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Musées
Visites

Vasarely avec des enfants
Centre Pom P-idou - Beaubourg
Du
6fév.
au
6mai 2019
Dès 6ans
Des formes simples, une explosion de couleurs, des jeux de lumières, une impression de
mouvement, l'oeuvre de Vasarely es
. t un émerveillement pour les enfants. Dès la
première salle, les zèbres vous accueillent, en couleur et en noir et blanc. Les premiers
galets colorés suivent, n'hésitez pas à les photographier pour les faire dessiner aux
enfants. c'est un objet qu'ils aiment ramasser et manipuler... On découvre ensuite
l'alphabet graphique qui sera présent dans toutes les futures compositions de cet artiste
populaire. Vous vous ferez un plaisir de les aider à repérer les formes géométriques, les
collages ...
Vasarely est considéré comme le père de l'art optique, son oeuvre est foisonnante, dans
des domaines très divers, mode, design, graphisme, cinéma, télévision ... C'est une
exposition pleine de fantaisie et de gaieté !
/!tttny, 1967-1968. Papiers sérigraphiés, découpés et collés sur contreplaqué, 252 x252 cm.
Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, Paris.
Photo© Centre Pompidou/ Philippe Migeat. © Adagp, Paris, 2018.

Zèbres-A, 1938. Encre de Chine et huile sur papier, 48,7 x59,8 cm.
Collection particulière, en dépôt àla Fondation Vasarely, Aix-en-Provence.
Photo© Fabrice Lepeltier© Adagp, Paris, 2018.
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Infos pratiques
CeJrtreJ'Qm pidpu3eaubourg
Beaubourg
75004 Paris
01 44 78 12 33
WYvW.centrepompidou. fr

Horaires & Tarifs
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 21h.
Nocturne Le jeudi de 11 h à 23h.
Billet Centre Pompidou 14€, gratuit pour les moins de 18 ans et les 18-25 de l'UE.
pub
Par Isabelle d'Erceville
Journaliste de formation et mère de 4
grands enfants. Tête chercheuse de
bonnes idées !
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L'AQUARIUM A FAIT
PEAU NEUVE
Chasse au trésor - activités

NEWSLETTER DE LA SEMAINE
Voir la�ernièJeQewsletter
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies

