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Vasarely, une utopie
océanique à partager
Une exposition au Centre Georges-Pompidou déploie les concepts vibratoires
d'un alphabet universel.

S

i Vasarely apparait au plan m<'dia1ique dans le,; clémysliflant la notion d'auteur. comme le fnnr alors les
années 1%0 alors qu•�xplosc l'art uplique donl s1ncc1uralistcs, notamment Um!Jerto Ec:co.
il est le père. ses aéations graphiques ont louché
t.:u1opic va sarélicnnc se diffuse avec des moyens de
une prnximilè quo1idic11ne sodale. circulant production qui. bien qu'em.:ore artisanaux, viennent en
da ns le monde depuis les années 1950 jusqu'aux bouleverser la réception. Ainsi l'équ.11ion mathématique
anné<.'S 19ll0. ü,w t'Xfk>Sitiun au Ccnlrt' J>ompidou re\'ient cléddant de la construc1ion de la composition. à l'inslar
sur celle pratique, 10111 en liranl de nou,•eaux bords :t cle ce que préconisen1 nombre cl':mistes cle l'art concrcl,
mème de déscndaver ces recherches d'un réd1 historique a lieu, pour V-Jsarely, clans une ouverture à un contexte
basé sur un\c' anal)'SC de la modernité par trop ferm�c. qui n'est pas celui de la neutralité suppnsée du lieu de
Rc�pcc1a111 un ordre chronologique. le début du parcours presema1ion.1,'llrantissam soi di,;am une appréhension
dl! 1•œuvrc dans son au1unonlie èmanlipée, ,nais
traverse les années de formation cle Vasarcdy au
l'impureté vivante de l'hètéroi:énéité de la cité.
M!lht-ly de Sandor Honnylk à Budapest, une
t.:archilcc1ure du Centre l'ompiclou, pour
émanation hongroise clu H3uh3us. Le choix
FONDATION
LA
laquelle V:1sarel)• a ac'.'i! le portrait en relief,
précis des œuvn-s permet cl"appréhencler
YASAR ELY OPËIE
l'homm:i!(e à Georges Pompidou (1976).
la façon dom se nw11en1 en place le travail
UNE SYNTHiSE l!NTIIE
rc.;oit st.-s ceuvrcs L"Ommc ckms une fu."'ièc à
du graphlsnu, rnmmc celui de l'optique,
.AllCHnECTURE ET ART
plusieurs étal.{cs. Id. clans l'exposition,
qui va aider Vasarely à délinir u ne mè
PLASTIQUES, AVEC SON
passé le moment oil \':l.çat\'l)' d�posc le droil
chocle de tra,•ail pour créer un alphabe1
SYSTéHI ALV'°LAIRI
<le prupriélé de l'alphabet en tant qu'um,
plané1:,irc. in1ernationalis1e e1 un iversel
COHSTITUt
parti1ion servant à recrèc,, adapwr, int�b'Ter
0 16 HEXAGONE
au momcnl où l'hérilagc des a,·an1-gardcs
la polychromie partout dans la vie cl dans
p�nè1re le monde cybernétique de la
la villi.', les cimaises noir"s permettent aux dif·
,:tucrrl! frc,idc 1 .tVl..'C ses idëaux cle progrès à la
férenks,. plaslidtés" de creuser l'<c'Spaœ cl de jouer
conquête des étoiles. Des modules de l'alphabet
:1V<tc l'immt.!rsion clu corps du visiccur. Son L111g,1gc passe
de Vasarely pr..cècle une furme constituée de motifs à
par 1011, lt!S stades et objc1s que celle présentation déploie
l"èchelle d"une s1ruc111rc avec laqudlc ils ionl corps.
largement. not:unmcnl le montage graphique clc la Fon
dalion Vasard y à Ai� en Prownœ qui rappelle les rapports
La polychromie partout dans la vie
de l'art et du dnéma envisagés très 1û1 par un artiSlt' qui
et dans la ville
L'accroc.:hagè mcnag-c plusieurs ambiant·es dans un espace pcn�ait la stanclardisation non pas comme une multipli
co<léqui emprunte au13111 â la sdcncc<1u'i1 l'antlm�>0logic c,uion séri,.,lle d"objets à consommer mais comme une
populaire d'un fulklorc plan,•tairc, la fonction créanl l:i sor1e d'cspêranlo <X'�:iniqu� â partager.•
LIS€ GUtHEHHEUX
[orme c1 la llc1 ion. Depuis les logos de Renault et de RTL
jusqu'à la couverture de l'album Spuœüddi1ycl<- Dal"id
Bowie (1972). cet outil vibratoiri: constitué de tonnes Ju!>qt101J i> moi t:u (flt'11te G©rges-PornpteiC-AJ
abs1n,itcs g:ëon1C'1riqu1..•s �·offre à tous les supporis, ��n�(•ig11emr-n:<.. 0 l 4/. 78 1 ] 3 J

