
VICTOR VASARELY - Un peintre magicien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le petit Gyözö Vásárhelyi naît le 

9 avril en Hongrie dans la ville de 

Pécs. 

C’est un enfant très doué pour le 

dessin et les mathématiques. 

2. À 19 ans il commence des études de 

médecine, qu’il abandonne deux ans 

plus tard. Il préfère devenir artiste et va 

à l’école des Beaux-Arts de Budapest, 

puis à « L’Atelier », où des architectes, des 

peintres et des industriels travaillent 

ensemble. 

Il pense que l’art doit faire partie de la 

vie de tout le monde. 

5. Victor Vasarely meurt à 91 ans, célèbre dans le monde 

entier, après avoir réalisé des milliers d’œuvres, immenses 

ou minuscules, colorées ou noires et blanches. Il a aussi créé 

une fondation dans le sud de la France à Aix-enProvence et 

deux musées en Hongrie qui nous offrent des œuvres dans 

lesquelles on entre comme dans un rêve ou un voyage dans 

l’espace. 

3. À 24 ans, il s’installe en France avec sa 

femme Claire, qui est artiste comme lui. 

Bientôt, ils ont deux fils : André et Jean-

Pierre, qui deviendra peintre comme ses 

parents, et ensuite un petit-fils, Pierre. Il 

transforme son nom en Victor Vasarely et 

dessine de très belles affiches. 

4. Victor Vasarely abandonne 

la publicité et se consacre à la 

peinture. Il peint des tableaux 

abstraits qui ne représentent 

pas la réalité, associe des 

formes géométriques, des 

ronds, des carrés, des 

triangles…  

Il invente un alphabet des 

couleurs, fait des tableaux qui 

semblent être en relief. Il 

expose dans la galerie Denise 

René à Paris et dans de très 

nombreux pays.  



TOUX Vasarely dessinait des publicités pour vivre. 

  Ce petit bonhomme tousse tellement que sa poitrine semble éclater ! 

 

        Trouve, parmi ces enfants malades,  

        celui dessiné par Vasarely ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRES  Vasarely faisait apparaître des zèbres qui bougent, s’embrassent et  

s’entrelacent au moyen de simples rayures noires qui s’agrandissent,  

se rétrécissent, ondulent et se déforment. 

 

Retrouve à quel zèbre appartiennent ces rayures. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



KROA  Dans cette sculpture, Vasarely assemble des cubes ornés de carrés et de 

ronds colorés. Aperçois-tu la croix ? 

 

 

 

 

 

         

Parmi ces cubes, quels sont ceux 

 échappés de la sculpture ? 

 

 

 

KROCKA et TETTYE Avec quelques ronds ou quelques cubes plus ou moins grands 

   et plus ou moins aplatis, Vasarely, le magicien, fait surgir des  

   boules qui semblent déformer la toile des tableaux et avancer 

   vers nous. 

 

 

Retrouve sur les deux peintures l’endroit où sont ces détails. 

 

 

 


