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La galerie Denise René revient sur
sa relation unique qui l'unit à l'artiste
d'origj,ne hongroise, ,naitre de
l'abstraction, qui a vu son destin prendre
forrne avec lafondation de la galerie
ART CONTEMPORAIN
Paris. C'est avec Vic-tor \lnsarely.
nt'.• en llon�ric en 190h (mort
en 199 7 J. arrivl°· i.1 Paris t•n 19 W l'i
rc11con1r(• au café de Flore en 19 39.
que Denise René ouvrit �a pn•mièrc
gc1leric l'été 1944. lntituléc « Dessins
et compositions �raphiques ,,, celle
prcmii•rl' cxposilion personnC'lk
de l'itrliste s'était tenue en deux
temps, en juillet. puis de novembre.' fi
décembre au deuxième étage du 124.
rue de lil Boétie. ù Paris. daus l'espace
même où. jusqu'alors. Denise René et
sa sœur. modistes. conleclionrn1ient
des c1rtide!> de mode.
C'csl à nouveau avec VHsarcly que
Denise René I J 91 3-201 2) mollle
en 19 5 5 sa fameuse cxposilion
" Le Mouvement ». dont l'arHste.
qui vient dt• publier son ,, Manifeste
jaune », est régulièrement consi
déré comme l'instigateur. Y seront

présentés. Ducln1111p. Calder l'i des
plus jcurws. Agam. l'ol Bury. Soto.
Tinguely ... C'est encore in•cc Vasa
rely et ses prototypes et muh.iplcs
que Dt·11isc· René inaugure le 2 3 juin
1966 :-011 nouvel e:-pace ,. Denisl'
René-Rive Gauche» au l <Jh. boule
vard Saint-Germain, ù Paris.

Une rencontre déterminante

!Inc longue cl helll' his1oire en
somml'. El aut.1111 de bon11es rai
sons - cl il y en aurait d'autres-.
qui donnent toute sa légitimitii i'I
l'actuelle exposition,, \lirLOr Vasa
rely. une aventure de ï5 ans chez
Denise René"· exactement sur les
mêmes murs qu'i'I l"époquc. ,. l,'1111
sm1.� /'11111 ri• 11c S('mit jm11ais ciC'vc1111 lï'
1111ïls so111 d1·1•1•11m. L.-11r s11c:d.� til'III ci
('1/.\" 1/e11x. o, SOII! cieux JWrSOlllll'S 1/IIÎ SI'
sont I ro111•frs 1111bo1111w111e111 po11rf11in•
iles drosrsfi1111asci111œs ,,. précise Denis
Kilian, le neveu de Denise. directeur
cl gérant de la galerie depuis la mort

de rette dcrnii.'rc - ronsacrfr l'ile
même par une exposition au Centre
Pompidou au pri ntcmps 2001.
« Denise Hcné. lïntn;pidc. Une gale
rie dans l"aventurt' ùc l"arl abs1r.1il ».
Présenté à l'm:r.tshm de la rétros
pcdive de Vasarely que le Centre
Pompidou propo�c actuellement.
l'ensemble ici sékctionnc se rom•
pose ck dix œuvrcs. toutes issues de
la collection dt• Denise René nu de
la galerie. Datées de 1948 il 1 %'1196 ï. soit une période assezrcculèc.
clics ont été choisies par Denis Kilian
pour " ru• pas 11ll1·r d1111s œ 1/lli csr Il'
plus m 1md11, /1• 11/us r,m1111 etc /'artistr· ».
Un vaste panorama

Autrement dil. Vasarely avant Vasa
rely. puisqu'une bonne moitié des
toiles (les autres rclÏ.'vcnt de rar l
cinétique). sont loin de l'Op t\rt, dont
il fui considéré comme lïnwn1e11r

lors de sa parliripation à l'exposition
« The Responsivc Eyc., au MoMA de
NcwYorkcn 1.965. La plus ancienne
ici, T1•1111ri11or (de 1948. juste un an
après son engagenu·nt dans l'abs
traction I voir illustration] J évoque
un entrelacs dense de formes abs
traites dans des tonillités roug<·s et
sombres cl se montre évidemment
très éloignée de ses futures sphères.
par exemple. De même Lo1111s11r Il
rappelle. dans des couleurs bleues
cette fois. les galets de la période
,, Belle-Isle», des plages de Bellc-Îlc
en-�lcr. AI'cxemplr de ce table,n1 qui
figurait dans l'exposition Denist•
René au Centre Pompidou. bon
nombre sont Ici cmblénwtiquc:; des
différentes périodes et de l'évolution
de Vasarely. Car on peul aussi voir
Bom Il ( 1 %4 ). magnüiquc exemple.
déjü, de cinétismc avec ses lignes ver
ticales en noir et blanc ou T/inko C.
deux plaque:; cinétiques en verre
grnvt:-. datées 19 :;4. J %4. La plupart
dcscarlcl.smcnlionnenlcn elTcl deux
dates. lis rappellent la méthode de
travail de Vas<1rcly qui distinguait la
date d'une première idée. d'une pre
mière esquisse ou d'un petil tableau
et la date réelle. plus tard. de la réa
lisation de l'œunc.

Entre 85 000 el 350 000 euros.
les prix sont ceux du marché. Certes
conSL�uent,�. ils s'expliquent par drux
raisons. La première t·oncerne le net
regain dïntérêt que rnnnait depuis
une dizaine d'années ce mouvement
artistique. regain d'ailleurs souli
gné par l'exposition,, Dynamo» au
Grand-Palais au printemps 2011 el
qul' co11Jim1c Vasarely au CenlI'C Pom
pidou. qui aurait été inconcevable il
y a quelques années. La seconde rai
son vient du fait qu'entretcmps les
prohll'mes de la F'ondation V.isarcly.
à Aix-en-Provcnre ont éti' juridique
ment réglés el qu·aujourd'hui prési
dée par Pierre Vasarely. k· pelit-fils de
Victor el tils de Jean-Pierre Yvarnl. clJc
est sauvée et en murs de rénovation.
Alors quïl n ·y avait guère que Denise
Renè à CÀ-poser l'artiste. plusieurs gale
ries le montrent uujourd'hui dans les
foires un peu partout dans le monde.
Malgré cela. sa cote reste inférieure
â cc qu'elle scrail sïl ét,ûl amérirain.
e HENRl·fRANÇOIS DEBAILLEUX

VICTOR VASARELY,UNE AVENTURE
DE 75 ANS CHEZ DENISE RENÉ,
jusqu'au 6 avril, Galerie Denise René rive
gauche, 196. boulevard Saint-Germain,
75007 Paris.

Victor Vasarely, Tengrinor,
1948, huile sur toile,
131.5 x 82.5 cm. galerie
Denise René, Paris.
© Photo : galtrlf Denise René.

