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Notice historique :
Victor Vasarely, peintre et sculpteur hongrois, est l'un des fondateurs de l'art cinétique, devenu l'Op art (art optique). Ses Suvres, faites de figures géométriques et d'impressions de mouvement, lui
valent une renommée internationale. Après des études de médecine en Hongrie, Victor Vasarely entre en 1929 à l'académie Mühely (Budapest), école qui applique les principes du Bauhaus (Institut
des arts et métiers) de Dessau (Allemagne), légende fondatrice de l'architecture moderne.
Accompagné de son épouse C laire, Victor Vasarely s'installe à P aris en 1930. Il développe alors son propre style d'art abstrait. En France, son style est surtout connu grâce au portrait en relief qu'il
fait de Georges P ompidou (1911-1974), peu de temps avant la mort du président. Il métamorphose aussi le logo de Renault. Il restaure le château de Gordes (Vaucluse), qui devient un musée
didactique (1970-1997), et en 1976, il fonde le centre architectonique de la fondation Vasarely, située à Aix-en-P rovence.
Résidant sur P aris, Victor Vasarely décide d'acheter la maison d'un céramiste à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), où il habite dès 1962. Il y poursuit son Suvre créatrice. Il offre à la ville vers 1970
une sculpture de la série des « bidimes », représentant deux cubes de Kepler emboîtés, pour orner l'entrée de la salle des fêtes. C itoyen d'honneur de la ville de Villeparisis (Seine-et-Marne), il a
réalisé une sculpture en forme de V, exposée devant le centre culturel de la ville.
Naturalisé français en 1961, Victor Vasarely est décoré de la Légion d'Honneur en 1981 et nommé Officier des Arts et des Lettres en 1985. Il décède en 1997 et est enterré au cimetière d'Annet-surMarne, avec pour épitaphe: «C e n'est pas le nom de l'artiste qui doit briller mais son Suvre» (Vasarely 1965). Depuis 2002, une école élémentaire publique d'Annet-sur-Marne porte son nom.
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