'t Alexan
der Calder. dont ccrrnins tra\'aux sont
con,1dèrés comme pionniers du genre.
que de� nllllvcllc� figures telles Jeon Tin
guely 011 Jesus-Rafoel Soto, Vasarely.
qui �c fend pour l'occasion de ,limes
p,mr 1111111,111[1i-,1e. � prëscntç des toiles
en nniret blanc ùÙ est Mjà �1:nsiblc l<1 lo
g1q11c binaire d'un artisw très intérrssC:·
p.ir Ir progrés ll·,·hniquc cr par \'avè
nement pm..:hain de lïnf'vrmatiquc (sa

pcnsèc a d'ailleurs ;111ticipê de manière
a$se1. troubla nie les changcmc111� adve
nu� dans le monde dl· l',H'l c:cs dernière�
décennies. de la rcproductibilitc des
11.:uvn.•, à leur mode d'exposition).

OP ART DIO 1T AGAIN

ussi ccli.-hre pour�on 1ravail de grn
Aphistc l'i de publicitaire que pour
i:clui de plasti<-icn lie logo cmblê•
111,1ti4uc di! Renuuh. l'\.·st Juil. Vasarely
invente<• l'unit.: !,!l'aphiquc "· un module
geomé1riq11l' a�si111ilahlc 11 une lcll rc de
l';1lphabc1 cc·nsè rcrmettrc . une fuis
apprivoisê. la fahrii:ation d'rcuvrcs op
an à une échcllr indu�trielk. dans un
iMal qui 11·es1 pas sans rappeler celui
de son ,oisin phonctiquc. le f)()P art. Il
fabrique même 1111 .icu pour encourager
la crëation de •<Vasarely"· Pcut-êtn.'
n'en avait-il pas bl'soin. On h.- mcsun.·
mal aujourdlrni. mais en dépit d'un
t·orpus théorique ;1ss.:z ab�con� l'i d\111
ani;rag..: dans l',1bs1raction gcométriquc
( Bauhaus et constructivismc en 1êtl:).
Vasarely a été une célébrité de rar1. une
il·i>nc de 5011 époquc qui donnait des
interviews ù Michel Drucker. Les ciné
philes (•ndurds se souviennent peut-être
que son nom r,t hurlé par les Inconnus
dan, Le.,· 7r/li., fri·ri·s ( 199.'i). quand ils
Jébarquc:111 wus UiD ù une soirée char
gée cn catogans.,, L'op art est sÎlrcment
un<: Jc•s avant-gardes le plus mridemcnt
a�snnilécs. explique Mauhi.·u Poirier. pro
fesseur aux Beaux-Art., Je Paris Cergy. En
dix ou quinze ans. clic a obti.:nu un suc
ces phénoménal qui lui a ûuwrt un dc�
tin à la Picasso. admiré par les sp.'.:1:it1listcs
c·ommc le grand public.»
Dommagl! collatrral de cc triomphe
populaire. le� illusion� optiqucs s'inl'itcnt

un peu partout dans la vie 4uot1d1cnnc.
à la manii:1e <l'un vulj,!air..: prn<luil <lërivë
d'un film étiqueté Wall Disney. Mode.de
sign. ca rrclagc... On ne compte pas lès rë
cup�ra1ions à p ortée dêcorntiw - �cul le
dnéma. comme le raconte l11i$loricnnc
<le l'art Pouline Mori dans l.<• Vi·1_,,<•11r et
l'flallunné ( Presses uni\'crsitaircs de
Rennes. 20!!1). parvenant ù s'emparer
de son potentiel psychédélique. Si bien
qu ·a$SCZ vite. le courant est relégué au
rnng 1111 brin humiliant de mobilier.

THÉORIE DU
RUISSELLEMENT

(J11m11I !t,p r1rt s't'rh11p111•
r/11 l/111.W;t', il hrilk...

Sorti Iré, tôt des musées,
l'op art s'est infiltré
dons lo pierre.

Ici, la fondation Vasarely
ô Aix-en-Provence,

•..SUR LES PODIUMS

Dons la lignée de Cardin
ou Courrèges, entre
outres, More JoGobs lest
fendu d'une collection lrès
graphique {prinlemp$-élê

2013)

._DANS LA COil

Graphi,te lui-même,
Va,orely o conçu le logo
Renoult de 1972, ouvrant
la voie ô pléthore de ,uiveurs
plur. ou moins inspirés,

•..À L'ÉCRAN
Cc parfum de formica a un temp�
cntacht: l'œuvre de Vasarely et de ses
condisciples: citons le Grav (groupc
de recherche d'art visuel). dans lc
qud on retr\luvc no1a111ment le fils de
l'artistc. Jean-Pio:rr(' Vasarcly (l-onnu
sous le qua�i anagramme Yvaral): ou
encore I'/\ ngl,iisc Bridget Riley. Pour
peu. c·est ct>mmc si la démocratisa
tion ,i laquelle a apprlé Victor Vasarely
(sensible not;1111m<�nt dans sa volonté
de sortir l'art de. musées pour l'amcncr

dans l'cspan· public) avait précipilé sa
ringardisation. ,1 l)cpu1s une dizaine
d'annëes. on obserw un rcvival. in
dique cependant Matthieu Poirier. Le
courant av<1it été confondu avec ses ré
cupérations. mai, les hi,toricns et le�
musées ont fait leur travail. » Dit autre
ment, !"op art fait de nouveau illusion.
- lOMACIARAC

« Vic-t or Vo,arely, le pariage des formes »

ou Cen1re Pompidou à Pori,

du 6 février ou 6 moi.

De Clouzol à Twin Peoks el"° loge noire,
en passant par le 9101/0, le cinéma
comme véhicule idéel d'un courant

... EN MUSIOUE
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À l'image
de l'album
Merriweother Post
Povilion d'Animol
Collective.
de nombreux groupes
se sonf nourris
d'or! cinélique

