
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 de junio - 2 de octubre 2016

Ondho  I  acrílico sobre madera  I  153x122 cm  I  1959-60  I  colección privada

EXPOSICIÓN
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POUR  L’ART NUMÉRIQUE

Musée 
Vouland

En movimiento presenta 150 obras originales de Victor Vasarely 
(1906- - 1997), grafista publicitario y artista plástico, desde su 
formación en la Bauhaus de Budapest en 1928 – 1929 hasta 1980.
Numerosas obras inéditas, provenientes de colecciones privadas, 
instauran un diálogo entre las colecciones de Artes Decorativas 
de los siglos XVII y XVIII y el universo plástico de Vasarely.

17 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON 04 90 86 03 79
www.vouland.com musee.vouland@wanadoo.fr
de martes a domingo de  12:OO a  18:00h
en julio todos los jueves hasta las 21:00h

El alfabeto plástico evoca el Museo didáctico (cerrado en 1996) 
instalado por Victor Vasarely en el castillo de Gordes en 1970. La 
visión del pueblo de Gordes (desde 1948) y de la pequeña ventana 
encastrada en la pared espesa, revela al artista plástico los 
fenómenos ópticos de contraste, el juego del fondo y de la forma, 
el positivo y el negativo y lo conduce a la invención del lenguaje 
plástico.

Château de Gordes 84220 Gordes 04 90 72 98 64
www.gordes-village.com communication@gordes-village.com
Todos los días de 09:00 a 12:30h y de 13:30 a 18:00h
Domingos de 10:00 a 12:30h y de 13:30 a 18:00h

El Arte para todos examina el trabajo de síntesis de las 
artes plásticas a la dimensión arquitectural y urbana. El 
centro arquitectónico, considerado como lugar de búsqueda 
multidisciplinaria enfocada hacia el futuro, fue inaugurado en 1976 
y clasificado Monumento Histórico en 2013. Este centro simboliza 
la visión utópica de la ciudad polícroma de la felicidad de Vasarely, 
sueño de un entorno urbano transformado.

Jas de Bouffan 13090 AIX-EN-PROVENCE 04 42 20 01 09
www.fondationvasarely.org contact@fondationvasarely.org
Todos los días de 10:00 a 18:00h

Avignon • Gordes • Aix
Tarifa : 21 €
Reducida : 15 € (- 26 años, estudiantes, 
discapacitados)
Niños : 9 € de 5 hasta 15 años (gratis menores de 5 años)

MUSÉE VOULAND
Colección permanente + exposición
Tarifa : 9 €
Reducida : 6 € (- 26 años, estudiantes, 
discapacitados)
Niños : 3 € de 5 hasta 15 años (gratis menores de 5 años)

CHÂTEAU DE GORDES
Tarifa : 7 €
Reducida : 5 € (grupos, niños de 12 hasta 17 años)

FONDATION VASARELY
Colección permanente + exposición
Tarifa : 12 €
Reducida : 9 € (- 26 años, estudiantes, 
discapacitados)
Niños : 7 € de 5 hasta 15 años (gratis menores 
de 5 años)


