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Chefs-d’œuvre de l’art en
mouvement chez Vasarely
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1 - « Physichromie n° 506 »,
de Carlos Cruz-Diez (1923),
présenté par Michel Gauthier :
un agencement de lamelles
colorées qui modifient la
perception de l’œuvre quand
celui qui la regarde se déplace.

2 - « Tavola di possibilità
liquide », de Giovanni
Anceschi (1959) : une poche
renferme de l’huile de moteur
colorée à l’aniline qui lorsque
le cadre pivote, dessine une
infinité de possibilités. De l’art
éphémère éternel, en somme.

3 - « Couleurs sonores n° 3 »,
de Gregorio Vardanega (1963)
et « Chronos 8 », de Nicolas
Schôffer (1967) : deux
sculptures où s’entremêlent
son, miroir et mouvement.

4 - « To be continued », de
Philippe Decrauzat (2001),
hommage au motif célèbre de
« Shining », de Stanley Kubrick,
où le réalisateur sublime le
mouvement du steady-cam.
Ici, le motif est figé. Quoique,
à bien regarder...
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