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Regard sur...

Victor Vasarely et Yvaral
Logo Rena11/r

Enseigne en plexiglas the, mol orme et ré11 oeclaire,
2ao x 172 x 2J cm [sans le 1am1Jage). 1972

REGARD SUR ...

Comprendre
une image
C'est sans doute l'un des logos les plus évocateurs pour les Français.
celui de • la marque au Losange. - l'entreprise automobile Renault. Il fa,t
partie de ces ,mages qui nous paraissent si ord,naires qu'elles semblent
avoir perdu leur origine, leur s1gn1tica11on. Pourtant, le logo Renault que
nous connaissons auiourd'hui est profondèment marqué par 1'1denllté
d'un artiste bien célèbre · le peintre et plasticien hongrois Victor Vasarely.

Un logo
œuvre d'art

Amvf! â Paris en 1930. Victor Vasarely débute sa carrière comme
graphiste pubhc1ta1re Il se consacre pleinemt!lll à l'art après ta
Seconde Guerre mondiale, pérmoe pendant laquell1:: 11 commence â
developper une peinture abstr,11\e, ti'apres l'observatl1>n du rf:'el Il
s'mtere!>se plus µ�r1ir.uhè1et11e111 :!Ill' phénomèn.e!> optIqu�,; r;rélàs pa•
le c-ontraste P.ntre le noir et 1� bl11nt el p;u,se le,� tonàernf'nt� de ce
que r-oir.; apc,ellerons. dix ans phJ!' taro, rOp Art S'en ,;1)11 une ohase
tle recherche SiJr l'élaborat1011 d'un • alphabe1 plashque •.• un langage
v,suet et uni�er<.el mêlant tnrrnes geométnques et r;<>uleurs pure:!>
Lorsqu'il repe,,se le logo Renault �11 i972, V•ctor Vasarely baigné
par l'abstractmn geométnque. conserve ta tmme du îosange - déJâ
emolémat,Que pour ta mt1rque oepu,s ptesque trente ans Grace
à ses tatentc; oe µubhc1s1e. el a11ec l'aide de son fils Yvaral. 11
elabore un emblème â 1'1dem1té forte l:\t 1acilement reconnaissable
Il privitêg,e un graphisme simple et éJ.JUlê. fém le <:hoix radiei,I
de s1tppnmer ta mention du nom • Renault •. Les longue�, stries
paralleles qu, o•nent li- lm,ange. doren;ivant vide eu son centre,
lui cor,lèrent un as�c1 à 1a fois uyna111Iq1Je et P-Slh�tIque, el
procèdent d'une 1Uus1on d'optique 1n:111nens1onriellc>
En répondant à la commande de l'entreprise Renault, Victor Vasarely
confirme son ambition de créer un art disponible pour tous, audelà du m,heu 1r1stItut1onnel. • Il faut créer un ait mull1pliable •.
disait-il. Le contexte favorable 0es Treme Glorieuses contribue à
diffuser son univers visuel. via les biens de consommation. Preuve
de ce phénoméne, le logo Renaull d'au1ourd'hu1 n'est certes
plus strié, car son design a été repensé dans les années 1990.
mais a garde sa forme caractè11st1que en trois dimensions.

CENTRE POMPIDOU

Place Georges Pompidou, Paris 4•

Vosorely, le porroge des formes

Jusqu'au 6 ma,
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UN LOGO ŒUVRE ·ART

Décodage par Anne Cuzon
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GIMPEL ET MÜLLER

VlçtorVasarely

Peintures, çollages et multiples
Jusqu au 20 ovni

Cairoli. [ontrcras-Brunet, de Coux, [ruz•Otei. Cur11c,
Dilwo11h, Fruhtrunk. de lus�igny. de M3rgerre.

Fabian Miller. Nav,ot, Re ynolds. Rohm. Segawa.
5010, Staudt. Ma11no D, Tc;u,a, Vacoss1n, Vi<sarnly
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