
MUSÉE VOULAND • Avignon

En mouvementprésente 150 œuvres originales de victor vasarely
(1906-1997), graphiste publicitaire et plasticien, de sa formation
au bauhaus de budapest en 1928-1929 aux années 1980. de
nombreux inédits issus de collections particulières instaurent un
dialogue entre les collections d'arts décoratifs xviie et xviiie et
l’univers plastique de vasarely.

17 rue Victor Hugo  84000 AVIGNON  04 90 86 03 79
www.vouland.com   musee.vouland@wanadoo.fr 
de 12h à 18h sauf le lundi  I  nocturne les jeudis de juillet

CHÂTEAU RENAISSANCE • gordes

L'alphabet plastique évoque le Musée didactique (fermé 
en 1996) installé par victor vasarely dans le château de
gordes en 1970. La vision du village de gordes (dès 1948)
et du fenestron dans un mur épais révèle au plasticien les
phénomènes optiques des contrastes, le jeu du fond et de
la forme, le positif et le négatif, et le conduit à l'invention
de son langage plastique.
Château de Gordes  84220 GORDES  04 90 72 98 64
www.gordes-village.com   communication@gordes-village.com
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

FONDATION VASARELY • Aix-en-Provence

L'Art pour tous se penche sur le travail de synthèse des arts
plastiques à la dimension architecturale et urbaine. Le centre
architectonique, lieu de recherche pluridisciplinaire tourné vers
l’avenir, est inauguré en 1976 et classé Monument Historique
en 2013. il symbolise la vision utopique de la cité polychrome du
bonheur de vasarely, dans le rêve d'un environnement urbain
transfiguré.

VASARELY MultipliCITÉ
Avignon • Gordes • Aix
Plein tarif : 21 €
tarif réduit : 15 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
tarif enfants : 9 € de 5 à 15 ans - gratuité moins de 5 ans

MUSÉE VOULAND
Collection permanente + exposition
Plein tarif : 9 €
tarif réduit : 6 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
tarif enfants : 3 € de 5 à 15 ans - gratuité moins de 5 ans

CHÂTEAU DE GORDES
Plein tarif : 7 €
tarif réduit : 5 € (groupes, enfants de 12 à 17 ans)

FONDATION VASARELY 
Collection permanente + exposition 
Plein tarif : 12 €
tarif réduit : 9 € (- 26 ans, étudiants, handicapés)
tarif enfants : 7 € de 5 à 15 ans  (- de 5 ans : gratuité)

tAriFs

Jas de Bouffan  13090 AIX-EN-PROVENCE  04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org   contact@fondationvasarely.org 
de 10h à 18h
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2  juin -  2 octobre 2016

VICTOR VASARELY
MultipliCITÉ

Ondho i acrylique sur panneau bois  153x122 cm   i 1959-60   i collection privée

« J’ai reçu un choc
magistral dans ce
midi étourdissant »
vasarely à gordes,
1948

110 ANS DE LA NAISSANCE DE VICTOR VASARELY
40 ANS DU CENTRE ARCHITECTONIQUE  D’AIX-EN-PROVENCE 

ET  DU MUSÉE VASARELY DE PÉCS (HONGRIE)

MUSÉE VOULAND • Avignon

FONDATION VASARELY • Aix-en-Provence

CHÂTEAU DE GORDES • gordes

POUR  L’ART NUMÉRIQUE

Musée 
Vouland

2nd of june - 2nd of october 2016

« I received a 
masterful shock 
in this astonishing 
south »
Vasarely in Gordes, 
1948

Ondho  I  acrylic on wood  I  153x122 cm  I  1959-60  I  private collection
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POUR  L’ART NUMÉRIQUE

Musée 
Vouland

En mouvement shows 150 original Victor Vasarely (1906-1997) 
works chronologically from his Budapest Bauhaus education in the 
late 1920s, through his beginnings as a graphic designer to those 
which he produced as an artist in the 1980s. This rich exhibition 
reveals many previously unseen masterpieces held in private 
collections and creates a dialogue with the 17th and 18th century 
decorative artworks in the permanent collection of the museum.

17 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON +33 4 90 86 03 79
www.vouland.com   musee. vouland@wanadoo.fr
Open every day from noon to 6pm (closed on Mondays)
Late night opening until 9pm on Fridays in July.

The alphabet plastique evokes the didactic Museum (closed in 
1996) located in the Gordes castle by Vasarely in 1970. The Gordes 
village outlook Vasarely is having from 1948 reveals to him optical 
phenomenons : contrasts, background/form, positive/negative are 
leading him to his plastic art language.

Château de Gordes 84220 GORDES +334 90 72 98 64
www.gordes-village.com  communication@gordes-village.com
From 10am to 12.30 and from 1.30pm to 6pm

L’Art pour tous (Art for all) explores the plastic art overview 
Vasarely created for the architectural and urban scale. The 
architectonic centre opened in 1976 is part of the Historical 
Monuments french ranking since 2013. It was considered as a 
multidisciplinary investigations place which symbolizes the cité 
polychrome du bonheur (hapiness polychromatic city) vision 
Vasarely dreamed of for a transfigured urban environment.

Jas de Bouffan 13090 AIX-EN-PROVENCE +334 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org  contact@fondationvasarely.org
From 10am to 6pm

Avignon • Gordes • Aix
Full price : 21 €
Reduced fare : 15 € (under 26, students, 
handicapped people)
Kids : 9 € from 5 to 15  (free under 5)

MUSÉE VOULAND
Permanent collection + exhibition
Full price : 9 €
Reduced fare : 6 € (under 26, students, 
handicapped people)
Kids : 3 € from 5 to 15 (free under 5)

CHÂTEAU DE GORDES
Full price : 7 €
Reduced fare : 5 € (groups, kids from 12 to 17)

FONDATION VASARELY
Permanent collection + exhibition
Full price : 12 €
Reduced fare : 9 € (under 26, students, 
handicapped people)
Kids : 7 € from 5 to 15 (free under 5) 


