
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

2 juni - 2 oktober 2016

Ondho  I  acryl auf holz  I  153x122 cm  I  1959-60  I  privatsammlungen

AUFSTELLUNG
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POUR  L’ART NUMÉRIQUE

Musée 
Vouland

En mouvement, (In Bewegung) präsentiert 150 Originalwerke von 
dem Werbegrafiker und Plastiker Victor Vasarely (1906 – 1997), 
von seiner Ausbildung am Bauhaus in Budapest (1928-1929) bis in 
die 1980er Jahre. Viele unbekannte Werke aus Privatsammlungen 
stehen im Dialog mit den kunstgewerblichen Sammlungen 
(XVII und XVIII Jahrhundert) und mit der plastischen Welt von 
Vasarely. 

17 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON +33 4 90 86 03 79
www.vouland.com musee.vouland@wanadoo.fr
12 – 18 Uhr (Außer montags), Donnerstags im Juli bis 21 Uhr  

L’alphabet plastique (das plastische Alphabet) ist das didaktische 
Museum (das seit 1996 geschlossen ist). Und wurde 1970 im Schloss 
von Gordes von Victor Vasarely installiert. Die Entdeckung von 
Gordes (1948) und des Fenestron in einer dicken Mauer zeigte dem 
Plastiker die optische Kontraste, auf das Spiel von Form und Inhalt, 
das Positive und das Negative, und ist für ihn Ausgangspunkt 
seiner Bildsprache. 

Château de Gordes 84220 GORDES +33 4 90 72 98 64
www.gordes-village.com communication@gordes-village.com
10 – 12.30 Uhr und 13.30 -18h Uhr

L’art pour tous, (Kunst für alle), befasst sich mit der Synthese 
der bildenden Künste, und mit ihrer architektonischen und 
städtischen Dimension. Das Centre Architectonique, ein Ort für 
fachübergreifende und zukunftsgerichtete Forschung, wurde in 
1976 eröffnet und in 2013 als Historisches Monument klassifiziert. 
Es symbolisiert die Utopie von Vasarelys Polychromen Stadt und 
den Traum einer verklärten städtischen Umwelt. 

Jas de Bouffan 13090 AIX-EN-PROVENCE +33 4 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org contact@fondationvasarely.org
10-18 Uhr

Avignon • Gordes • Aix
21 €, 
Ermäßigt : 15 €, (-26 Jahre, Studenten, Behinderte)
5 bis 15 jahre : 9 €, Bis 5 Jahre frei

MUSÉE VOULAND
Permanente Sammlung und 
Wechselausstellung
9 €, 
Ermäßigt: 6 €, (-26 Jahre, Studenten, Behinderte) 
5 bis 15 Jahre : 3€, Bis 5 Jahre frei

CHÂTEAU DE GORDES
7 €, Ermäßigt 5 €  (Gruppen, Kinder von 12 bis 
17 Jahre)

FONDATION VASARELY
Permanente Sammlung und
Wechselausstellung
12 € 
Ermässigt 9 €,  (-26 Jahre, Studenten, 
Behinderte), 
5 bis 15 Jahre : 7€, Bis 5 Jahre frei


