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communiqué 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les notions d’espace, de vision, de mouvement et de lumière traversent l’art abstrait du XXe 

siècle et concernent de nombreux artistes contemporains mondialement reconnus, comme 

Ann Veronica Janssens, Anish Kapoor, John Armleder, Carsten Höller, Philippe Decrauzat, 

Jeppe Hein, Felice Varini ou encore Xavier Veilhan. En plaçant la vibration ainsi que le 

spectateur et sa perception au cœur de leurs œuvres, ils offrent de multiples résonances 

avec l’art optique et cinétique, un courant inauguré lors de l’exposition Le Mouvement à la 

galerie Denise René à Paris en 1955, mais aussi, plus largement, avec ce qui fut ensuite 

qualifié d’« art perceptuel » lors de l’exposition The Responsive Eye au Museum of Modern 

Art de New York en 1965. 

De façon totalement inédite, l’exposition occupe la totalité des Galeries nationales du Grand 

Palais, soit environ 3700 m2, afin de présenter près de 150 artistes travaillant parfois en 

groupe qui ont contribué au développement de cette forme d’art sur une centaine d’années. 

Parmi ceux-ci se distinguent Julio Le Parc, François Morellet, Gianni Colombo, Jesús Rafael 

Soto, Dan Flavin, Hans Haacke, James Turrell, Yayoi Kusama, Victor Vasarely, Kenneth 

Noland, Jean Tinguely, Yaacov Agam, Tony Conrad, Pol Bury, Alexander Calder, Marcel 

Duchamp, Gerhard von Graevenitz, Christian Megert, Nicolas Schöffer, Bridget Riley, Dan 

Graham, Takis, Gregorio Vardanega, ainsi que les collectifs d’artistes tels que le GRAV 

(groupe de recherche d’art visuel), et le groupe Zero. 

Le visiteur est accueilli par une sculpture de brume de Fujiko Nakaya dès le square Jean 

Perrin. Après une introduction axée sur les réalisations les plus récentes, l’exposition 

privilégie par la suite le dialogue entre les périodes, afin de rendre compte à la fois de la 

continuité et du tissage complexe de ces préoccupations. Deux parties principales, intitulées 

« vision » et « espace », se subdivisent ainsi en seize sections consacrées à différents 

thèmes liés à l’expérience phénoménale : l’immatériel, la monochromie, l’interférence, 

l’immersion, le clignotement, la nuée, l’instabilité, la distorsion, le vide, l’invisible ou encore la 

permutation où seront montrées de nombreuses œuvres rares ou inédites mises ainsi en 
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rapport, ainsi que de nombreuses installations et plusieurs environnements, dont le 

Labyrinthe du GRAV, créé en 1963 pour la Biennale de Paris. 

La dernière partie du parcours, consacrée à la période la plus ancienne, rassemble des 

précurseurs de cette tendance : Giacomo Balla, Robert Delaunay, František Kupka, Marcel 

Duchamp, Hans Richter, Alexander Calder, Alexander Rodtchenko, ou encore László 

Moholy-Nagy qui, les premiers, ont cherché à traduire par leurs tableaux, leurs sculptures ou 

bien leurs films, une conception profondément abstraite, dynamique et immatérielle de la 

réalité. 

............................ 

commissaire général : Serge Lemoine 

commissaire : Matthieu Poirier 

commissaires associées : Domitille d’Orgeval et Marianne Le Pommeré 

scénographie : Véronique Dollfus 
............................ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacts presse : 
 
Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais 

254-256 rue de Bercy  
75577 Paris cedex 12 
 
Florence Le Moing 
florence.lemoing@rmngp.fr 
01 40 13 47 62 
 
Svetlana Stojanovic 
svetlana.stojanovic@rmngp.fr 
01 40 13 49 95 

 

publications aux éditions de la 
Réunion des musées nationaux-
Grand Palais, Paris 2013 
   
- catalogue de l’exposition  

24,5 x 29 cm, 368 pages, 350 ill., 45 €  
 
- album de l’exposition  

21 x 26,5 cm, 48 pages, 35 ill.,10 € 
 
- e-Album de l’exposition,  

livre enrichi pour iPad, 4,49 € 
 
- DVD L’Image Mouvementée, un film 
de Sylvain Roumette, 52 min, 19,9 € 

 
 

application Dynamo : gratuite 

disponible sur App store et Google Play  
 
audioguides : français, allemand, 

anglais, espagnol, italien, 5 € 
téléchargement MP3, 3 € sur : 
www.grandpalais.fr 

 

 

ouverture : tous les jours (sauf le 

mardi) de 10h à 20h, et nocturne 
jusqu’à 22h le mercredi.  
Le 14 juillet l'exposition sera ouverte 
de 14h à 20h. Fermeture anticipée à 
18h le 30 juin. 
Fermeture le 1er mai. 
 
tarifs : 13 €, TR 9 € (16-25 ans, 

famille nombreuse) 
Nouveau : gratuit pour les moins de 
16 ans. 
Gratuit pour les demandeurs 
d'emplois dans le cadre de l'opération 
"La Macif, la Culture pour tous" et 
pour les bénéficiaires du RSA, et du 
minimum vieillesse. 
 
accès : métro ligne 1 et 13 

« Champs-Elysées-Clemenceau »  
ou 9 « Franklin D. Roosevelt » 
 
renseignements et réservations sur : 
www.grandpalais.fr 

 

 

et avec le généreux concours de 

 

l’exposition est réalisée grâce au soutien de   

mailto:florence.lemoing@rmngp.fr
mailto:svetlana.stojanovic@rmngp.fr
http://www.grandpalais.fr/
http://www.grandpalais.fr/
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press release 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notions of space, vision and light run through the abstract art of the 20th century and interest 

many world renowned contemporary artists such as Ann Veronica Janssens, Anish Kapoor, 

John Armleder, Carsten Höller, Philippe Decrauzat, Jeppe Hein, Felice Varini and Xavier 

Veilhan. By putting vibration along with the spectator’s perception in the centre of their works, 

they set up multiple resonances with optical and kinetic art, which first emerged at the 

Movement exhibition in Denise René’s Paris gallery in 1955, but also, more broadly, with 

what was later called “perceptual art” at the exhibition The Responsive Eye at the Museum of 

Modern Art in New York in 1965. 

In an unprecedented move, the whole of the Galeries nationales du Grand Palais, an area of 

about 3,700 square metres, has been made available for the exhibition, in order to present 

almost 150 artists, who contributed to the development of this approach over a hundred 

years or so. Outstanding among them are Julio Le Parc, François Morellet, Gianni Colombo, 

Jesús Rafael Soto, Dan Flavin, Hans Haacke, James Turrell, Yayoi Kusama, Victor Vasarely, 

Kenneth Noland, Jean Tinguely, Yaacov Agam, Tony Conrad, Pol Bury, Alexander Calder, 

Marcel Duchamp, Gerhard von Graevenitz, Christian Megert, Nicolas Schöffer, Bridget Riley, 

Dan Graham, Takis, Gregorio Vardanega,  as group of artists such the GRAV (Group of 

visual Arts research), and the group Zero. 

After an introduction that starts with the most recent work and goes back in time, the 

exhibition puts the emphasis on the dialogue between the various periods, seeking to show 

the continuity of these ideas and their complex interweaving. The two main parts – “Vision” 

and “Space” – are divided into sixteen subsections dealing with various aspects of 

phenomenal experience: immateriality, monochrome, interference, immersion, flickering, 

haziness, instability, distortion, the void, the invisible and permutation.  

Visitors are greeted by Fujiko Nakaya’s mist sculpture in Jean Perrin Square. The exhibition 

ends with the earliest period and the forerunners of the movement: Giacomo Balla, Robert 

Delaunay, František Kupka, Marcel Duchamp, Hans Richter, Alexander Calder, Alexander 

Dynamo 
A century of light and motion 

in art, 1913-2013 

 
10 april - 22 july 2013 

 

Grand Palais 

Champs-Elysées entrance 

 

 

 

An exhibition organised by the Réunion des  

musées nationaux – Grand Palais. 

 

François Morellet, Grid Sphere (detail), 1963, steel, photograph of the exhibition at the Musée d’Art moderne, Paris, 3
rd
 Paris 

biennial, 1963, Essen, Folkwang Museum Collection © Adagp, Paris 2013 
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Rodchenko and László Moholy-Nagy and others, who were the first to try to express a 

profoundly abstract, dynamic, immaterial conception of reality through painting, sculpture or 

film.  

 
.................... 

general curator : Serge Lemoine 

curator : Matthieu Poirier 

associate curators : Domitille d’Orgeval and Marianne Le Pommeré 

exhibition design : Véronique Dollfus 

............................ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

press contacts : 
 
Réunion des musées 
nationaux -Grand Palais  

254 – 256 rue de Bercy 
75577 Paris cedex 12 
 
Florence Le Moing 
florence.lemoing@rmngp.fr 
01 40 13 47 62 
 

Svetlana Stojanovic 
svetlana.stojanovic@rmngp.fr 
01 40 13 49 95 
 

publications by the Réunion des 
musées nationaux-Grand Palais, 
Paris 2013  

 

-  exhibition catalogue  

368 pages, 24,5 x 29 cm, 350 
illustrations, € 45  
 
-  exhibition album  

21 x 26,5 cm, 48 pages, € 10  
 
-  DVD The image in movement,   

a film by Sylvain Roumette, 52 min,  
€ 19,9  
 

audioguides: French, Deutsh, 

English, Spanish, and Italian € 5, or  
€ 3 in download on 
www.grandpalais.fr  
 

 

 

open : every day except Tuesdays 

from 10 am to 8 pm. Late night until 10 
pm on Wednesdays. 
July, 14 th : open from 2 p.m. to 8 p.m. 
Early closing at 6 p.m. on Jun 30th. 
Closed on May, 1st. 
 
rates : € 13, concession  € 9 (16-25 

y.o). New: free for visitors  under 16 
years  
Free for job seekers (thanks to Macif 
support in the context of the operation 
"La Macif, la Culture pour tous" ), 
income support beneficiaries and 
pensioners 
 
access : metro line 1, 13 Champs-

Elysées-Clemenceau, line 9 Franklin D. 
Roosevelt 
 
information and bookings 
www.grandpalais.fr 

 

 

and with the contribution of 
 

the exhibition was made possible with the support of 
 

mailto:florence.lemoing@rmngp.fr
mailto:svetlana.stojanovic@rmngp.fr
http://www.grandpalais.fr/
http://www.grandpalais.fr/
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Die Begriffe Raum, Sehen, Bewegung und Licht ziehen sich durch die gesamte abstrakte 

Kunst des 20. Jh. und das Werk zahlreicher zeitgenössischer, weltweit renommierter 

Künstler wie Ann Veronica Janssens, Anish Kapoor, John Armleder, Carsten Höller, Philippe 

Decrauzat, Jeppe Hein, Felice Varini und Xavier Veilhan. Indem sie die Schwingung, den 

Zuschauer und seine Wahrnehmung ins Zentrum ihrer Werke stellen, bieten diese Künstler 

zahlreiche Bezüge auf Op-Art und die kinetische Kunst – eine im Rahmen der Ausstellung Le 

Mouvement in der Galerie Denise René in Paris im Jahr 1955 ins Leben gerufene 

Strömung – sowie, im weiteren Sinne, auf die später als „perzeptive Kunst“ bezeichnete 

Strömung, die im Jahr 1965 in der Ausstellung The Responsive Eye im Museum of Modern 

Art in New York Beachtung fand. 

Ganz neu: Die Ausstellung findet auf den gesamten 3700 m2 der Galeries nationales du 

Grand Palais statt, sodass den mehr als 150, teilweise zu Gruppen 

zusammengeschlossenen Künstlern, die im Laufe eines Jahrhunderts zur Entwicklung dieser 

Kunstrichtung beigetragen haben, genügend Raum geboten wird. Darunter: Julio Le Parc, 

François Morellet, Gianni Colombo, Jesús Rafael Soto, Dan Flavin, Hans Haacke, James 

Turrell, Yayoi Kusama, Victor Vasarely, Kenneth Noland, Jean Tinguely, Yaacov Agam, Tony 

Conrad, Pol Bury, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Gerhard von Graevenitz, Christian 

Megert, Nicolas Schöffer, Bridget Riley, Dan Graham, Takis, Gregorio Vardanega, 

Künstlerkollektive wie die GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), und di Gruppe Zero. 

Neben einer Einführung zu den jüngeren Werken liegt der Schwerpunkt der Ausstellung auf 

dem Dialog zwischen den Epochen und erörtert gleichzeitig Kontinuität und komplexe 

Verwobenheit der Schaffenszeiten. Die zwei Hauptbereiche „Vision“ (Sehen) und „Espace“ 

(Raum) wurden in weitere sechzehn thematische Abschnitte eingeteilt: Die Bereiche 

Immaterialität, Monochromie, Immersion, Blinken, Schwarm, Instabilität, Verzerrung, Leere, 

Unsichtbarkeit und Vertauschung erzählen vom phänomenalen Erleben, präsentieren 

seltene und unveröffentlichte Werke und stellen sie in neue Zusammenhänge. Darüber 

Dynamo 

Ein Jahrhundert des Lichts und 

der Bewegung in der Kunst, 

1913-2013 
 

10. April – 22. Juli 2013 

 

Grand Palais 

Eingang Champs-Elysées 

 

 
 
Eine Ausstellung ausgerichtet von der Réunion 

des musées nationaux - Grand Palais. 

pressemitteilung 

François Morellet, Sphère trame (détail), 1963, Stahl, Fotografie der Ausstellung im Musée d‘Art Moderne der Stadt Paris,  
3. Pariser Biennale 1963, Essen, Sammlung des Museums Folkwang  © Adagp, Paris, 2013 
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hinaus erwarten den Besucher zahlreiche Installationen und mehrere „Environments“ wie 

das 1963 von der GRAV für die Pariser Biennale entworfene Labyrinth. 

Der Besucher wird durch eine Skulptur von Fujiko Nakaya Nebel aus dem Quadrat Jean 

Perrin begrüßt. Der letzte Abschnitt des Rundgangs, der der ältesten Periode gewidmet ist, 

bringt die Vorläufer dieser 

 Kunstrichtung zusammen: Giacomo Balla, Robert Delaunay, František Kupka, Marcel 

Duchamp, Hans Richter, Alexander Calder, Alexander Rodtchenko oder auch László 

Moholy-Nagy – sie waren die ersten, die in ihren Bildern, Skulpturen oder Filmen eine 

besonders abstrakte, dynamische und immaterielle Auffassung der Realität ausdrückten. 
 

............................ 

Hauptkurator: Serge Lemoine 

Kurator: Matthieu Poirier 

Weitere Kuratoren: Domitille d’Orgeval und Marianne Le Pommeré 

Szenografie : Véronique Dollfus 
............................ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

offnungszeiten: : täglich auβer 

Dienstag, von 10 :00 bis 20 :00 Uhr, 
mittwochs bis 22 :00 Uhr.  
 
preise: 13 €, Ermäßigt  9 €  

Kostenloser Eintritt für Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren 
Freier Eintritt : Arbeitssuchende (mit der 
Unterstützung von Macif) 
 
anfahrt: Metro Linie 1, 9, 13 Champs-

Elysées-Clemenceau 
 
informationen  und reservierungen 
unter: www.grandpalais.fr 

 

 

 

pressekontakte: 

 
Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais  

254-256 rue de Bercy 
75577 Paris cedex 12 
 
Florence Le Moing 
florence.lemoing@rmngp.fr 
+33 (0)1 40 13 47 62 
 
Svetlana Stojanovic 
svetlana.stojanovic@rmngp.fr 
01 40 13 49 95 
 

 

 

 

  

publikationen:  

 
- Ausstellungskatalog : 368 pages, 

24,5 x 29 cm, 45 € 
 
- Album, 21 x 26,5 , 48 Seiten, 10€  

 
Editions de la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais, Paris 
2013 
 
audio-guides : Französisch, 

Englisch, Deutsch, Italienisch, 

Spanische   5 €, Für den Dowload  : 
3 €, www.grandpalais.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und mit der Hilfe von: 
 

diese Ausstellung wurde ermöglicht mit der grosszügigen Unterstützung von : 
 

http://www.grandpalais.fr/
mailto:florence.lemoing@rmngp.fr
mailto:svetlana.stojanovic@rmngp.fr
javascript:searchCodedAlexandria('deutsch','de','de','fr','')
javascript:searchCodedAlexandria('italienisch','de','de','fr','')
http://www.grandpalais.fr/
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« Mettre en valeur l’instabilité visuelle et le temps de la perception. » 
 

GRAV (Groupe de recherche d’art visuel), tract 1961 
 

 
 

« L’ŒIL HUMAIN est notre point de départ » 
 

GRAV (Groupe de recherche d’art visuel), tract 1961 
 
 
 

« J’ai développé mon travail en me fondant sur des analyses et des synthèses empiriques, et j’ai toujours 
cru que la perception était le médium permettant d’expérimenter directement des façons d’être.» 

 
Bridget Riley 

 
 
 

« Le mouvement n’est qu’un des éléments que j’utilise. Il y a d’autres préoccupations aussi importantes pour 
moi, comme la vibration à l’état pur, et la transformation de la matière.»  

 
Jesús Rafael Soto 

 
 
 

« Je m’intéresse à ce qui m’échappe, non pas pour l’arrêter dans son échappée, mais bien au contraire pour 
expérimenter "l’insaisissable". Il y a peu d’objets dans mon travail. Ce sont des gestes engagés, des pertes 

de contrôle, revendiqués et offerts comme des expériences actives. » 
 

Ann Veronica Janssens 
 
 
 

« Le cinétisme ce n’est pas ce qui bouge, c’est la prise de conscience de l’instabilité du réel. »  
 

Jean Clay 
 
 
 

«L’unique chose stable c’est le mouvement, partout et toujours.»  
 

Jean Tinguely 
 
 
 

«Nous affirmons dans l’art plastique un nouvel élément : les RYTHMES CINÉTIQUES comme formes 
essentielles de nos perceptions du temps réel.» 

 
Pevsner et Gabo 

 
 
 
 
 
 

quelques phrases 
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143 artistes présentés (205 œuvres) 
 
 
Installation en extérieur: 
 
Fujiko Nakaya (Sapporo, 1933) 
 
 
Dans l’exposition: 
 
Saâdane Afif (Vendôme, 1970) 
 
Yaacov Agam (Rishon LeZion, 1928) 
 
Josef Albers (Bottrop, 1888 - 1976, New Haven) 
 
Getulio Alviani (Udine, 1939) 
 
Giovanni Anceschi (Milan, 1939)  
 
Stephen Antonakos (Heppenheim, 1936) 
 
Richard Anuszkiewicz (Érié, 1930) 
 
Marina Apollonio (Trieste, 1940) 
 
Carmelo Arden Quin (Rivera, 1913 - 2010, Paris) 
 
John Armleder (Genève, 1948) 
 
Antonio Asís (Buenos Aires, 1932) 
 
Giacomo Balla (Turin, 1871 - 1958, Rome) 
 
Mario Ballocco (Milan, 1913 - 2008, Milan) 
 
Larry Bell (Chicago, 1939) 
 
Henryk Berlewi (Varsovie, 1894 - 1967, Paris) 
 
Hartmut Böhm (Beeskow, 1944) 
 
Davide Boriani (Milan, 1936)  
 
Martha Boto (Buenos Aires, 1925 - 2004, Paris) 
 
Robert Breer (Détroit, 1926 - 2011, Tucson) 
 
Pol Bury (Haine-Saint-Pierre, 1922 - 2005, Paris) 
 
Alexander Calder (Lawnton, 1898 - 1976, New York) 
 
Enrico Castellani (Castelmassa, 1930) 
 
Andreas Christen (Bubendorf, 1936 - 2006 Zurich) 
 
Lygia Clark (Belo Horizonte, 1920 - 1988, Rio de Janeiro) 
 
Gianni Colombo (Milan, 1937 - 1993, Melzo) 

index des artistes exposés 
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Tony Conrad (Concord, 1940) 
 
Toni Costa (Padoue, 1935) 
 
Siegfried Cremer (Dortmund, 1929) 
 
Elías Crespin (Caracas, 1965) 
 
Carlos Cruez-Diez (Caracas, 1923) 
 
Dadamaino (Milan, 1935 - 2004, Milan) 
 
Stéphane Dafflon (Neyruz,1972) 
 
Philippe Decrauzat (Lausanne, 1974)  
 
Robert Delaunay (Paris, 1885 - 1941, Montpellier)  
 
Hugo Demarco (Buenos Aires, 1932 - 1995, Paris)  
 
Gabriele De Vecchi (Milan, 1938) 
 
Milan Doběs (Preřov, 1929) 

 
Angel Duarte (Aldeanueva del Camino, 1930 - 2007, Sion) 
 
Marcel Duchamp (Blainville-Crevon, 1887 - 1968, Neuilly-sur-Seine) 
 
Viking Eggeling (Lund, 1880 - 1925, Berlin) 
 
Sérvulo Esmeraldo (Crato, 1929) 
 
Frederick Eversley (New York, 1941) 
 
Dan Flavin (Jamaica, 1933 - 1996, Riverhead) 
 

Naum Gabo (Briansk, 1890 - 1977, Waterbury) 
 
Horacio Garcia Rossi (Buenos Aires, 1929 - 2012, Paris) 
 
Rupprecht Geiger (Munich, 1908 - 2009, Munich) 
 
Karl Gerstner (Bâle, 1930) 
 
Gerhard von Graevenitz (Schilde, 1934 - 1983, Suisse) 
 
Dan Graham (Urbana, 1942) 
 
Laurent Grasso (Mulhouse, 1972) 
  
GRAV (Horacio Garcia Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein, Jean-Pierre 
Yvaral) 
 
GRUPPO MID (Mouvement artistique italien fondé en 1964) 
 
Brion Gysin (Taplow, 1916 - 1986, Paris) 
 
Hans Haacke (Cologne, 1936) 
 
Jeppe Hein (Copenhague, 1974) 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Briansk
http://fr.wikipedia.org/wiki/1977
http://fr.wikipedia.org/wiki/Waterbury_(Connecticut)
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Ludwig Hirschfeld-Mack (Francfort, 1893 - 1965, Sydney)  
 
Carsten Höller (Bruxelles, 1961) 
 
Robert Irwin (Long Beach, 1928) 
 
Ann Veronica Janssens (Folkestone, 1956) 
 
Anish Kapoor (Bombay, 1954) 
 
Zilvinas Kempinas (Plungé, 1969) 
 
Imi Knoebel (Dessau, 1940) 
 
George Koskas (La Marsa, 1926) 
 
Piotr Kowalski (Lviv, 1927 - 2004, Paris) 
 
František Kupka (Opočno, 1871 - 1957, Puteaux) 
 
Yayoi Kusama (Matsumoto, 1929) 
 
Walter Leblanc (Anvers, 1932 - 1986, Silly) 
 
Julio Le Parc (Mendoza, 1928) 
 
Richard Paul Lohse (Zurich, 1902 - 1988, Zurich) 
 
Francesco Lo Savio (Rome, 1935 - 1963, Marseille) 
 
Wolfgang Ludwig (Mielesdorf, 1923 - 2009, Berlin) 
 
Adolf Luther (Uerdingen, 1912 - 1990, Krefeld) 
 
Heinz Mack (Lollar, 1931) 
 
Frank Malina (Brenham, 1912 - 1981, Boulogne-Billancourt) 
 
Almir Mavignier (Rio de Janeiro, 1925) 
 
Norman McLaren et Evelyn Lambert (Stirling, 1914 - 1987, Montréal ; 23 july 1914 - 3 april 1999) 
 
Adalberto Mecarelli (Terni, 1946) 
 
Christian Megert (Berne, 1936)  
 
László Moholy-Nagy (Bácsborsód, 1895 - 1946, Chicago) 
 
Vera et François Molnar (Budapest, 1924 ; Szentes, 1922 - 1993, Paris) 
 
François Morellet (Cholet, 1926) 
 
Bruno Munari (Milan, 1907 - 1998, Milan) 
 
Timo Nasseri (Berlin, 1972) 
 
Bruce Nauman (Fort Wayne, 1941) 
 
Mauricio Nogueira Lima (Recife, 1930 - 1999, Campinas) 
 
Kenneth Noland (Asheville, 1924 - 2010, Port Clyde) 
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Alejandro Otero (El Manteco, 1921 - 1990, Caracas) 
 
Antoine Pevsner (Orel, 1886 - 1962, Paris) 
 
Ivan Picelj (Okučani, 1924 - 2011, Zagreb) 
 
Otto Piene (Bad Laasphe, 1928) 
 
Larry Poons (Tokyo, 1937)  
 
R.H. Quaytman (Boston, 1961) 
 
Florian et Mick Quistrebert (Nantes 1982 ; Nantes 1976) 
 
Nathaniel Rackowe (Cambridge, 1975) 
 
Philippe Rahm (Pully, 1967) 
 
Evariste Richer (Montpellier, 1969) 
 
Hans Richter (Berlin, 1888 - 1976, Locarno) 
 
George Rickey (South Bend, 1907 - 2002, Saint Paul) 
 
Bridget Riley (Londres, 1931) 
 
Alexander Rodtchenko (Saint-Pétersbourg, 1891 - 1956, Moscou) 
 
Ugo Rondinone (Brunnen, 1962)  
 
Dieter Roth ((Hanovre, 1930 - 1998, Bâle) 
 
Walter Ruttmann (Francfort, 1887 - 1941, Berlin) 
 
Nicolas Schöffer (Kaločsa, 1912 - 1992, Paris) 
 
Kurt Schwerdtfeger (Podgórki, 1897 - 1966, Himmelsthür) 
 
Michael Scott (Paoli, 1958) 
 
Peter Sedgley (Londres, 1930) 
 
Paul Sharits (Denver, 1943 - 1993, Buffalo) 
 
Conrad Shawcross (Londres, 1977) 
 
Robert Smithson (Passaic, 1938 - 1973, Texas) 
 
Francisco Sobrino (Guadalajara, 1932) 
 
Keith Sonnier (Mamou, 1941) 
 
Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolivar, 1923 - 2005, Paris) 
 
Klaus Staudt (Otterndorf, 1932) 
 
Henryk Stazewski (Varsovie, 1894 - 1988, Varsovie) 
 
Jeffrey Steele (Burbank, 1931) 
 
Joël Stein (Saint-Martin-de-Boulogne, 1926 - 2012)  
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Frank Stella (Malden, 1936) 
 
Kuwayama Tadasky (Nagoya City, 1935) 
 
Takis (Athènes, 1925) 
 
Paul Talmann (Zurich, 1932 - 1987, Ueberstorf) 
 
Jean Tinguely (Fribourg, 1925 - 1991, Berne) 
 
Luís Tomasello (La Plata, 1915)  
 
Claude Tousignant (Montréal, 1932) 
 
John Tremblay (Boston, 1966) 
 
James Turrell (Los Angeles, 1943) 
 
Günther Uecker (Wendorf, 1930) 
 
Jan Van Munster (Gorinchem, 1939) 
 
Georges Vantongerloo (Anvers, 1886 - 1965, Paris) 
 
Gregorio Vardanega (Possagno, 1923 - 2007, Paris) 
 
Felice Varini (Locarno, 1952) 
 
Grazia Varisco (Milan, 1937) 
 
Victor Vasarely (Pécs, 1906 - 1997, Paris) 
 
Xavier Veilhan (France, 1963) 
 
Michel Verjux (Chalon-sur-Saône, 1956)  
 
Mary Vieira (São Paulo, 1927 - 2001, Bâle) 
 
Willy Weber (Berne, 1933 - 1998, Berne) 
 
Douglas Wheeler (Globe, 1939) 
 
John Whitney (Pasadena, 1917 - 1995, Los Angeles) 
 
Ludwig Wilding (Grundstadt, 1927 - 2010) 
 
Jean Pierre Yvaral (Paris, 1934 - 2002, Paris) 
 
ZERO (Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker) 
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Depuis le début du XX
e
 siècle jusqu’à nos jours, des artistes ont été intéressés par la représentation du 

mouvement, par l’utilisation de la lumière, par les questions liées à la vision, par le traitement de l’espace. 

Les œuvres exclusivement abstraites qui en témoignent ont toutes ces points en commun par delà leurs 

différences d’approche, de technique et de nature, quels que soient l’époque et le pays où elles ont été 

créées. Elles concernent la forme, sa présence et sa disparition, la perception, le travail dans et avec 

l’espace qui sont abordés au travers de l’expérimentation, ainsi que la durée, dont la notion a été tout 

particulièrement bien illustrée grâce au cinématographe. Présentées selon des thèmes qui sont purement 

plastiques et visuels, on découvrira comment certaines œuvres sont stables alors que d’autres semblent 

bouger ou sont mues par un moteur, comment et pourquoi la lumière artificielle, le tube de néon, le miroir 

sont utilisés, comment certaines sont des environnements dématérialisés, comment le temps est mis à 

contribution, comment le visiteur est sollicité pour participer à des expériences et éprouver des sensations. 

 

L’exposition commence avec des créations contemporaines, deux d’entre elles ont été conçues tout 

spécialement pour le Grand Palais : l’une pour la colonne de la façade, l’autre pour le grand escalier. Elle se 

termine par quelques-uns des pionniers les plus remarquables. La répartition des œuvres, où les plus 

anciennes dialoguent avec les plus récentes, est ensuite donnée par le traitement qu’elles font de la vision 

ou du domaine de l’espace, selon 16 thèmes : claire voie, permutation, concentrique /excentrique, 

interférence, immersion, distorsion, tactile, trame, battement, abîme, champs de force, nuée, halo, 

maëlstrom, espace incertain, céleste. 

 

De salle en salle, le parcours présenté à travers tout le XX
e
 siècle et l’art contemporain, loin des idées 

acquises sur l’art, réservera découvertes et étonnements, interrogations et éclaircissements. 

 

Contemporains 

 

Dans cette exploration abstraite des seuils du visible, la vibration, le phénomène et l’instabilité priment sur la 

figure, l’image et l’objet. L’optique n’est plus envisagée comme l’agent de maîtrise du réel mais comme le 

vecteur d’une expérience intense, voire vertigineuse, de la naissance et de la mort des apparences. En 

guise d’introduction, sont rassemblées certaines des réalisations récentes les plus remarquables de cette 

logique amorcée il y a un siècle. L'allumage intermittent du mur de néons de John Armleder génère des 

vagues lumineuses qui brassent l'espace entier. Les paraboles miroitantes et monochromes d'Anish Kapoor 

engloutissent le spectateur qui se voit ensuite soumis à l’influence, tout aussi dynamogène, de la peinture 

murale de Philippe Decrauzat, du carrousel de lames mobiles et réfléchissantes de Jeppe Hein, des 

panneaux aveuglants de Carsten Höller. Du sfumato de l’étoile évanescente d’Ann Veronica Janssens à la 

structure lumineuse ambiguë de François Morellet, ces environnements interrogent notre rapport à l’espace 

et nous rappellent à l’évidence : la perception est un médium à part entière. 

 

I – Vision 

 

Claire-voie 

À la fois tableaux, reliefs et sculptures, certaines œuvres jouent sur la transparence et l’immatérialité, et 

questionnent leurs limites en tant qu’objets. Construites à claire-voie, à partir d’éléments ajourés, elles 

invitent la lumière et le regard à y circuler librement. C’est le cas des plans juxtaposés de Victor Vasarely et 

Francisco Sobrino, des cloisons verticales de Heinz Mack, Julio Le Parc et Carlos Cruz-Diez, qui instaurent 

des jeux dynamiques dans lesquels la réalité se trouve filtrée, fragmentée ou démultipliée. Le film des frères 

Quistrebert présente un feuilletage similaire de l’espace et de la vision, tandis que chez François Morellet ou 

Nicolas Schöffer, c’est l’espace vide qui est modulé par des périmètres lumineux ou par des surfaces 

réfléchissantes et mobiles. Ces réalisations sont autant des objets matériels que des dispositifs de vision, 

textes des salles 
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qui intègrent et façonnent le réel alentour. Confronté à ces totems de l’instabilité, le spectateur cherchera en 

vain un point de vue central et privilégié : leur réalité, éminemment inconstante, s’appréhende selon la 

« vision en mouvement » prônée par László Moholy-Nagy.  

 

Permutation 

Si les artistes n’ont plus recours à la composition et ont abandonné le motif, ils continuent de vouloir animer 

la surface. Ils le font en répétant à l’intérieur d’une structure régulière une forme unique dont ils modifient 

l’orientation de manière systématique. Le calcul, la programmation se sont substitués à l’inspiration et à la 

sensibilité. Les œuvres de Vera Molnar, Ivan Picelj, Francisco Sobrino obéissent au même principe de la 

permutation, celle de Klaus Staudt y ajoute le relief, ce qui engendre des ombres changeantes. Le 

mouvement se manifeste aussi dans les reliefs de Jean Tinguely et de Gerhard von Graevenitz, dont les 

formes géométriques simples animées par un moteur engendrent un phénomène d’instabilité que Julio Le 

Parc dans les années 1960 et Jeppe Hein actuellement ont aussi voulu exprimer dans leur œuvre.  

 

Concentrique / Excentrique 

S’adressant à l’œil sur un mode dynamique et percussif, certains artistes concentrent la forme et amplifient 

l’effet. Chez Mauricio Nogueira Lima et František Kupka, on trouve ainsi quelques exemples de cercles 

régulièrement imbriqués ou légèrement décalés qui font chanceler le regard. De même, dans les tableaux de 

Julio Le Parc, Tadasky ou Claude Tousignant, l’association de cercles colorés engendre palpitations, creux 

et renflements inattendus à la surface de la toile. L’objet de l’attention n’est plus ici le tableau : c’est 

désormais l’œil lui-même, dont la forme concentrique résonne avec celle du motif peint. Dans le shaped 

canvas de Frank Stella, la succession des hexagones conduit le regard vers un centre absent : le cœur de la 

cible ayant été soustrait à la vision ne demeure plus que la surface de la paroi.  

 

Interférence 

Les interférences proviennent de la superposition de formes identiques plus ou moins décalées qui 

permettent d’obtenir des effets variés. Jesús Rafael Soto, Ludwig Wilding, Toni Costa parviennent à donner 

l’illusion du mouvement avec leurs dispositifs immobiles, tandis que Pol Bury a recours à un moteur pour 

obtenir cette impression de moirage. Yaacov Agam se sert de lamelles disposées dans la profondeur pour 

que les figures qui y sont peintes se transforment en fonction du déplacement du spectateur. Richard Paul 

Lohse distribue rationnellement ses couleurs dans une grille de façon à produire des effets d’ondes. 

François Morellet dispose des grilles mobiles les unes devant les autres, actionnées par un moteur, qui 

bougent et donnent naissance à de multiples formes. Le film de John Whitney, qui a réalisé en 1957 avec 

Saul Bass le générique du film d’Alfred Hitchcock Vertigo (« Sueurs froides »), montre comment les 

interférences peuvent s’enchaîner dans la durée.  

 

Immersion 

L’architecture est ici détournée de son caractère traditionnel d’abri, tangible et fonctionnel. Elle devient le 

cadre d’une expérience : celle d’un champ de vision chromatique qui outrepasse les limites du tableau et de 

la sculpture. La lumière artificielle y joue un rôle essentiel : émise par de simples néons et teintée à l’aide de 

filtres colorés, elle semble flotter en suspension au point de constituer un véritable milieu, sans objets sur 

lesquels le spectateur puisse fixer son attention. Avec l’œuvre d’Ann Veronica Janssens, les visiteurs sont 

littéralement baignés dans un brouillard artificiel dont la couleur se modifie au fur et à mesure qu’ils se 

déplacent. Chez Carlos Cruz-Diez et Philippe Rahm, l’œil subit l’épreuve de bains chromatiques successifs 

commandés par l’emplacement du corps et l’orientation du regard. Poussé vers ses limites physiologiques, il 

devient lui-même producteur d’effets, provoquant chez l’observateur des états psychiques insoupçonnés en 

lui faisant perdre tous ses repères formels au profit d’une sensation de flottement souvent vertigineuse.  

 

Distorsion 

Chez certains artistes, la dynamique spatiale et visuelle s’appuie sur l’altération de structures noires et 

blanches. Julio Le Parc emploie des miroirs incurvés qui, en fonction des déplacements de l’observateur, 
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provoquent l’expansion ou la contraction d’arcs de cercle placés en vis-à-vis. Étirées ou étranglées, les 

cibles peintes de John Tremblay, rassemblées sous forme d’un polyptyque, dessinent de véritables parcours 

à travers lesquels le regard circule et fait l’expérience de sa propre élasticité. Le tableau de Philippe 

Decrauzat, composé d’éléments concentriques, donne l’impression d’être vu de côté et conduit le visiteur à 

s’interroger sur la frontalité de l’œuvre, ainsi que sur celle du mur sur lequel il est accroché. La perspective 

déployée par Victor Vasarely est également perturbée : avec ses creux et ses renflements, la géométrie de 

son tableau produit une résonance cosmique et biologique tout à fait singulière. Entraînées dans une danse 

sinusoïdale et une palpitation chromatique inattendue, les hachures verticales du tableau de Bridget Riley 

paraissent flotter entre leur support et la rétine du spectateur. 

 

Tactile 

Dans leurs recherches du mouvement, de la forme changeante, de l’instabilité, les artistes se sont 

préoccupés de celui qui regarde leur œuvre et ont voulu l’associer à sa création, le faire participer à son état. 

D’où les œuvres cinétiques, celles sur lesquelles on peut intervenir pour en modifier l’aspect, voire les 

transformer. C’est le cas des reliefs de Yaacov Agam et de Paul Talmann, dont l’aspect se modifie quand on 

les touche. Le relief de Pol Bury et la sculpture de Siegfried Cremer invitent à ce qu’on les manipule afin de 

leur donner la configuration voulue. Ce sont les sculptures de Mary Vieira et de Lygia Clark, deux artistes 

venues du Brésil, qui vont le plus loin dans cette direction, l’une en permettant que l’on crée des volumes à 

sa guise à partir d’une colonne malléable, l’autre que l’on mette des formes en rapport dans l’espace à partir 

de plans articulés.  

 

Trame 

Par sa simplicité et sa régularité, employée seule ou multipliée, la trame, structure géométrique régulière 

obtenue au moyen de lignes parallèles qui occupent tout le champ pictural, est un élément récurrent du 

vocabulaire des artistes. L’œuvre de Morellet exécutée en 1959, la première dans ce genre, est sans doute 

la plus caractéristique avec la superposition à quatre reprises d’une trame de lignes parallèles noires sur un 

fond blanc suivant les angles indiqués dans le titre. La composition étant éliminée, la surface du tableau est 

occupée en totalité sans qu’aucun motif ne s’en dégage. C’est le principe du all-over, que Pollock a utilisé 

d’une autre façon et que l’on trouve déjà dans les « grilles » de Mondrian en 1919.  Stazewski a lui aussi été 

un précurseur dans ce domaine. Du rythme de leur combinaison naissent des effets frappants dans le 

tableau de Mario Balloco, ou plus délicats dans ceux d'Asís ou de Stein. Trois générations d’artistes ont eu 

recours à des trames constituées de lignes fines parallèles, Knoebel,  Scott et Quaytman, pour une même 

recherche, une même signification. Quant à  Shawcross, il a étendu à l’espace entier le principe de la grille.  

 

Battement 

L’intermittence lumineuse joue un rôle essentiel. Pour Brion Gysin ou le Gruppo MID, cette palpitation est 

hypnotique. En accord avec un vocabulaire formel et chromatique extrêmement réduit, le rythme y est 

répétitif, sur un mode binaire – une façon pour les artistes d’échapper à la temporalité classique, illusionniste 

et narrative, qui est par exemple celle du cinéma. La capacité perceptive est mise à l’épreuve avec les 

clignotements de François Morellet, la boîte stroboscopique de Julio Le Parc, le film de Tony Conrad, 

composé d’une alternance rapide de photogrammes monochromes, et le film de Dieter Roth, qui consiste en 

une série de flashes produits par les perforations d’un film vierge, réalisées à l’aide d’une simple cigarette 

allumée. La vision, sollicitée de façon extrême, crée des formes et des couleurs additionnelles. Soucieux 

d’entraîner le regard dans les arcanes de leurs sculptures, Nathaniel Rackowe, Gianni Colombo, Martha 

Boto et Gregorio Vardanega jouent ainsi sur l’effet Phi afin de procurer la sensation d’un déplacement entre 

un élément qui s’éteint et un autre qui s’allume.  

 

II – Espace 

 

Au cours du XX
e
 siècle, l’art a changé : il a changé de nature, il a changé de forme, il a trouvé de nouveaux 

moyens, il s’est fixé d’autres objectifs. L’art abstrait a été l’un des facteurs principaux de ces changements. Il 
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a largement contribué à la conquête de l’espace, en incitant les artistes à quitter le tableau, à abandonner la 

ronde-bosse et à considérer l’espace pour lui-même. Plutôt que d’être représenté, l’espace va être utilisé, 

investi, devenir le sujet même de la création. Il s’agit de le structurer ou de faire disparaître ses limites ; il est 

saturé de lumière ou au contraire plongé dans l’obscurité, on cherche à l’habiter ou à le rendre impraticable. 

Les sept déclinaisons présentées ici montrent les multiples interprétations que les artistes ont données de 

l’espace. Bruce Nauman crée un corridor lumineux inaccessible, tandis que James Turrell plonge le visiteur 

dans une ambiance colorée immatérielle. Dan Graham construit un habitacle de miroirs et de glaces sans 

tain qui perturbe la continuité spatiale, laquelle est transformée par Jesús Rafael Soto dans son 

environnement pénétrable où tous les repères sont abolis. Nombre d’artistes ont recours au miroir comme 

matériau réfléchissant la réalité, la déformant ou capturant l’infini : l’environnement de Christian Megert 

donne le vertige, tandis que Jeppe Hein fait basculer l’image de la réalité avec son dispositif tournant. Et si 

l’œuvre de Bridget Riley entraîne le regard dans un tourbillon fascinant, celle de Douglas Wheeler le repose 

grâce à sa lumière douce et monochrome. La section « Champs de force » est à l’opposé de celle intitulée 

« Nuée ». Le groupe d’œuvres montré dans « Abîme » est dédié à la présentation du vide et du « trou noir », 

tandis que les œuvres présentées dans « Céleste » ne sont pas sans rapport avec l’interprétation du 

cosmos. Dans la partie qui s’ouvre ici, la présence du Labyrinthe du GRAV, avec ses espaces qui 

s’enchaînent de façon continue en offrant des expériences sensorielles chaque fois différentes, est une des 

œuvres les plus nouvelles et les plus originales des années 1960.  

 

Abîme 

Certains tableaux, sculptures ou environnements hébergent des espaces insondables. C’est le cas des 

monochromes en creux d’Anish Kapoor et de Francesco Lo Savio, dont l’apparence extérieure, 

hémisphérique ou cubique, abrite un intérieur qui se dérobe à la vue. Long de 12 mètres, le couloir 

immaculé et lumineux de Bruce Nauman interdit la déambulation et n’offre, à son extrémité, que l’image 

réfléchie de son observateur. L’environnement de James Turrell installe les conditions lumineuses 

nécessaires à l’apparition spectrale d’un tableau monochrome. La lumière révèle autant qu’elle le dissout le 

relief de Laurent Grasso, constitué de pyramides laquées de noir. Chez Christian Megert ou Keith Sonnier, 

un jeu de miroirs capte un pan d’espace pour le soustraire à notre perception et, littéralement, le mettre en 

abyme.  

 

Nuée 

Dans cette quête générale d’un espace purement dynamique et immatériel, la forme peinte ou sculptée se 

désagrège en une myriade d’éléments volatiles et fluctuants. Les visiteurs peuvent évoluer librement parmi 

les fils bleus et translucides de Jesús Rafael Soto. Le polyptyque de Philippe Decrauzat, les sculptures en 

verre apprêté de Larry Bell ou d’Ann Veronica Janssens, posées sur le sol, le mobile suspendu de Julio Le 

Parc, voient leurs structures géométriques rongées par une brume qui semble avoir envahi l’espace 

d’exposition. Les tableaux d’Almir Mavignier, de Victor Vasarely et de Robert Irwin sont constitués d’une 

multitude d’éléments qui décomposent la surface en une nuée éthérée et palpitante. Dans le diptyque 

d’Evariste Richer, des taches clignotantes apparaissent aux intersections, où elles produisent un véritable 

précipité optique.  

 

Champs de force 

L’interaction des formes, l’interaction des couleurs constituent des thèmes centraux de la création artistique : 

c’est ce que montrent les tableaux de Josef Albers intitulés « Hommage au carré », qui sont la version 

géométrique et rationaliste des compositions tachistes et subjectives de Mark Rothko. Ces interactions 

engendrent par entraînement des champs de force, comme ceux que l’on voit à l’œuvre dans la sculpture 

d’Alexander Calder mue par le déplacement de l’air, dans celle de Takis alimentée par l’électromagnétisme, 

dans la pièce de Hans Haacke avec son plan bleu ondoyant grâce à un souffle d’air. Les champs de force 

sont traduits par Bridget Riley et Stéphane Dafflon au moyen de formes qui vont en s’élargissant et en 

s’amenuisant. L’œuvre de James Turrell réalise avec la lumière ce que Josef Albers obtient par la couleur. 

L’installation du groupe Zero, formé de Heinz Mack, Otto Piene et Günther Uecker, intitulée Hommage à 
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Fontana, présentée à la Documenta de Cassel en 1964 et qui est ici reconstituée, illustre, à travers sa série 

de dispositifs lumineux et cinétiques, les différentes composantes des champs de force.  

 

Halo 

La propagation de la lumière est parfois exploitée pour établir une continuité entre l’objet et l’espace. Le 

relief irradiant de Douglas Wheeler ou celui, en creux et toujours changeant, de James Turrell dialoguent 

avec la peinture monochrome et occupent une place paradoxale dans l’espace. Équipés de filtres colorés, 

les projecteurs d’Ann Veronica Janssens répandent leur lumière sur une vaste cimaise qu’elles 

dématérialisent. Les cercles concentriques des tableaux d’Ugo Rondinone ou de Peter Sedgley sont peints 

d’une couleur pulvérisée qui donne l’impression d’irradier. Le relief de néons de Dan Flavin diffuse un rouge 

intense qui teinte l’intégralité de la salle où il est exposé. D’une façon similaire mais plus localisée,les 

résistances électriques de Jan Van Münster rendent l’énergie sensible ; leur rayonnement rouge zèbre 

l’espace vide et tient le corps à distance. Quant au relief blanc de Luís Tomasello, il révèle à celui qui s’en 

approche un halo coloré subtil, une « atmosphère chromoplastique »qui émane de ses failles et de son 

pourtour.  

 

Espace incertain 

L’espace architectural s’ouvre également à la contingence et aux modulations ; il est utilisé comme support, 

voire comme médium de l’expérience perceptive. Faisant suite à une double projection lumineuse de Julio 

Le Parc, une sculpture cristalline de Dan Graham révèle et dissimule alternativement ses alentours, tandis 

qu’à l’inverse l’espace se concentre dans une cellule, puis s’ouvre sur l’infini chez Christian Megert. Dans le 

cas de Gianni Colombo, des fils élastiques et lumineux plongés dans l’obscurité dessinent une structure 

pénétrable et instable, à l’instar du premier Labyrinthe du GRAV, véritable musée dans le musée, où se 

succèdent différents modes de perturbation spatio-visuelle. Ainsi de la cellule de François Morellet, 

entièrement recouverte de quarante mille carrés rouges ou bleus dont la palpitation optique incessante 

empêche toute focalisation du regard, ou de la salle de Julio Le Parc, où sont suspendues des plaques 

réfléchissantes « à pénétrer ».  

 

Maelstrom 

Dans leur exploration du monde des formes, les artistes ont utilisé les cercles concentriques et repris un 

thème déjà présent dans les temps les plus reculés, celui de la spirale. C’est ce que montrent les tableaux 

de Marina Apollonio et de Bridget Riley, qui poussent la formule jusqu’à donner naissance à un tourbillon. 

Milan Doběs utilise quant à lui la cible, qu’il découpe en facettes alternativement noires et blanches. Ce 

morcellement se retrouve en trois dimensions dans le relief en creux de Timo Nasseri, qui s’inspire des 

motifs de l’architecture islamique : les facettes prismatiques recouvertes de miroirs qui le constituent 

réfléchissent la réalité extérieure ainsi que leur propre image, de telle sorte que tout se décompose et se 

mélange. Ce phénomène s’observe aussi dans le miroir concave d’Anish Kapoor, formé de prismes de petite 

taille : l’image qu’il renvoie est entièrement parcellisée et, selon la position de celui qui le regarde, elle donne 

l’impression d’un maelstrom.  

 

Céleste 

L’utilisation de l’espace pour lui-même a été déterminante dans les arts plastiques au XX
e
 siècle. Il s’agit d’un 

espace qui s’apparente à celui de l’architecture, limité, défini, mais également élargi, rendu flou ou incertain. 

Il peut aussi être infini, par analogie avec l’espace de l’univers. C’est ce que montrent les œuvres de 

Georges Koskas et de Carmelo Arden Quin, constituées de points et de cercles mis en relation qui peuvent 

faire allusion à la représentation d’un système planétaire, de même que les pièces tridimensionnelles de 

Mary Vieira, Getulio Alviani et Elias Crespin peuvent évoquer des anneaux dans le cosmos. C’est cet 

espace parcouru de forces, traversé par la lumière, scintillant de mille feux, qu’illustrent les œuvres de Frank 

Malina, Julio Le Parc et Günther Uecker.  
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Pionniers 

 

La dernière partie de l’exposition est consacrée aux pionniers de l’art abstrait qui ont eu l’intuition des 

développements futurs visant à traduire le mouvement et à utiliser la lumière dans l’art. 

Avant 1914, Kupka représente le déplacement de formes dans l’espace du tableau, suggérant le rythme et 

le mouvement à partir des travaux du physiologiste Marey. Delaunay traduit la lumière en s’inspirant des 

travaux du physicien Chevreul au moyen de cercles chromatiques qu’il assimile à l’image du soleil. Balla 

montre la gradation de l’intensité lumineuse avec des formes prismatiques colorées. Gabo crée un volume 

virtuel au moyen d’une simple tige vibrante. Duchamp, après son tableau de 1912 intitulé Nu descendant un 

escalier, introduit le mouvement réel dans la création artistique à l’aide d’une machine. L’expression du 

mouvement et la dématérialisation de l’art, le primat porté à la vision ont trouvé tout de suite leur medium 

avec le cinématographe, comme le montrent les films abstraits réalisés à Berlin et dans le cadre du Bauhaus 

à Weimar. Dès 1930 Calder produit ses premières sculptures abstraites et animées par le déplacement de 

l’air.  

Ce sont les œuvres de ces artistes précurseurs qui ont permis à l’art lumino-cinétique de se définir et de se 

développer.  
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I – CONTEMPORAINS 
 

 

 

 

John Armleder 
Voltes III 
2004 
Néons blancs 
350 cm x 600 cm  
Zurich, galerie Andrea Caratsch 
 
Philippe Decrauzat 
Shut and open at the same time  
2008 
Bois, peinture 
Avec l’amabilité de la galerie Francesca Pia, Zurich 
2008 
Mirrors 
Peinture murale 
Avec l’amabilité de la galerie Francesca Pia, Zurich, et 
de la galerie Praz-Delavallade, Paris 
 
Jeppe Hein 

Rotating Labyrinth 
2007 
Miroirs polis, infrastructure en aluminium, plateforme, 
rouleau, moteur  
550 × 550 × 220 cm 
Avec l’amabilité de Johann König, Berlin et 303 Gallery, 
New York 
 
Carsten Höller  

Light Corner 
2001 
Bois, aluminium, ampoules électriques, générateur de 
fréquences et de sons, enceintes  
192 × 98 cm (chaque) 
Paris, Centre national des arts plastiques 
Inv. FNAC 04-186 

 
Ann Veronica Janssens 
Bluette 

2006 
Brouillard artificiel, filtres colorés 
140 × 140 cm 
Anvers, galerie Micheline Szwajcer 
Paris, galerie Air de Paris, et Paris, Kamel Mennour  
 
Anish Kapoor 
Untitled 

2008 
Aluminium, laque 
220 × 220 × 47 cm (chaque) 
Paris, Kamel Mennour 
 
François Morellet 
Triple X Neonly 
2012 
Tubes de néon bleu, 2 transformateurs 
325 x 325 x 325 cm 
Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
II – VISION 
 
 
VISION/CLAIRE-VOIE 
 
 
Stephen Antonakos 
Hanging Neon 
1962 
Métal peint, néons 
152,5 × 112 × 53,5 cm 
Collection particulière 
 
Carlos Cruz-Diez 

Transchromie mécanique 1965 
1965 
Plexiglas, aluminium, moteur 
Atelier Cruz-Diez 
 
Dan Flavin 
Untitled (to you, Heiner, with Admiration and Affection) 
1973 
Tubes fluorescents 
New York, Dia Art Foundation 
Inv. 2005.007 

 
 
 
 
 
 
 
Julio Le Parc 

Cloison à lames réfléchissantes 
1966 
Acier, aluminium 
232 × 277 × 80 cm 
Collection particulière 
 
Heinz Mack 
Lichgitter 

1964 
Aluminium et Plexiglas 
200 x 300 x 3 cm 
Düsseldorf, ZERO Foundation, donation Heinz Mack 
 
François Morellet 
Néons dans l’espace 
1969 
Tubes de néon, commutateur 
240 × 80 × 80 cm 
Paris, galerie Denise René 

liste des œuvres exposées  
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Nicolas Schöffer 
Lux 10. Sculpture spatioluminodynamique 
1959 
Acier, inox poli miroir, socle mû à l’électricité 
321 × 180 × 120 cm 
Paris, Éléonore de Lavandeyra Schöffer 
Inv. S-2006.6.5 
 
Francisco Sobrino 
Transformation Instable Juxtaposition Superposition 
1963-2011 
Plexiglas transparent teinté 
170 × 170 × 340 cm 
Archives de la famille Sobrino 
 
 

Victor Vasarely 
Sorata-T 
1953 
Peinture sur verre, acier 
160 × 160 cm ; 160 × 133 cm 
Zurich, Collection Museum Haus Konstruktiv, don de 
Werner et Gabriele Merzbacher Stiftung 
 
Florian et Mick Quistrebert 
Ex Futuro 
2010 
Vidéo HD, 7mn6s en boucle 
Paris, galerie Crèvecœur 
 
 
 

 
VISION / CONCENTRIQUE – EXCENTRIQUE 
 
František Kupka 
Abstraction  
1930-1933 
Gouache noire et blanche sur papier 
28 × 28 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, don de 
Mme Eugénie Kupka, 1963 
Inv. AM 2735 D 
 
Julio Le Parc 
Surface couleur – série 14-2E 

1971 
Acrylique sur toile 
200 × 200 cm 
Collection particulière 
 
Mauricio Nogueira Lima 
Objeto ritmico n

o
 2 (segundo versão) 

1952-1970 
Plâtre peint sur panneau 
40 × 40 cm 
Houston, The Museum of Fine Arts, The Adolpho 
Leirner Collection of Brazilian Constructive Art, museum 
purchase with funds provided by the Caroline Wiess 
Law Accession Endowment Fund 
 
Kenneth Noland 
Spring Cool 

1962 
Acrylique sur toile 
243 × 243 cm 
Toronto, Audrey et David Mirvish 
 

Frank Stella 
Sidney Guberman 
1964 
Peinture métallique sur toile 
197 × 227 × 75 cm 
Helsinki, Museum of Contemporary Art Kiasma  
 
Kuwayama Tadasky 

A-101 
1964 
Acrylique sur toile 
132,1 × 132,1 cm 
New York, The Museum of Modern Art, Larry Aldrich 
Foundation Fund, 1964 
Inv. 579.1964 
 
Claude Tousignant 

Transformateur 
1965 
Acrylique sur toile 
D. 130,3 cm 
Montréal, musée d’Art contemporain de Montréal, don 
de Mme René Després 
Inv. D 92 1365 P 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION / PERMUTATION 
 
Gerhard von Graevenitz 
Licht-Objekt 
1965 
Bois, aluminium, matières diverses, moteur 
72 × 82,5 × 24 cm 
Amsterdam, collection von Graevenitz 
Inv. 173/502 
 
Julio Le Parc 
Instabilité 
1959 
Gouache sur bois 
95,2 × 95,2 cm - Collection particulière 

 
Vera Molnar 
Lent mouvement giratoire 
1957 
Peinture sur carton 
75 × 75 cm 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. DG 1990-1-15 
 
Ivan Picelj 
CM-3-II 
1964-1965 
Sérigraphie sur papier collée sur panneau  
100 × 100 cm - Collection particulière 
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Francisco Sobrino 
Structure permutationnelle 
1959-1967 
Acrylique sur toile 
120 × 120 cm 
Paris, galerie Denise René 
 
Klaus Staudt 
15 Grad – 55 Grad 1/47 
1963 
Peinture sur bois et métal 
71 × 71 × 5 cm 
Collection particulière 
 
Jean Tinguely 

Méta-Malevitch 
1954 
Bois peint, métal peint, moteur électrique 
41 × 41 × 14 cm 
Collection particulière 
 

Jean Tinguely 
Méta-Malevitch, Relief méta-mécanique  
1954 
Bois peint, métal peint, moteur électrique 
40,5 × 40,5 × 12 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, don de 
Solange et Jacques du Closel, 1994 
Inv. AM 1995-57 
 
Jeppe Hein 

Mirror Billboard 
2008 
Substructure, aluminium, plaques de miroir, moteur 
124 × 179 × 12 cm 
Édition de 3 
Collection particulière 
 
 
 
 

 
 
VISION / INTERFÉRENCE 
 
Richard Paul Lohse 
30 vertikale systematische Farbreihen in gelder 
Rautenform 
1943-1970 
Huile sur toile 
165 × 165 cm 
Zurich, Richard Paul Lohse Foundation - Inv. 507 
 
Yaacov Agam 
Double métamorphose III 
1968-1969 
Huile sur relief en aluminium 
124 × 186 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle 
Inv. AM 1976-920 
 
Giovanni Anceschi 
Structura Tricoma 

1963 
Matériaux divers, moteur électrique 
52 × 51,5 × 51 cm 
Rovereto, VAF-Stiftung 
Inv. VAF 674 
 
Davide Boriani 
Ipercubo 

1961-1965 
Méthacrylate, sérigraphies, micromoteurs, acier bruni, 
aluminium, cuivre, bois, lampe fluorescente, lampe 
halogène 
87,5 × 87,5 × 87 cm 
Rovereto, VAF-Stiftung 
Inv. 1.165 
 
Pol Bury 
Ponctuation lumineuse 
1960 
Relief, bois, lampe, moteur 
D. 60 cm 
Zurich, galerie Ziegler 
 
 
 

 
Gianni Colombo 
Strutturazione pulsante 

1959 
Bois, polystyrène, moteur 
200 × 200 × 25 cm 
Milan, Collection particulière, avec l’amabilité de la 
fondation Marconi 
 
Toni Costa 
Dinamica virtuale 
1961 
PVC sur bois 
67 × 67 cm 
Collection Getulio Alviani 
 
Carlos Cruz-Diez 
Chromointerférence mécanique 
1973 
Aluminium, médium, peinture acrylique, moteur, 
plexiglass 
Atelier Cruz-Diez 
 
Walter Leblanc 

Torsions mobilo-static 
1962 
Bandes de polyvinyle sur fond noir 
103 × 103 × 5 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, don de 
Mme Walter Leblanc, 2004 
Inv. AM 2004-160 
 
François Morellet 
Trois grilles se déformant 
1965 
Tubes d’aluminium avec support en acier, moteurs et 
chaînes 
275 × 275 cm ; 275 × 550 cm 
Collection Danielle et François Morellet 
Inv. 65004 
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Alejandro Otero 
Coloritmo n

o
 43 

1960 
Duco peint sur bois 
200,4 × 54,3 × 2,5 cm 
Houston, Museum of Fine Arts, museum purchase with 
funds provided by the Latin Maecenas 
Inv. 2004.61 
 
Larry Poons 
North East Grave 

1964 
Acrylique et crayon sur toile 
203 × 228,9 cm 
Washington, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian Institution 
Inv. 66.4106 
 
Jesús Rafael Soto 

Spiral con rojo 
1955 
Plexiglas, bois, émail et métal 
50 × 50 × 26 cm 
Collection particulière 
 
Grazia Varisco 
Schema luminoso variabile 39 

1963 
Verre, bois, lampe, moteur électrique 
50 × 50 × 8,5 cm 
Collection particulière 
Inv. 1611 
 
 

Victor Vasarely 
Bora II 
1964 
Acrylique sur toile 
186 × 160 cm 
Paris, galerie Denise René 
 
John Whitney 
Matrix III 
1972 
Film 10’35", télécinéma haute définition 
Paris, Light Cone 
 
Ludwig Wilding 
Structure à trois dimensions, trame progression 

1963 
Plexiglas, bois, gouache 
87,5 × 67 × 8,5 cm 
Collection Ingeborg Wilding-König 
 
Jean-Pierre Yvaral 

Paris, 1934 – Paris, 2002 
Instabilité n

o
 3 

1962-1969 
Caoutchouc, bois 
61 × 61 × 25 cm 
Collection particulière 
 
 
 
 
 
 
 

VISION / IMMERSION 
 
Carlos Cruz-Diez 
Chromosaturation / Paris 1965 
1965 
Tubes fluorescents, filtres, Aluminium, medium, 
peinture acrylique 
Atelier Cruz-Diez, avec le support de la Cruz-Diez 
Foundation 
 
Ann Veronica Janssens 
Daylight blue, sky blue, medium blue, yellow 
2011 
Brouillard artificiel, filtres colorés 
Dimensions variables  
Anvers, Galerie Micheline Szwajcer 
Paris, galerie Air de Paris et Kamel Mennour 

 
 
Philippe Rahm * 
Diurne/Nocturne 
2013 
Tubes fluos 
Paris, collection de l’artiste 
 
 
Michel Verjux 
Poursuite croisée mixte 
1989 
Deux projecteurs à découpe 
Collection Billarant 
 
 

 
 
VISION / DISTORSION 
 
Enrico Castellani 

Sans titre 
1961 
Acrylique sur toile 
75 × 100 × 8 cm 
Milan, collection Prada 
 
Julio Le Parc 
Trame en mouvement virtuel 

1965 
Bois, peinture, métal 
204 × 247 × 37 cm 
Collection particulière 
 

Bridget Riley 
Fall 

1963 
Émulsion sur Isorel 
141 × 140 cm 
Londres, Tate, acquis en 1963 
Inv. T00616 
 
Joël Stein 
Anaphormose 

1967 
Acier, miroir, bois, éléments mobiles 
61 × 74 × 31 cm 
Collection particulière 
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Victor Vasarely 
Vega-Bas 
1967 
Peinture sur panneau 
80 × 80 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité de la galerie 
Pascal Landsberg 
 
Philippe Decrauzat 
Sans titre 
2006 
Acrylique sur toile 
160 × 130 cm 
Collection particulière 
 
Felice Varini * 
Vingt-trois disques évidés plus douze moitiés et quatre 
quarts 
2013 
Dimensions variables 
Peinture acrylique orange sur feuille d’aluminium 
autocollante 
Collection de l’artiste  
 

John Tremblay 
Sans titre # 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau  
1995 
Inv. # 02093, 02100, 02094, 02096, 02097, 02099, 
02102 
Purple Target #1 et #2 

1992 
Huile sur Formica 
Inv. # 02103, 02104 
Peeper 

1997 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau 
16 x 48 cm 
Inv. # 0341 
Sound on Sound 
1997 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau 
50,5 x 42,5 cm 
Inv # 0348 
Genève, Art & Public  
 
 
 

 
VISION / TACTILE 
 
Yaacov Agam 
Constellation 
1956 
Relief bois, métal peint 
D. 85 cm 
Paris, galerie Denise René 
 
Yacoov Agam 

Rishon LeZion, 1928 
Imprévu tactile, mouvements, couleurs et sons 
2013 
Ecran tactile 
Collection de l’artiste 
 
Yaacov Agam 
Tactile Touch-Tactile Feeling-Tactile Regard 
1970 
Acrylique sur Novopan, ressorts métalliques 
45 × 54 × 8,3 cm 
Berne, Kunstmuseum Bern, Anne-Marie und Victor 
Loeb Stiftung 
Inv. Pl 82.015 
 
Pol Bury 
Plans mobiles 

1953-1955 
Contreplaqué peint, métal 
135 × 60 × 10 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, achat en 2003 
Inv. AM 2003-325 
 
Lygia Clark 

Bicho. Surface developpable à manipuler 
1969 
Aluminium 
40 × 60 × 60 cm ; D. 59,5 cm 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG 3347 

 
Siegfried Cremer 
o.T.  
1960 
Bois, métal, plastique 
35 × 78 × 27 cm  
Dortmund, Museum Ostwall im Dortmunder U 
Inv. SC 65/1998 
 
Sérvulo Esmeraldo 
Excitable E7008 
1970 
Bois et bois de balsa, Plexiglas, clous, fil, peinture 
99,3 × 149,6 × 7,2 cm 
Collection particulière 
Inv. E 700 
 
Paul Talmann 
Kugelbinder Boll 
1965 
Plastique, balles de ping-pong 
55 × 55 × 3,5 cm 
Collection particulière 
 
Mary Vieira 

Polyvolume : surface multidéveloppable 
1948 
Réplique en 1964 
Aluminium anodisé 
291 × 75 × 10 cm 
Bâle, Kunstmuseum 
Inv. G-1985- 
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VISION / TRAME 
 

Henryk Stażewski 

Kompozycja fakturowa 
1930-1931 
Huile sur toile 
70 × 80 cm 
Łódź, Muzeum Sztuki w Łodzi 
Inv. MS/SN/M/40 
 
Antonio Asís 

Composition en blanco y negro n
o
 1804 

1966 
Acrylique sur bois, contreplaqué en fer 
200 × 60 × 17 cm 
Paris, galerie Meyer Zafra 
 
Mario Ballocco  
Alternanza di contrasto 

1962 
Huile sur toile 
80 × 80 cm 
Rome, Museo d’Arte contemporanea Roma 
Inv. MACRO 46 
 
Dadamaino 
Volume a moduli sfasati 

1960 
Film plastique, châssis en bois 
100 × 100 × 4,2 cm (avec châssis) 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG 4277 
 
Imi Knoebel 
31 × 0,2 w 0,4 
1967 
Dispersion sur toile marouflée sur Isorel 
160,3 × 130 × 4,7 cm 
Collection particulière 
 
Wolfgang Ludwig 
Peinture cinématique 
1964 
Papier 
110 × 55 cm 
Collection particulière 
 
Vera et François Molnar 

Effet esthétique de l’inversion des fonctions par la 
fluctuation de l’attention 
1960 
Huile sur panneau d’aggloméré 
150 × 150 cm 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG 1996-1-2 
 
François Morellet 
Sphère-Trame 
1989 
Aluminium 
200 cm 
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum, prêt permanent 
de l’association des Amis du Wilhelm-Hack Museum 
 
 
 
 
 
 

François Morellet 

4 doubles trames, traits minces 0°- 22°5 – 45°- 67°5 
1958 
Huile sur toile 
140 × 140 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, achat en 1970 
Inv. AM 1976-1000 
 
Jeffrey Steele 
Gespenstische Gestalt 
1963 
Huile sur toile 
73,8 x 96 x 6,5 cm 
Liverpool, National Museums Liverpool, Walker Art 
Gallery 
Inv. WAG6193 
 
Joël Stein 
Accélération optique boîte tramée 
1964 
Trames métalliques, bois, lumière, moteur 
60 × 60 × 16 cm 
Vicence Valmore Studio d’Arte 
 
Victor Vasarely 
Naissance-Pos 
1958 
Peinture sur panneau 
162 × 122 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité de la galerie 
Pascal Lansberg 
 
R. H. Quaytman 

Distracting Distance, Chapter 16 (RGB) 
2010 
Sérigraphie, Gesso sur bois 
63 × 101,6 cm 
New York, Whitney Museum of American Art  
Inv. 2010.52 
 
Michael Scott 

Sans titre 
1989 
Émail sur aluminium 
243 × 122 cm 
Dunkerque, FRAC Nord Pas-de-Calais 
Inv. 90.7.1 
 
Conrad Shawcross 

Slow Arc Inside a Cube IV 
2009 
Acier, aluminium, système mécanique, moteurs, 
lumière 
180 × 90 × 90 cm 
Luxembourg, collection musée d’Art moderne Grand-
Duc-Jean, Mudam  
Inv. CSH01 
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VISION / BATTEMENT 
 
Gianni Colombo 

0 <->220 Volt 
1977-1985 
Bois, programmateur, ampoules 
52,5 × 115 × 155 cm 
Bolzano, fondation Museion, Museum of Modern and 
Contemporary Art Bolzano, Collection Autonomous 
Province of Bolzano – South Tyrol 
Inv. 904 
 
Tony Conrad 
The Flicker 
1966 
Film 16 mm, noir et blanc, durée 30' 
Tony Conrad / Re:Voir 
Paris, The Film Gallery 
 
Hugo Demarco 
Superposition recto-verso 
1965 
Bois, moteur, peinture, lampe de Wood 
84,5 × 84,5 × 26 cm 
Institut Jean et Colette Cherqui 
Inv. 1606 
 
Gruppo MID 

Mouvement artistique italien fondé en 1964 
Grande Disco stroboscopico 
1968 
Panneau circulaire, moteur électrique  
160 cm ; 120 cm (base) 
Rovereto, VAF-Stiftung 
Inv. 821 
 
Brion Gysin 
Dreamachine 
1961 
Carton métallisé perforé, lampe électrique, moteur  
118 × 30 cm 
Paris, musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
Inv. AMS 652 
 
Julio Le Parc 
Boîte lumineuse 
1966 
Matériaux divers 
Collection particulière 
 
François Morellet 
Boîte à flashes 

1964 
Métal, Plexiglas, ampoules et 9 flashes électroniques 
35 × 35 × 25 cm 
Édition 2 de 2 
Collection Danielle et François Morellet 
Inv. 64003 
 
François Morellet 

Cabane avec 2 trames de néons interférents 
1972 
Bois, tubes de néon, fils électriques, transformateurs, 
commutateurs, clignoteurs électroniques 
360 × 360 × 360 cm 
Paris, Centre national des arts plastiques 
Inv. FNAC 91479 
 

Nicolas Schöffer 

Microtemps n
o
 13.1 

Vers 1968 
Bois, inox, Plexiglas, moteur, projecteur 
62 × 90 × 61,5 cm 
Paris, galerie Denise René 
 
Paul Sharits 
Ray Gun Virus 

1968 
Film projeté en 16 mm 
Paris, Light Cone 
 
Gregorio Vardanega 
Tour orthogonale 
1987 
Aluminium, Plexiglas, moteur, commutateur 
188,5 × 82 × 82 cm 
Houston, The Estate and Sicardi Gallery 
 
Gregorio Vardanega 

Espaces chromatiques 
1970 
Plexiglas, métal et système lumineux  
75 × 75 × 37 cm 
Institut Jean et Colette Cherqui 
 
Nathaniel Rackowe 
NLP2 

2007 
Néons 
200 × 100 × 100 cm 
Londres, avec l’amabilité de Bischoff/Weiss 
 
Martha Boto 

Buenos Aires, 1925 – 2004, Paris 
Clavier électronique (mouvement lumière) 
1967 
Installation lumière : contreplaqué, plexiglas, 
aluminium, lampes, moteur 
100 × 100 × 47,5 cm 
Institut Jean et Colette Cherqui  
 
Dieter Roth 

Hanovre, 1930 – 1998, Bâle 
Dot 

1956-1962 
Film présenté sur moniteur 
Dieter Roth Estate, avec l’amabilité de Hauser & Wirth 
et Dieter Roth Foundation, Hambourg 
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III – ESPACE 
 
 
ESPACE / ABÎME 

 
 
Jeppe Hein 
360° Illusion II 
2007 
Acier inoxydable, aluminium, miroir, moteur 
362 × 324 × 197 cm 
Nuremberg, Neues Museum in Nürnberg, prêt de la 
Kunstsammlung HypoVereinsbank 
Inv. 1124 
 
Žilvinas Kempinas * 
Beyond the Fans 

2013 
Bande magnétique, ventilateurs 
Édition 1 de 3 
Dim. variables 
Paris, galerie Yvon Lambert 
Inv. # ZIKE-0150.1 
 
Xavier Veilhan * 

Le Mobile du Grand Palais 
2013 
Aluminium, acier inoxydable, fibre de verre, résine 
polyuréthane, peinture polyuréthane, moteur  
14 × 6,60 × 6,60  m  
Hong Kong et Paris, avec l’amabilité de la galerie 
Perrotin 
 
Gerhard von Graevenitz 

Kinetisch Objekt mit Konkaver Ellipse 
1972 
Technique mixte 
170 × 31 cm 
Eindhoven, Van Abbemuseum 
 
Francesco Lo Savio 
Articolazione totale 

1962 
Béton, feuille de métal, peinture noire 
100 × 100 × 100 cm 
Milan, collection Prada  
 
Adalberto Mecarelli 
Deux cônes 
2004 
Projection de lumière par projecteur électrique 
50 × 50 × 9 cm 
Collection de l’artiste 
 
Christian Megert 
Zoom in an Endless Room 
1972-2000 
Miroir, métal, moteur, fluo, bois 
146 × 152 × 40 cm 
Ingolstadt, Stiftung für Konkrete Kunst und Design, 
Berlin, galerie Volker Diehl 
Inv. 1972-200M 

 
Bruce Nauman 
Corridor with Mirrors and White Lights 
1971 
Panneau de revêtement, lampes fluorescentes, miroir 
300 × 1 219 × 30 cm 
Londres, Tate, achat en 1973 
Inv. T01753 
 
Otto Piene 
Schwarze Sonne 
1962-1963 
Fumée et charbon sur toile 
150 × 150 cm 
Belgique, The Vervoordt Foundation 
Inv. A 067.065 
 
Keith Sonnier 
Mirror Act 
1969/2013 
Miroirs, tubes fluorescents, lumière noire 
210 × 210 cm (chaque) 
Collection de l’artiste, avec l’amabilité de la 
JMG Galerie, Paris 
 
James Turrell 
Cherry  
1998 
Installation lumineuse 
Dimensions variables 
Paris, galerie Almine Rech 
 
Philippe Decrauzat 

Nick of Time 
2003 
Acrylique sur toile 
102 × 91 cm 
Collection Fabrice Stroun, Suisse 
 
Laurent Grasso 
Anechoic Wall II 

2008 
Acier laqué noir satiné 
150 × 210 × 50 cm 
Paris, galerie Chez Valentin 
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ESPACE / NUÉE 
 
Fujiko Nakaya * 

Cloud Installation # 07156, Grand Palais, 
Bassin de brouillard 
Eau-brouillard générée par 373 diffuseurs de brouillard  
et un système de moteur de pompe à haute pression 
Dimensions variables 
Cette œuvre a été produite grâce au mécénat  
du Groupe Galeries Lafayette et de Philips France 
 
Horacio Garcia Rossi 
Boîte à lumière instable 
1964 
Bois, moteur, Plexiglas, lampe 
120 × 120 × 80 cm 
Collection particulière 
 
Robert Irwin 

Sans titre 
1963-1965 
Huile sur toile sur cadre de bois  
209,6 × 214,6 × 10,8 cm 
Minneapolis, Walker Art Center, gift of Albert A. List 
Family, 1972 
 
Julio Le Parc 

Mobile transparent 
1962-1996 
Bois, Plexiglas, nylon 
150 × 150 × 150 cm (hors support supérieur) 
Collection particulière 
 
Almir Mavignier 
Konvex-Konkav 
1964 
Peinture sur toile 
140 × 200,5 cm 
Düsseldorf, Stiftung Museum Kunstpalast 
Inv. Nr.0-1971-7 
 
Jesús Rafael Soto 
Carré interne avec tes noirs 
1979 
Peinture sur bois et métal 
202 × 203 × 26 cm 
Collection Florence Soto 
 
Jesús Rafael Soto 
Pénétrable BBL Bleu 
1999 
Métal, PVC 
380 × 400 × 600 cm  
Édition Avila 2007 
Paris, collection Avila / atelier Soto 
Inv. 1998.84 
 
Luís Tomasello 
Atmosphère chromoplastique n

o
 224 

1968 
Peinture, bois 
114 × 114 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité de la Mayor 
Gallery, Londres  
Inv. RN2562 
 
 
 
 

Victor Vasarely 

Métagalaxie 
1959-1961 
Peinture sur toile 
160 × 147,5 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité de la galerie 
Pascal Lansberg, Paris 
 
Saâdane Afif 

Brume (Thomas Cole, 1801-1848 / The Course of 
Empire: The Savage State, 1834 / Oil on Canvas / 39 
1/2 x 63 1/2 in.) 
2012 
Panneau d’aluminium 
100,3 × 161,3 cm 
Berlin, galerie Mehdi Chouakri 
 
Philippe Decrauzat 
Slow Motion 
2011 
Acrylique sur toile 
K : 210 × 185 cm ; M : 210 × 165 cm  
Collection de l’artiste, avec l’amabilité de la galerie 
Praz-Delavallade, Paris 
Inv. POII P16 K / POII P18 M 
 
Ann Veronica Janssens 
Magic Mirror 
2012 
Plaques de verre feuilleté crash dichroïc 
Collection particulière  
 
Évariste Richer 
Slow Snow (Day Snow/Night Snow) 

2007 
Acrylique sur toile 
300 × 200 cm (chaque) 
Berlin, galerie Schleicher + Lange 
 
Larry Bell  
Cube 
1967 

Verre teinté avec inclusion de particules métalliques et 
cadre en acier noir 
80 x 80 x 80 cm 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG4269 
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ESPACE / CHAMPS DE FORCE 
 

 

Josef Albers 
Hommage to the Square 
1971 
Huile sur masonite 
101,6 × 101,6 cm 
Bethany (CT), The Josef and Anni Albers Foundation 
Inv. JAAF 1976.1.824 
 
Alexander Calder 
Sans titre 
1931 
Bois, fer, fil, peinture 
180 × 87 × 151 cm 
Barcelone, Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
 
Hartmut Böhm 
Streifenrelief  3c, 3d 
1972-1979 
Plexiglas, blanc mat OK 
130 × 65 × 6,5 cm (chaque) 
Collection particulière 
 
Hans Haacke 
Blaues Segel 

1964-1965 
Chiffon, ventilateur et poids de pêche 
272 × 272 cm 
Siegen, Hans Haacke, prêt permanent au Museum für 
Gegenwartskunst Siegen 
 
George Rickey 
Peristyl IV 

1973 
Acier inoxydable 
5 éléments de 132 × 312 cm (dimensions variables) 
Berlin, Berlinische Galerie, Landesmuseum für 
Moderne Kunst, Fotografie und Architektur 
Inv. BG-S5599/92 

 
Bridget Riley 
Breathe 

1966 
Émulsion sur toile 
298 × 208,5 cm 
Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen 
Inv. 2779 (MK) 
 
Takis 
Sphère magnétique 

1968 
Fer, Plexiglas, aiguilles, aimant 
125 × 50 cm 
Paris, galerie Xippas 
 
Takis 
Electro-magnetic 1 
1970 
Fibre de verre, bois, Plexiglas, électro-aimant 
H. plateau 38,8 cm ; D. disque 93 cm ; D. sphère 65 cm  
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG3358 
 
ZERO  

(Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker) 
Lichtraum (Hommage à Fontana) 
1964 
Matériaux divers 
Düsseldorf, Stiftung Museum Kunstpalast 
Inv.  0.1992.4 à 10 
 
Stéphane Dafflon 
AST n

o
 196 

2012 
Acrylique sur toile 
360 × 200 cm 
Paris, galerie Air de Paris 

 
 
ESPACE / HALO 
 
Dan Flavin 
Four Horizontals (to Sonja) 

1963 
Lumière rouge fluorescente 
30 × 200 cm 
Avec l’amabilité de la Paula Cooper Gallery, New York 
 
Rupprecht Geiger 
563/69 
1969 
Acrylique sur toile 
166 × 151 × 3,4 cm 
Munich, Archiv Geiger 
 
Peter Sedgley 

Light Pulse 1968 
1968 
Acrylique sur toile 
180 × 180 cm 
Collection de l’artiste 
 
 
 
 
 

 
Luís Tomasello 
Atmosphère chromoplastique n

o
 413 

1974 
Acrylique sur bois 
85 × 85 × 8 cm 
Collection de l’artiste 
 
Jan Van Munster 
Warmte 
1983-2012 
Filaments électriques, panneau de contrôle 
électronique 
480 × 360 cm 
Collection de l’artiste 
 
Douglas Wheeler 
Light Incasement 
1971 
Néons, Plexiglas 
233 × 233 cm 
Aix-la-Chapelle, Collection Ludwig, Ludwig Forum für 
Internationale Kunst 
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Ann Veronica Janssens 

Purple Turquoise 
2006 
Lampes halogène, filtre de couleur dichroïque, tripode 
Dimensions variables 
Paris, Kamel Mennour 
 
Ugo Rondinone 
ACHTUNDZWANZIGSTERAUGUSTZWEITAUSENDU
NDVIER 
2004 
Huile sur toile 
D. 220 cm 
Londres, Zabludowicz Collection 
 
 

James Turrell 

Awakening 
2006 
Installation lumineuse 
306,5 × 206,5 × 70 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité de la  Fundación 
Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPACE / ESPACE INCERTAIN 
 
Josef Albers 
Structural Constellation  
Vers 1960 
Gravure sur formica, support bois 
43,3 × 57,2 × 4 cm 
Paris, galerie Denise René 
Inv. JAF 1722  
 
Getulio Alviani 
Disco 
1965 
Acier 
D. 98 cm 
Archives Getulio Alviani 
 
Richard Anuszkiewicz 
Concave and Convex: Three Unit Dimensional 
1967 
Émail sur contreplaqué 
83,2 × 83,2 × 83,2 cm 
Collection de l’artiste 
Inv. 189 
 
Robert Breer 
Moving Canvas 
1965-2000 
Toile peinte sur châssis, moteur 
46,5 × 62 cm 
Collection Clémence et Didier Krzentowski 
 
Andreas Christen 

Monoform 
1961 
Polyester peint au pistolet  
198 × 99 cm 
Collection particulière 
 
Gianni Colombo 
Spazio elastico 
1967-1968 
Cloisons, lampes de Wood, moteurs et mécanisme 
étirant des fils blancs 
400 × 400 × 400 cm 
Milan, Archivio Gianni Colombo 
 
 
 
 
 
 

Gabriele De Vecchi 
Strutturazione triangolare 
1963 
Acier, Plexiglas, moteur 
40 × 42,5 × 26 cm 
Rovereto, VAF-Stiftung 
Inv. VAF 1.167 
 
Frederick Eversley  
Sans titre 
1970 
Polyester 
48,9 × 48,9 × 18,4 cm 
Collection de l’artiste 
 
Dan Graham 
Triangular Solid with Circular Inserts 
1989 
Acier, miroirs 
230 × 230 × 230 cm 
Collection Gérard-Albert Cohen 
 
GRAV  

(Horacio Garcia Rossi, Julio Le Parc, François Morellet, 
Francisco Sobrino, Joël Stein, Jean-Pierre Yvaral) 
Labyrinthe 
1963, réplique 2013 
Technique mixte 
Avec l’amabilité de Julio Le Parc, François Morellet, 
Barbara et Susana Garcia Rossi, Catherine et Virgile 
Stein, Francisco Sobrino, Michèle Vasarely, Pierre 
Vasarely 
 
François Morellet 
Détail avec les 4 panneaux avec 4 rythmes d’éclairages 
interférents 
1963 
Tubes argon blanc 0-45-90-135° sur support métallique 
Avec l’amabilité de l’artiste et de Kamel Mennour, Paris 
 
Piotr Kowalski 
The Mirror 
1979-1980 
Miroirs, tiges, métal, socle en bois, moteur 
214 × 90 cm 
Collection Andrea Kowalski 
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Julio Le Parc 

Lumière alternée 
1966 
Installation lumineuse 
Dimensions variables 
Collection particulière 
 
Adolf Luther 
Licht und Materei 

1969 
Miroirs concaves 
82 × 82 cm 
Collection particulière, avec l’amabilité du m Bochum 
Kunstvermittlung 
 
Norman McLaren, Evelyn Lambert  
Lignes verticales 

1960 
Film 5’45” sur moniteur 
Montréal, Office national du film du Canada 
 

Christian Megert 

Environment, documenta 4 
1968 
Miroirs, bois, acrylique 
400 × 400 × 400 cm 
Berlin, avec l’amabilité de la galerie Volker Diehl et 
Christian Megert 
 
Willy Weber 

Même les étincelles d’amour sont de petites explosions 
1969 
Acier chromé, métal cuivré poli et chromé 
60 × 70,5 cm 
Berne, Kunstmuseum Bern, Anne-Marie und Victor 
Loeb-Stiftung 
Inv. Pl 82.068 
 
 
 
 
 

 
ESPACE / MAËLSTROM 
 
Marina  Apollonio 
Dinamica circolare 

1968 
Bois peint, moteur 
D. 40 cm ; base 60 × 60 cm 
Collection particulière 
 
Milan Doběs 

Malba 

1960 
Peinture sur bois 
D. 76 cm 
Collection Peter Sokol 
 
Angel Duarte 
V32 
1963 
Plexiglas et lumière 
50 × 50 × 70 cm 
Collection particulière 
 
Karl Gerstner 
Tableau lentille n

o
 24 

1962 
Lentille, bois, moteur 
60 × 60 × 20 m 
Paris, galerie Denise René 
 
Adolf Luther 

Spiegelobjekt 
1968 

Miroirs concaves, Plexiglas, bois 

67,1 × 67,3 × 10 cm 
Waldenbuch, Museum Ritter, Sammlung Marli Hoppe-
Ritter 
Inv. LUT 98/54 
 
Bridget Riley 
Blaze 4 
1963 
Acrylique sur panneau 
94,6 × 94,6 cm 
Collection particulière 
 

Nicolas Schöffer 
Le Prisme 

1965 
Prisme : bois peint, miroirs, toile diffusante, 
programmation 
Boîte à effets : bois peint, plaque de métal ajourée, 
moteurs, projecteurs disques tournants avec gélatines 
de couleur, programmateur, système électrique 
250 × 285 × 200 cm ; 82 × 76 × 52 cm 
Paris, Éléonore de Lavandeyra Schöffer  
Inv. boîte à effets : S-200611.18/19/20/21/22/23 
 
Robert Smithson 
The Eliminator 

1964 
Réplique en 2013 
Acier, verre, néon 
68,6 × 54,1 × 50,8 cm 
The Eliminator : Collection Sylvio Perlstein, Anvers ; 
réplique : The Estate of Robert Smithson, avec 
l’amabilité de la James Cohan Gallery, New York 
 
Anish Kapoor 
Islamic Mirror 
2008 
Acier inoxydable 
249,6 × 134,6 × 18 cm 
Paris, Kamel Mennour 
Inv. AK 38 
 
Timo Nasseri * 
Epistrophy # 7 
2013 
Acier poli 
240 × 240 × 85 cm 
Berlin, galerie Schleicher + Lange 
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ESPACE / CÉLESTE 
 
Getulio Alviani 
Cerchi progessivi 
1967 
Acier 
120 × 120 × 105 cm 
Milan, Archives Getulio Alviani 
 
Carmelo Arden Quin 
Forme blanche 
1950 
Relief en bois laqué 
39 × 39,5 × 3,5 cm 
Grenoble, musée de Grenoble 
Inv. MG 4281 
 
George Koskas 
Points 
1951 
Huile sur toile 
73 × 91 cm 
Collection particulière 
 
Julio Le Parc 
Continuel – Lumière cylindre 

1966 
Installation lumineuse 
300 × 300 × 50 cm 
Collection particulière 
 
Frank Malina 
Sink and Source 
1976 
Peinture cinétique, système Lumidyne 
80 × 60 × 11 cm 
Collection particulière 
 
 
 

Günther Uecker 
UHR 
1969 
Clous, toile, bois, peinture blanche, moteur électrique 
190 × 75 × 32,5 cm 
Paris, Yves Klein Archive  
 
Victor Vasarely 
Tauri-R 
1966-1976 
Huile sur toile 
209 × 113 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle, don de l’artiste en 1977 
Inv. AM 1977-227 
 
Mary Vieira 
Surfaces circulaires, mobiles dans leur espace 
sphérique 
1958-1963 
Aluminium 
D. 64 cm ; H. 32,2 cm 
Duisbourg, LehmbruckMuseum, Centre for International 
Sculpture 
 
Elías Crespin 
Circunconcentricos Transparente 
2013 
Plexiglas, nylon, moteurs, ordinateur 
D. 100 cm  
Collection de l’artiste 
 
 
 
 
 
 

IV - PIONNIERS 
 
 
Giacomo Balla 
Compenetrazione iridescente n° 
1912 
Tempera sur carton 
94 × 72 cm 
Turin, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanae 
Inv. P/1789 
 
Alexander Calder 
Les Boucliers  
1944 
Mobile sur pied, métal peint, tiges en métal, fil d’acier 
219 × 292 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle, don de l’artiste en 1966 
Inv. AM 1512 S 
 
Alexander Calder 
Les Trois soleils jaunes 
1955 
Fer peint 
100 × 233 cm 
Saint-Paul-de-Vence, fondation Marguerite et Aimé 
Maeght 
Inv. 6446 
 

Robert Delaunay 

Formes circulaires, Soleil n
o
 2 

1912-1913 
Peinture à la colle sur toile 
100 × 68,5 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle 
Inv. AM 3910 P 
 
Marcel Duchamp 
Rotative, plaques-verre  
1920 
Plexiglas peint, métal, bois, moteur électrique 
170 × 125 × 100 cm 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle, achat en 1979 
Inv. AM 1979-411 
 
Viking Eggeling 
Diagonal Symphony 
1921 
Film cinématographique 35 mm, noir et blanc, 
silencieux, durée 6’31” 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle, achat en 1976 
Inv. AM 1976-F0134 
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Naum Gabo 

Kinetic Construction (Standing Vibration) 
1919-1920, Reconstruction 1985 
Métal peint, bois, mécanisme électrique, objet 
61,6 × 24,1 × 19 cm 
Berlin, Berlinische Galerie, Landesmuseum fur 
Moderne Kunst, Fotografie und ArchitekturInv.  
BG-S 4497-90 
 
Ludwig Hirschfeld-Mack 
Farbenlichtspiele 
1921 
Reconstruction 2000 par Corinne Schweizer et Peter 
Böhm 
DVD-vidéo, PAL, stéréo, aspect 4:3, durée 45’ 
Berlin, Corinne Schweizer et Peter Böhm 
 
 
František Kupka 
Traits, plans, espace III 

1921-1925, reprise en 1927 
Huile sur toile 
180 × 128 cm 
Don d’Eugénie Kupka, 1963 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle 
Inv. AM 4183 P 
 
László Moholy-Nagy 
Ein Lichtspiele schwarz-weiss-grau  
(Jeu de lumière noir-blanc-gris) 
1932 
Film cinématographique 35 mm, noir et blanc, 
silencieux, durée 6’34” 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle - Inv : AM 1986-F0335 
 
László Moholy-Nagy 
Space Modulator / Raum-verwandler 
1939 
Plexiglas, sur acier, cadre en bois 
78,5 × 50,5 × 8,7 cm 
Duisbourg, LehmbruckMuseum  
Inv. 964/1962 
 
Bruno Munari 
Macchina inutile aste 
1945-1995 
Bois blanc avec sections colorées à la tempera et fils 
80 × 90 cm 
Galleria Maurizio Corraini 
 
Antoine Pevsner 

Construction surface développable 
1938 
Cuivre 
63,5 × 51 × 52 cm 
Bâle, Kunstmuseum Basel, don de la collection Oskar 
et Annie Müller-Widmann, 1965 
Inv. G 1965.13 

Hans Richter 

Rythmus 21 
1921-1924 
Film cinématographique 35 mm, noir et blanc, 
silencieux, durée 2’56” 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle, achat en 1976 
Inv. AM 1976-F0265  
 
Alexander Rodtchenko 
Construction ovale en suspension n

o
 12 

1919 
Aluminium, reconstruction 1973 
85 × 55 × 47 cm 
Cologne, Museum Ludwig 
 
Walter Ruttmann 

Opus II, III, IV 
1921-1925 
Film cinématographique 35 mm noir et blanc, 
silencieux, durée 10’ 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle 
Inv. AM 1984-F0323 
 
Kurt Schwerdtfeger 

Reflektorische Farblichtspiele  
1922-1924, reconstruction en 1966 
DVD d’après film cinématographique 16 mm , durée 
22’03’’ 
Red Avocado Film 
@ Kunstverein Hannover 
Inv. 1574 (2005)  
 
Georges Vantongerloo 
Réfraction 
1952 
Plexiglas peint 
135 × 5 cm 
Don de M. Max Bill en 1980 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art moderne, 
Centre de création industrielle 
Inv. AM 1980-355 
 
Henryk Berlewi 
Kontrasty Mechanofaktur 

1924 
Gouache sur papier 
109 × 83 cm 
Paris, galerie Natalie Seroussi 
 
Yayoi Kusama 
Invisible Life 
2000-2011 
Miroirs acryliques, construction, spots encastrables 
Dimensions variables 
Dijon, Le Consortium 

 

 

 

*Ces œuvres ont été produites spécifiquement pour l’exposition. 
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« Je crée une scène pour y laisser la nature s'exprimer. Je suis une sculpteuse de brume, mais je 
n'essaie pas de la modeler. L'atmosphère est le moule, le vent le burin. » explique Fujiko Nakaya. 
 
 
Fujiko Nakaya est née en 1933 à Sapporo, dans l’île d’Hokkaido. En 1970, elle fait sensation à 
l'Exposition universelle d'Osaka (ouest) en habillant le Pavillon Pepsi d'un immense voile de 
brouillard qui suscite une impression d'évanescence prenant des formes diverses selon l'éclairage. 
Depuis, Mme Nakaya s'est produite dans le monde entier. Ses projets actuels se déroulent de Lille 
aux Maldives, de Taiwan à San Francisco. 
 

Son outil: des brumisateurs d'eau potable à haute pression qui pulvérisent de microscopiques 
gouttelettes, lesquelles s'exhalent en fines brumes volatiles.  
 
La sculpture de brume de Fujiko Nakaya pour le Grand Palais est installée dans la fontaine au 
centre du square Jean Perrin et son éclairage est conçu par Masao Nihei. L’artiste tient à laisser la 
brume réagir avec l’environnement en fonction des conditions climatiques et de la chaleur diffusée 
par l’éclairage et le public. La diffusion de la brume est reglée afin de laisser apparaître et 
disparaître les nymphes sculptées de la fontaine.  
 
Les sculptures de l’artiste reposent essentiellement sur la dynamique qui résulte de l’interrelation 
entre le brouillard artificiel et notre environnement naturel, incitant les gens à s’immerger 
physiquement dans un dialogue avec la nature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

installation atmosphérique de Fujiko Nakaya 

Simulation de l’installation de Fujiko Nakaya  « Cloud Installation # 07156, Grand Palais, Bassin de brouillard» 

 

 

Cette œuvre a été produite grâce au mécénat du Groupe Galeries Lafayette et de Philips France.  
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Créer avec la lumière, inventer du mouvement 

 
[…] Le mouvement, la lumière s’affirment comme deux des thèmes majeurs traités par les artistes 

du XX
e siècle et ceux d’aujourd’hui : il s’agit bien d’une grande tendance, se manifestant dans la 

durée, dès le début de la période considérée, se développant de façon décisive dans les années 

1920 et 1930, en même temps que dans les expériences menées grâce au cinématographe, qui 

trouve son épanouissement et sa période la plus glorieuse entre 1955 et 1970, se poursuit en se 

transformant parfois sur un mode majeur dans les décennies qui suivent et qui resurgit et se 

manifeste partout et en même temps de façon magistrale autour de l’an 2000 et dans la première 

décennie du XXI
e siècle. L’action décisive a consisté non plus à représenter la lumière et le 

mouvement, comme les artistes futuristes sont les derniers à l’avoir entrepris, mais à se servir de 

la lumière elle-même et à intégrer le mouvement dans la conception même de l’œuvre, en 

employant des techniques différentes, en utilisant de nouveaux matériaux, en ayant recours aux 

énergies nouvelles, notamment l’électricité. Refusant de le présenter, les artistes vont se servir de 

l’espace, l’occuper, le montrer. Plutôt que de traduire par une image un phénomène physique, 

atmosphérique ou lumineux, ils vont agir sur la vision, intervenir sur la perception. Au lieu de 

peindre des motifs colorés, ils vont se servir de la couleur. Enfin, ils vont accorder de l’attention à 

celui qui regarde en stimulant ses sens et en cherchant à le faire participer. 

Dans cette optique et dans ce mouvement, si l’on peut dire, la conquête de l’abstraction et 

l’appropriation de ses moyens ont été déterminantes : c’est bien ce que montre la démarche de 

Kupka, de Balla, de Delaunay, de Mondrian, de Malevitch. Avec l’apparition de l’abstraction, 

d’autres moyens, d’autres voies, d’autres perspectives se sont offerts aux artistes. Grâce à 

l’abstraction, leur rapport à la réalité a été changé, leur liberté a été plus grande, leur capacité 

d’innover facilitée et stimulée, leurs recherches ont été plus ouvertes, leurs moyens sont devenus 

sans limites grâce aux avancées technologiques. Il s’agit d’une tendance profonde, qui s’inscrit 

dans la longue durée. Elle représente l’une des expressions du positivisme, elle est fondée sur 

l’expérimentation, elle est mue par le goût d’entreprendre, elle trouve sa justification dans l’action. 

Loin de toute imagerie, de tout retour vers le passé, de toute sensiblerie et de tout penchant pour 

la confession, loin aussi de tout romantisme, elle est à l’opposé du renoncement et de la 

mélancolie. Elle constitue l’une des manifestations de la mentalité du XX
e siècle, qui s’exprime 

notamment dans la notion de progrès et qui reste toujours actuelle.  

Tel est le sujet de cette exposition, telles en sont les raisons, telle en est la méthode : voir le 

XX
e siècle à travers cette tendance de l’art, tout en approfondissant son analyse et en élargissant 

son image. Il s’agit de mettre les œuvres et les idées des artistes en rapport, de voir les passages, 

de relier les choses, d’associer les contemporains et les pionniers, de regarder avec le recul 

historique l’art des années 1960, de comprendre la portée du Carré blanc sur fond blanc de 

Kasimir Malevitch et du Broadway Boogie Woogie de Piet Mondrian. Quel plus beau programme ! 

 

Serge Lemoine 
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Champs de vision 

 

Cette exposition est née d’un constat : la dynamique de la vision, associée à la vibration, au 

phénomène et à l’immatérialité, sous-tend une grande partie de l’histoire de l’abstraction des XX
e et 

XXI
e siècles. Ces notions et leurs précédents historiques, mis en avant par des études récentes, 

forment la trame théorique d’un parcours d’œuvres qui vont de la peinture à l’installation en 

passant par la sculpture ou encore par le film. Le plus souvent, cette exploration du champ de la 

vision et de ses seuils, si elle n’est pas exempte de résonances avec les autres sens, s’est 

conduite dans un dialogue silencieux entre vision et espace, entre réduction formelle de l’objet et 

amplification phénoménologique de ses effets. Dès lors, la présente réflexion, qui porte sur une 

visualité aussi étendue qu’absolue, se devait de prendre quelque distance envers l’imagerie « op » 

et les arts appliqués, l’abstraction matiériste ou gestuelle, les démarches machinistes associées au 

cinétisme, ou encore envers le fantasme synesthésique de Gesamtkunstwerk, d’une œuvre d’art 

totale où tous les sens seraient comblés et dialogueraient ensemble – un sujet et une grille de 

lecture auxquels certains historiens de l’art, spécialistes de l’art abstrait et de la sensation, ont de 

surcroît consacré des analyses étoffées ainsi que des expositions ambitieuses. 

 

L’arborescence de cette sensibilité optique s’avère foisonnante. Elle est ici mise en perspective 

depuis la période contemporaine, avec les œuvres d’artistes comme Ann Veronica Janssens, 

Anish Kapoor, Carsten Höller, Philippe Decrauzat, Jeppe Hein, ou John Armleder. Son second 

pôle chronologique est celui des années 1910 et de créations de Giacomo Balla, František Kupka, 

Robert Delaunay ou encore Kazimir Malevitch. De la scène actuelle à ses prototypes les plus 

éloignés dans le temps, la clef de voûte de cet édifice est, quant à elle, constituée par l’épisode 

particulier de l’art optique et cinétique (1955-1972) ou, du moins, par certaines des modalités 

radicales qui furent développées dans le cadre de cette tendance, tout particulièrement par Julio 

Le Parc, Jesús Rafael Soto, François Morellet, Bridget Riley, Carlos Cruz-Diez, Hans Haacke ou 

encore Victor Vasarely. Ouvert aux résonances, ce vaste registre esthétique intègre d’autres 

courants et d’autres périodes historiques, comme par exemple le Light and Space de James 

Turrell, Robert Irwin ou Larry Bell, dont les œuvres relèvent d’une même conscience dynamique 

du visible et d’une abstraction à proprement parler « phénoménale ». L’enjeu de cette exposition 

consiste à montrer la convergence et les dialogues à travers l’histoire de nombreuses réalisations, 

parfois issues de pensées et de contextes très variés, mais qui ont en commun de n’exister que 

dans le temps réel de l’expérience visuelle. C’est un pan méconnu mais pourtant crucial de 

l’histoire de l’art moderne et contemporain, où est battu en brèche le mode de composition le plus 

répandu, et remise en cause la passivité du spectateur, désormais convié à faire l’expérience de 

sa propre vision et d’un espace ambigu, à la découverte d’une zone tampon de la sensibilité, prise 

en oscillation constante entre fait et effet, visible et invisible. […] 

 

Matthieu Poirier 
 
 
 

 
De l’abstraction géométrique à l’art cinétique, la part de l’héritage (1950-1960) :  
continuité, rupture et renouveau 

 

Dans l’Europe et l’Amérique du Sud des années 1950-1960, l’abstraction géométrique constitue 

une option majeure pour la nouvelle génération d’artistes qui participent à l’avènement de l’art 

cinétique. Après la période de chaos de la Seconde Guerre mondiale, les formes rationnelles et 

rigoureuses de la géométrie incarnent un optimisme, une confiance dans le progrès, la technologie 
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et les sciences qui donnent toute leur actualité aux expériences menées par les pionniers de 

l’abstraction […]. C’est à partir de cette filiation, qui représente autant une référence qu’une force 

de dissidence et d’émancipation face à l’art officiel mais aussi au tachisme et à l’art informel, que 

les futurs protagonistes de l’art cinétique élaborent un langage plastique et des concepts inédits 

aboutissant à une remise en question de la définition moderniste de l’œuvre comme objet 

autonome et individualiste. 

Convaincu que l’art ne doit pas revêtir d’aspect permanent, Jean Tinguely réalise, lorsqu’il 

s’installe à Paris en 1953, des reliefs conçus comme des tableaux mobiles qui marquent le début 

de son travail personnel […]. […] Les « Plans mobiles » (1953) de Pol Bury répondent au même 

souci d’extraire les formes abstraites du cadre rigide du tableau de chevalet et de les articuler 

entre elles, sauf qu’ils ont pour moteur la main de l’homme. […] Un appel à la participation qui 

portait atteinte à la sacralisation du geste créateur ainsi qu’à la conception traditionnellement 

admise d’un spectateur figé dans une position fixe et contemplative.  

Autant de données nouvelles et transgressives qui avaient été abordées quelques années 

auparavant en Argentine par Gyula Kosice, Carmelo Arden Quin et Rhod Rothfuss lorsqu’ils 

créèrent le groupe Madí, en 1946 à Buenos Aires. […] L’apport du groupe argentin au cinétisme, 

longtemps mésestimé, nécessite d’être réévalué, de même que son influence sur les idées 

développées à la fin des années 1950 par la néoconcrétiste brésilienne Lygia Clark.  

[…] 

La rupture requise par les artistes cinétiques avec les valeurs de permanence et de stabilité 

traditionnellement attachées au tableau de chevalet n’impliquait pas nécessairement le rejet du 

cadre orthogonal et d’une surface à deux dimensions. Ainsi, Victor Vasarely, davantage attaché au 

« frisson rétinien », selon le mot de Marcel Duchamp, mit au point dès le milieu des années 1950 

un cinétisme purement optique où l’œil du spectateur est désigné comme la cible à atteindre : 

« Agresser la rétine, n’est-ce pas là faire effectivement vibrer ? Or, le contraste maximum, c’est 

blanc et noir ». […] 

Prenant conscience de l’alternative féconde qu’offre aux formules classiques de l’abstraction un art 

programmé et sériel, Soto signe alors des œuvres fondées sur la répétition de formes simples 

(points, carrés…) dont la répartition all over, à intervalles réguliers et serrés, donne lieu à des 

phénomènes de vibrations optiques. […] 

Les artistes François Morellet, Vera et François Molnar, tout en menant leurs recherches de 

manière solitaire, ont suivi dans le cours des années 1950 une évolution proche de celle de Soto 

et qui les ralliera progressivement au courant émergent de l’art cinétique : ils trouvent également 

une alternative aux formules classiques de l’abstraction dans l’art programmé et systématique. […] 

Cette quête de bases objectives […] procède d’une attitude rigoureuse à laquelle leur démarche 

artistique ou plutôt anti-artistique ne se limite pas. Le processus d’épuration mis en œuvre vise en 

effet à court-circuiter toute compréhension d’ordre intellectuel au profit de la seule démonstration 

optique. Le systématisme qui sous-tend leurs œuvres, induisant leur prolongement hors champ, à 

l’infini, permet ainsi d’établir un rapport effectif entre elles-mêmes et le spectateur. […] 

Marquant l’avènement du cinétisme, la création du GRAV intervient au moment où d’autres 

artistes, animés par une même logique de table rase, se regroupent au sein de structures 

collectives et revendiquent se réclament également des principes d’un art programmé, anonyme et 

purement visuel : que l’on songe aux groupes T, N, ZERO, Equipo 57 ou bien encore au large 

rassemblement de la Nouvelle Tendance de Zagreb.  

 

 

Domitille d’Orgeval 
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Ils avaient un rêve. 

 

Les artistes plasticiens, peintres et sculpteurs qui font de la lumière et du mouvement le matériau 

et le sujet de leur création apparaissent dès l’aube du XX
e siècle ; ils sont présents jusqu’à 

aujourd’hui. S’ils constituent un courant, définir ce courant par une appellation unique est 

impossible tant leur expression et leurs manifestations empruntent des formes nombreuses et 

variées. La réunion de leurs œuvres exclusivement abstraites n’est pas un fait arbitraire. Elle 

révèle l’intérêt de ces créateurs pour la physiologie de l’œil et les phénomènes de la perception 

visuelle. Elle permet de mettre en évidence leur volonté commune de refuser le monologue 

intimiste, la subjectivité, la psychologie, l’attachement à des valeurs et à des formes esthétiques 

reconnues et un savoir lié à des techniques et des matériaux, au bénéfice d’une pratique conçue 

rationnellement comme une recherche expérimentale en rapport avec les connaissances de leur 

époque. […] 

 

Les artistes de l’art lumino-cinétique ne sont pas moins insensibles ni indifférents à leur époque. 

Pas moins que ne l’avaient été Matisse, dont l’art veut affirmer la joie de vivre quelles que soient 

ses épreuves pendant la guerre, ou avant lui Georges de La Tour, qui, lorsque la guerre de Trente 

Ans affame autour de lui jusqu’à susciter des actes de cannibalisme, peint l’élan de l’homme vers 

le spirituel, l’un et l’autre créant des images hors du temps, éternelles, hors du monde, 

universelles, qui élèvent par leur contemplation et apportent l’espoir. 

Faire œuvre d’optimisme, tel est le but de ces artistes. Et tout d’abord par les moyens qu’ils se 

sont donnés, centrés sur les nouveaux outils, les nouvelles technologies, loin des conventions 

artistiques qui leur apparaissaient vides de sens, et en s’engageant dans des expériences 

propices à l’émergence de nouvelles formes d’art. 

Leur optimisme a impliqué une remise en cause radicale de tout ce qui concerne l’œuvre d’art, de 

son créateur à sa production, sa mise en forme, son installation dans l’espace. […] 

 

Le GRAV, créé à Paris en 1961, à partir du CRAV formé en 1960 et vite dissous en raison des 

divergences apparues entre ses participants, a été exemplaire par sa méthode et ses travaux. […] 

ils se considèrent comme des chercheurs travaillant dans l’anonymat d’un atelier collectif à des 

« expériences visuelles » et pour une compréhension plus éclairée de l’art par le public. Cet idéal 

fut difficile à tenir, puisque, comme le note François Morellet, « tout le système des arts plastiques 

repose sur les galeries qui exposent et vendent l’art […] ». 

Selon Vasarely, qui fut un maître à penser pour les membres du GRAV et la plupart des artistes du 

lumino-cinétisme, l’art devait être accessible au plus grand nombre tant du point de vue conceptuel 

que du point de vue matériel. L’abstraction géométrique, avec le choix de formes et d’éléments 

simples, de couleurs justifiées, d’une composition programmée par des systèmes, résout le 

premier de ces objectifs. Participation du spectateur et démystification de l’artiste démiurge 

remplacé par un chercheur y contribuent aussi. Aucune allusion, aucune narration, aucune 

émotion, si bien que c’est le spectateur qui donne son sens à l’œuvre. […] 

 

Tous en définitive travaillent pour une sorte d’« utopie » non pas « sans espoir », […] mais une 

utopie sans illusion, ce qui ne veut pas dire sans espoir, ni enthousiasme ou passion. 

Le groupe Zero offre le même parcours. C’est l’humanisme qui pour ses membres est une utopie. 

[…] 

Dans leurs déclarations publiées en 1963 qui ont valeur de manifeste, il est prôné un « art sans 

art », et là où le GRAV et nombre d’artistes du lumino-cinétisme se rapprochent des sciences, 

Zero se distingue par une proximité avec le monde de la nature dont il recherche l’interaction avec 

l’art : ses moyens et matériaux sont le feu et ses dérivés tels la fumée, la lumière, l’espace, l’eau 
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dans ses différents états comme la buée, la glace, le ciel, le désert, la forme ronde du zéro qui est 

aussi le cercle de la vie, le soleil et la lune. Tous trois revendiquent pour modèle Yves Klein, qui 

eut l’intuition du monochrome devant le bleu du ciel de Nice. […] 

Pour tous ces artistes, exposer ses propres œuvres et celles des autres, c’est échanger, c’est 

voyager, c’est s’enrichir par la confrontation après les années de guerre, après le joug de 

gouvernements de plomb. L’Europe en guerre avait été coupée d’une partie de sa culture, 

notamment celle des avant-gardes du XX
e siècle. Dans le cas de Günther Uecker, qui vient 

d’Allemagne de l’Est, c’est une évidence. Mais en France même, les années 1950 sont celles de la 

redécouverte : François Morellet voit son premier Mondrian, une simple reproduction d’un tableau 

du maître hollandais, en 1951. Ce sont donc bien un immense élan, une énergie de survie 

volontaire qui font de ses artistes des « passeurs », dans la ligne de ce qu’ont été les pionniers, 

Van Doesburg, Lissitzky, mais aussi Mondrian, Schwitters et tant d’autres par leurs écrits. Une 

tradition du constructivisme et de l’abstraction ! […] 

 

Le cinétisme suscite dès le début des années 1960 un véritable engouement, dû sans doute 

autant au dynamisme des artistes qui lui sont rattachés qu’à leurs travaux mêmes, nourris par un 

véritable intérêt pour les sciences, la technologie et les matériaux nouveaux. […] 

 

La recherche pour une création avec la lumière et le mouvement est poursuivie aussi par les 

jeunes générations, mais la technique a pris le pas sur le bricolage de celui qui fait en inventant la 

manière de faire, ce qui n’excluait pas la rigueur, comme on le voit dans les maquettes et les 

programmes de François Morellet, dans les réalisations des ballets de lumière d ‘Otto Piene, ni 

l’intuition poétique d’un Julio Le Parc ou d’un Günther Uecker ; l’esprit collectif qu’implique le 

groupe est également perdu : il caractérisait autant les artistes sympathisants socialistes, les plus 

nombreux, tels que les membres du GRAV, que ceux plus libéraux du groupe Zero par exemple, 

tous voulant l’anonymat dans la recherche. Passé le temps des expérimentations conduites à 

l’échelle des moyens d’un État lorsque les Etats-Unis ont pris la relève de l’Europe pour 

développer la recherche artistique en liaison avec les sciences et techniques, des Olafur Eliasson, 

Xavier Veilhan, Jeppe Hein, Anish Kapoor… sont les patrons d’un atelier organisé comme une 

entreprise au sein duquel travaillent des architectes, des ingénieurs, des maquettistes, des 

techniciens, des historiens de l’art, des philosophes, un secrétariat, des spécialistes de la 

communication… avec à la clef la nécessité de produire et de trouver des débouchés. Reste le 

meilleur sans doute, l’optimisme de la recherche, une recherche pour une alphabétisation des 

sens et des émotions, en lien avec notre époque. […] 

 
 

Marianne Le Pommeré 
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En 1963, le GRAV présente à la III
e
 Biennale de Paris sa première œuvre collective, un Labyrinthe composé 

d’un enchainement de plusieurs cellules tout au long desquelles le visiteur est soumis à divers effets visuels  

et physiques. A l’occasion de l’exposition au Grand Palais, une réplique du Labyrinthe a été réalisée 

permettant ainsi aux visiteurs d’en faire l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GRAV – Groupe de recherche d’art visuel (extraits du catalogue de l’exposition) 

Par Pauline Mari 

 

En juillet 1960 est fondé à Paris le Centre de recherche d’art visuel (CRAV), un collectif d’artistes abstraits 

géométriques, opposés à la peinture expressionniste, qui décident de travailler à l’élaboration d’un langage 

composé de formes élémentaires et utilisé de façon programmée. Le CRAV amorce ses recherches en 

atelier, au numéro 9 de la rue Bautreillis. Il réunit François Morellet, les époux Vera et François Molnar, Joël 

Stein et Jean-Pierre Yvaral, le fils de Vasarely, figure tutélaire de l’art optique, qui œuvre aux côtés de 

Denise René. Il compte également l’Espagnol Francisco Sobrino ainsi que les Argentins Julio Le Parc, 

Horacio Garcia Rossi et Hugo Demarco, formés aux Beaux-Arts de Buenos Aires, qu’ils ont quitté pour 

s’installer à Paris. Enfin s’ajoutent les artistes Hector Garcia Miranda, Moyano et Servanes, qui ont exposé à 

la galerie Latinoamerica à Bruxelles avec Demarco, Morellet, Stein, Garcia Rossi et Le Parc, deux mois 

avant la création du centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labyrinthe du GRAV 
réplique exposée au Grand Palais 

 

Les membres du GRAV dans leur atelier à Paris © Atelier Morellet. 

Vue intérieure du Labyrinthe 1     
© Collection Musée d'Art d'Histoire  
et d'Histoire de Cholet 
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Dans l’acte de fondation, les douze membres déclarent vouloir « confronter leurs recherches personnelles » 

afin de « dominer […] l’attitude traditionnelle du peintre unique et génial ». […] En 1961, le groupe se 

resserre sur Le Parc, Morellet, Stein, Garcia Rossi, Sobrino et Yvaral, qui optent pour l’appellation de 

« Groupe de recherche d’art visuel » (GRAV) afin d’écarter toute connotation égocentrique. […] 

 

 

Très engagée, l’équipe se fait d’abord connaître sur un mode contestataire. En septembre 1961, elle 

distribue, à l’occasion de la II
e
 Biennale de Paris, un tract baptisé « Assez de mystifications » dans lequel 

sont fixées les grandes lignes du programme : « L’ŒIL HUMAIN est notre point de départ», écrivent-ils, 

engagés contre les notions de stabilité, de permanence, de chef-d’œuvre, de regard cultivé et intellectuel, ce 

que réaffirme le tract suivant, intitulé « Transformer l’actuelle situation de l’art plastique ». À partir d’un 

vocabulaire géométrique restreint, de la lumière électrique, d’objets manipulables et de matériaux industriels, 

le GRAV livre la vision à différents procédés de surenchère : saturation, vertige, multiplication des points de 

vue ou intensification des réflexes physio-moteurs. Outre cette orientation purement rétinienne, le groupe 

attaque la logique commerciale en court-circuitant ses méthodes. Six ans avant Mai-68, il prend la 

température auprès du public et le soumet à un sondage interrogeant son rapport aux œuvres d’art.  

[…] L’année 1963 annonce une médiatisation sans précédent du GRAV. Pour la III
e
 Biennale de Paris, il est 

amené à concevoir un labyrinthe ponctué de cloisons réfléchissantes, de cylindres en rotation et de all-over 

aveuglants que le public affectionne particulièrement. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Vue du labyrinthe. © Atelier Morellet. 
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La scénographie est de Véronique Dollfus. 
 
« Les œuvres indiquées sur le plan correspondent aux 34 œuvres emblématiques, à découvrir et à enrichir 
de vos impressions et photos dans l’application participative Dynamo ». 
 

 
 
 

1er étage (début): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plan de l’exposition 
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application disponible sur l’App Store et le Google Play Store à partir du 10 avril 
langue : français 

édition © 2013 Réunion des musées nationaux – Grand Palais 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de l’exposition DYNAMO, Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art, 1913-2013 et pour la première 

fois, la Réunion des musées nationaux-Grand Palais, en partenariat avec Orange, met gratuitement à disposition des 

visiteurs une application smartphone iOS et Androïd les invitant à participer à une expérience numérique innovante et 

originale. 

 

Cette application, cohérente avec la démarche des artistes qui invitent le visiteur à être partie prenante de leurs 

créations, permet une visite enrichie et participative autour d'une sélection d'œuvres phares de l’exposition.  

 

principe de l’application 

Le visiteur télécharge l’application depuis le Store Google Play, l’App Store mais aussi directement depuis le Grand 

Palais par WI-FI en flashant le QR code (Quick Response code) ou en s’approchant du tag NFC (Near Field 

Communication) présent dans le square Jean Perrin. Dès lors, il a connaissance des œuvres sélectionnées pour 

l’application dans le parcours de visite.  

Au sein de l’exposition, ces œuvres sont signalées par un cartel spécial équipé d’un code et d’un tag NFC. Le visiteur 

rentre alors ce code dans l’application ou approche son smartphone du tag et associe à l’œuvre choisie ses contributions 

(photos et commentaires), les mémorise, les poste sur le mur d’images situé en fin d’exposition, sur le site web 

www.grandpalais.fr et peut les partager sur les réseaux sociaux.  

 

Le visiteur garde alors un souvenir de sa visite en conservant ses photos et commentaires dans l’application, mais peut 

aussi voir les contributions des autres visiteurs sur son smartphone, sur le mur d’images et sur le web pendant la durée 

de l’exposition.  

Cette application contribue à une expérience collective inédite et à la construction de la vision et de la mémoire de 

l’exposition, qui se prête particulièrement à ce type de dispositif, réunissant ainsi tous les différents points de vue sur les 

œuvres que peuvent avoir les visiteurs.  

 

Le partenariat Rmn-Grand Palais et Orange 

La Réunion des musées nationaux-Grand Palais et Orange ont mis en commun leurs compétences respectives pour 

concevoir cette application située au cœur d’un dispositif de communication et de signalétique original. L’occasion pour 

la Rmn-GP de tester un nouveau mode de visite numérique avec lequel le public n’est plus simple regardant mais 

devient actif et peut donner son point de vue. Orange met en œuvre, depuis plusieurs années, des projets qui associent 

culture et innovation technologique. Pour Orange, c’est un moyen de rendre les bénéfices du numérique accessibles au 

plus grand nombre, axe majeur de sa démarche sociétale. 

 

 

 

DYNAMO, l’application mobile 
gratuite pour Smartphones 

 

http://www.grandpalais.fr/
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Dans les années 50-60, Calder, Vasarely ou Tinguely font le succès de l’art optico-cinétique, courant qui 

puise ses origines au début du vingtième siècle. En mettant l’image en mouvement, en faisant de la mobilité 

du spectateur l’un des paramètres de la création, ils substituent l’espace, l’animation et le temps réel à la 

composition et la polychromie. Une révolution pour le monde de l’art ! 

L’image mouvementée rend hommage à ce mouvement artistique à travers de nombreux témoignages 

inédits d’artistes vivants – pionniers tels Agam, Le Parc et Morellet ou héritiers comme Decrauzat et 

Janssens – mais aussi de riches archives autour des fondateurs disparus.   

Au-delà des différences de styles et de matériaux, le film inédit rappelle ce qui rapproche les démarches des 

artistes cinétiques, essentiellement cette place inédite offerte à un spectateur-actif, et souligne la grande 

vitalité d’une expression artistique en évolution permanente.   

 

Diffusion dans l’émission « La galerie France 5 », dimanche 21 avril 2013 

  

réalisateur : Sylvain Roumette est cinéaste et écrivain ; il a réalisé de nombreux documentaires, ainsi que 

des fictions. Il écrit aussi des romans et des nouvelles (déjà récompensés par des Prix). 

 

19,9 €, film couleurs, français – anglais – sourds et malentendants, 52 min 

Références : EAN 3660485999601 / RMN : AV600115. 

NTSC Toutes zones  

Coédition © 2013 – Réunion des musées nationaux – Grand Palais / FTD 

Coproduction ©  2013 – Bix Films, Réunion des musées nationaux – Grand Palais, avec la participation de 

France Télévisions 

 

L’image mouvementée sera diffusée dans l’auditorium du Grand Palais tous les lundis à 17h (jusqu’au 17 

juin), les jeudis à 12h (jusqu’au 20 juin), les vendredis à 14h (jusqu’au 19 juillet) et les dimanches à 14h et 

16h. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
 
 

Film proposé en VOD sur iTunes et les plateformes de téléchargement 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un film de Sylvain Roumette 
 
 
parution le 10 avril 2013 
 

DVD L’image Mouvementée 
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 album de l’exposition 

21 x 26,5 cm, 48 pages, 20 illustrations, 10 euros 

Editions de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Paris 2013 

 

À l'occasion de l'exposition Dynamo au Grand Palais, des œuvres spectaculaires, à la dimension du lieu qui 

les accueille, ont été créées en exclusivité par Philippe Rahm, Timo Nasseri, Felice Varini, Xavier Veilhan et 

Žilvinas Kempinas. Après une introduction par Serge Lemoine, l'ouvrage propose d'accompagner chacun 

des artistes dans son processus de création, de l'idée à l'œuvre achevée, afin de garder la mémoire de cette 

manifestation artistique d'exception. Esquisses, plans, maquettes, photographies, commentaires et 

interviews, permettent de suivre le développement de chaque projet, de saisir l'intention de l'artiste, d'être au 

plus près de sa démarche et de voir l'œuvre en train de se faire.  

 
 
 

    e-album 

nouveauté disponible sur iPad, pour l’App Store à partir du 13 avril 2013, 4,49 € 

Edition et production © 2013 – Réunion des musées nationaux – Grand Palais 

 

Publication d’un nouveau livre enrichi pour iPad dans la Collection E-album (première collection de livres 

d’art pour iPad). 

 

Images en HD, vidéos, textes, Zooms 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les autres publications 
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conférences-rencontres 

les rendez-vous du mercredi soir - Auditorium à 18h30 
 

 

entrée Champs-Elysées, square Jean Perrin.  

entrée gratuite. Accès prioritaire sur présentation d’une invitation à retirer sur www.grandpalais.fr  

retrouvez ces conférences en ligne sur www.grandpalais.fr 

 

Mercredi 10 avril - Discussion autour de Serge Lemoine, commissaire général de l’exposition  

 

Avec Frank Popper, théoricien de l’art, professeur émérite d’esthétique de l’université Paris 8-Vincennes, 

spécialiste de l’art optique, cinétique, technologique et virtuel et Werner Hoffmann, historien de l’art. 

 

Mercredi 17 avril - Dynamo : un projet à quatre voix 

 

Par Serge Lemoine, commissaire général, Matthieu Poirier, commissaire, Domitille d’Orgeval et Marianne Le 

Pommeré, commissaires associés.  

 

Les notions d’espace, de vision, de mouvement et de lumière en rapport avec la perception ont traversé l’art 

abstrait du XX
e 

siècle et concernent aujourd’hui de nombreux artistes contemporains comme  Ann Veronica 

Janssens, Anish Kapoor, John Armleder, Philippe Decrauzat, Jeppe Hein ou Felice Varini. L’exposition met 

en dialogue ces artistes avec ceux de l’art optique et cinétique européen et américain, courant qui s’est 

développé dans les années 1950 et 1960 avec Vasarely, Soto, Agam, Bury, Tinguely, Le Parc, Morellet, 

Riley, puis ceux du courant du Light and Space californien avec Turrell. L’exposition remonte également aux 

sources de ces recherches qui furent initiées dans les années 1910-1920 par les pionniers de l’art abstrait 

tels que Balla, Delaunay, Kupka, Mondrian, Calder ou László Moholy-Nagy, et qui nourrissaient une 

conception profondément abstraite, dynamique et immatérielle de la réalité. 

 

Mercredi 24 avril - Entretien : Julio Le Parc, Jean de Loisy 

 

Né en Argentine, Julio Le Parc s’est établi à Paris en 1958. Pionnier de l’art cinétique, membre fondateur du 

GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel), il a travaillé dès les années 60 sur la dématérialisation de 

l’œuvre, la lumière artificielle, le trouble sensoriel, l'implication du spectateur ou encore les seuils de 

perception – autant d’interrogations fondatrices toujours au centre du travail de nombreux artistes 

contemporains.  

Présente dans les musées et les galeries du monde entier, l’œuvre de Julio Le Parc est unanimement 

considérée aujourd’hui comme l’une des plus inventives de l’art perceptuel. 

Jean de Loisy est depuis 2011 directeur du Palais de Tokyo qui organise du 27 février eu 13 mai 2013 une 

exposition monographique consacrée à Julio Le Parc.  

 

Mercredi 15 mai  - Entretien : Carlos Cruz-Diez, Ariel Jimenez 

 

Originaire du Venezuela, Carlos Cruz-Diez réside principalement à Paris depuis 1960. Son œuvre se 

présente comme une suite d’expérimentations sur la couleur conçue comme une réalité autonome, 

dépourvue d’anecdote, de forme et même de support. Au fil du temps, huit étapes essentielles ont jalonné 

cette recherche : Couleur Additive, Physichromie, Induction Chromatique, Chromointerférence, 

Transchromie, Chromosaturation, Chromoscope et Couleur dans l’espace. Carlos Cuz-Diez expose et 

intervient aujourd’hui dans le monde entier. 

programmation culturelle 

http://www.grandpalais.fr/
http://www.grandpalais.fr/
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Curateur et historien d’art, Ariel Jimenez a rassemblé dans Carlos Cruz-Diez in  conversation with Ariel 

Jimenez les dizaines d’entretiens réalisés avec l’artiste autour de sa quête pour dématérialiser la couleur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carlos Cruz-Diez, Transchromie mécanique / 1965 © Adagp, Paris 2013 

 

 

Mercredi 22 mai - Table ronde Arts appliqués : 2013, tendance hypnotique ? 

 

Dès son émergence dans les années 50, l’art cinétique a trouvé des prolongements dans les arts appliqués. 

Il reste aujourd’hui une source d’inspiration régulièrement réactivée par des créateurs dans les mondes de la 

mode, du design, de l’illustration ou de la décoration.  

Autour d’Emmanuel Guigon, conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée de Besançon : Pamela 

Golbin, conservatrice en chef mode et textile au Musée des Arts Décoratifs, Peter Knapp, artiste peintre, 

photographe, ancien directeur artistique du magazine Elle, Aurélien Lemonier, architecte, conservateur au 

Musée national d'art moderne et Malte Martin, graphiste et plasticien, échangent leurs expériences sur 

l’emploi des jeux d’optique dans le travail de création.   

 

Mercredi 29 mai - Film cinétique et cinéma sans appareil 

 

Par Philippe-Alain Michaud, conservateur au musée national d’art moderne - Centre Pompidou, responsable 

des collections cinématographiques 

 

Si l’art cinétique, en se focalisant sur la question du mouvement, trouve dans le film un instrument de 

documentation, de description et d’interprétation, les œuvres cinétiques apparaissent en retour comme un 

ensemble de dispositifs cinématographiques sans appareil qui nous apprennent à repenser le film, 

indépendamment de la spécificité du medium, comme une extension du champ de la sculpture au 

mouvement et au temps. 

 

Mercredi 5 juin - Les génériques de films, terrain de jeux optiques 

 

Par Alexandre Tylski, enseignant-chercheur à l’American University of Paris 

 

Les génériques de films ont toujours représenté un terreau propice aux expérimentations optiques y compris 

l’art cinétique à partir des années 60. Interstice, surimpression, épingle, banc-titre pop, split-screen, dessin, 

typo animée, nature morte, motion design… Alexandre Tylski explore les techniques utilisées par des 

maîtres du générique comme Lye, Alexeiev, Fouchet, Ferro, Topin, Lenica ou Saul Bass parmi beaucoup 

d’autres… 
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Mercredi 12 juin - Table ronde Arts et sciences : Mouvement, temps, lumière : la restauration des 

œuvres à l'ère de l'obsolescence technologique  

 

Comment conserver-restaurer les multiples matériaux et supports modernes utilisés par l’art contemporain à 

l’heure où les produits technologiques se périment de plus en plus vite, sans cesse remplacés par d’autres 

présentés comme plus performants ? 

Autour de Marie Lavandier, directrice du centre de recherche et de restauration des musées de 

France (C2RMF) : Alice Moscoso, restauratrice de films, chargée des numérisations au Musée national d'art 

moderne, Laure Vidal, restauratrice, Gilles Barabant, responsable de la filière art contemporain du 

département Restauration du C2RMF, Cécile Dazord, conservateur au département Recherche du C2RMF, 

Clothilde Boust, maitre de conférence en apparence visuelle et imagerie à l'Université de Versailles-Saint-

Quentin en Yvelines, proposeront leur approche autour d'exemples choisis de restaurations d'œuvres 

contemporaines à caractère technologique.  

 

 

Mercredi 19 juin - Invité : Philippe Decrauzat  

 

Philippe Decrauzat, qui vit et travaille à Lausanne, développe depuis plusieurs années, à côté de son travail 

sur la peinture et l’espace, un cinéma réalisé sans caméra et nourri de références. « Les images préexistent 

et proviennent la plupart du temps de fictions… Elles peuvent créer des liens avec des questions picturales 

qui m’intéressent beaucoup, comme la pulsation lumineuse, la dream machine, la production d’effets et 

d’hallucinations visuels… »  

 

 

 

Soirée Cinéma 

 

 

 

Henri-Georges Clouzot : « L’Enfer » et  « La Prisonnière », diptyque optique 

Clouzot fut probablement le seul cinéaste à tenter d’intégrer de manière systématique les effets optiques 

issus de l’art cinétique dans deux films de fiction destinés au grand public. 

En 1964, la Columbia lui ayant donné carte blanche, il commence le tournage de L’Enfer qu’il doit 

interrompre au bout de trois semaines. Retrouvant les images 40 ans plus tard, Serge Bromberg et Ruxanda 

Medrea en ont tiré L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot, un documentaire sorti en 2009 qui raconte le making of 

d’un film naufragé tout en le ressuscitant.  

En 1968, Clouzot réalise La Prisonnière, son dernier film, qui fait scandale en raison de son contenu jugé 

libertin. Il y multiplie à nouveau les jeux visuels les plus troublants avec une audace virtuose. 

 

Mercredi 26 juin - La Prisonnière 

De Henri Georges Clouzot, 1968, avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener et Bernard Fresson 1h45 

 

Mercredi 3 juillet- L’Enfer d’Henri Georges Clouzot 

De Ruxandra Medrea et Serge Bromberg, 2008 avec Romy Schneider, Serge Reggiani et Bérénice Bejo, 

1h34 
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Les séances jeune public du dimanche à 15 h 

 

 

Des images plein les oreilles, des sons plein les yeux ! 

Une sélection de courts-métrages de Norman McLaren 

Hen Hop, Le Merle, Blinkity Blank, Rythmetic … Norman McLaren n’a cessé d’explorer les techniques de 

l’animation. Synchronisation entre son et image, dessin direct sur pellicule, pixilation tous azimuts : génie de 

l’image en mouvement et inlassable inventeur, il s’est élevé au premier rang du cinéma expérimental et reste 

une référence absolue pour les animateurs et cinéastes d’aujourd’hui.  

 

Tous les dimanches à 15h 

Ces films seront projetés tous les jeudis matins pour les scolaires 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le Merle © 1958 Office national film du Canada. 

Tous droits réservés. 

 
 

Les films du vendredi midi. Auditorium à 12 h 

 

entrée Champs-Elysées, square Jean Perrin.  

entrée gratuite. Accès prioritaire sur présentation  d’une invitation à retirer sur www.grandpalais.fr 

retrouvez ces conférences en ligne sur www.rmngp.fr 

 

Le mouvement  

de Pontus Hulten, 1955, 15 min 

 

« Le Mouvement est une étincelle de vie qui rend l'art humain véritablement réaliste. Une œuvre d'art douée 

d'un rythme cinétique qui ne se répète jamais est un des êtres les plus libres que l'on puisse imaginer, une 

création qui, échappant à tous les systèmes, vit de beauté. A l'aide du mouvement, l'assertion que l'on fait 

en créant ne risque pas de faire figure de vérité définitive. "Pontus Hulten "Mouvement-Temps ou les quatre 

dimensions de la Plastique Cinétique". 

 

Suivi de : 

The responsive eye  

de Brian de Palma, Moma, 1966, VO sous-titrée français, 26 min 

 

Réalisé en 1966 le documentaire The Responsive Eye a été tourné à l’occasion de l’exposition d’art 

cinétique présentée au Moma ; de Palma jeune cinéaste filme le vernissage et crée des images abstraites et 

hypnotisantes en captant les œuvres exposées. 

 

Les vendredis 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 juin à 12h                        

 

http://www.grandpalais.fr/


 

  

Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art, 1913-2013     52 

Denise René  

de Camille Guichard 1998, avec Anne Tronche, 52 min  

 

Conduit par l’historienne de l’art d’art Anne Tronche, un portrait-entretien de Denise René, galeriste militante 

et accompagnatrice engagée de l’art optique, du cinétisme et de l’abstraction géométrique. On lui doit, entre 

autres, la célèbre exposition-manifeste de 1955 « Le mouvement » qui permit la reconnaissance d’artistes 

comme Agam, Bury, Jacobsen, Calder, Soto, Tinguely ou Vasarely… 

 

Les vendredis 12 avril, 24 mai et 5 juillet à 12h  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Galerie Denise René / droits réservés. 

 

 

Soto, le plasticien du mouvement 

de Catherine Zins,  1995, avec Daniel Abadie, 52 min 

 

Répondant aux questions de Daniel Abadie dans son atelier parisien ou dans l’espace du musée qui lui est 

consacré au Venezuela dont il était originaire, Soto retrace le parcours pictural et intellectuel qui l’a conduit à 

devenir l’un des expérimentateurs les plus fertiles de l’art optique. Des effets de vibrations chromatiques ou 

de répétitions de figures géométriques dans la lignée de Mondrian jusqu’aux Pénétrables et Environnements 

cinétiques aux dimensions spectaculaires, il détaille les procédés et mécanismes esthétiques d’une œuvre 

tendant à une immersion toujours plus entière du spectateur en son sein. 

 

Les vendredis 26 avril, 7 juin et 12 juillet à 12h  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Louisiana Museum, Humlebaek, Danemark, 1978 

photographe: Marianne Grondhal 
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François Morellet 

de Camille Guichard, 1999, avec Daniel Soutif, 52 min 

 

Artiste autodidacte qui a longtemps poursuivi en parallèle une carrière d’industriel, Morellet parvient à 

l’Abstraction dès 1950, adoptant un langage géométrique composé de formes simples et jouant sur un 

nombre restreint de couleurs posées en aplat. Membre fondateur du GRAV, il commence à utiliser les tubes 

de néon à partir de 1963 avant d’entamer une réflexion sur les supports des œuvres et leur environnement 

dans les années 70, réalisant de nombreuses intégrations architecturales dans le monde entier. Ce grand 

démystificateur de l’art qui a toujours justifié ses choix par des principes préalables souvent d’ordre 

mathématique est aujourd’hui l’un des artistes français les plus reconnus à l’international. 

 

Les vendredis 10 mai, 21 juin et 19 juillet à 12h  

   

 
 
 
 
 

et retrouvez tous les contenus multimédias (conférences, vidéos, interviews, films…) 
sur la page dédiée www.itunes.fr/grandpalais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itunes.fr/grandpalais
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 Adultes individuels 

 

Visite guidée 

Au XX
e
 siècle, des artistes fascinés par la lumière et le mouvement, imaginent de nouvelles formes de 

créations. Parmi eux, Marcel Duchamp élabore des sculptures animées, Brion Gysin une lampe à regarder 

les yeux fermés, Yacoov Agam des tableaux transformables, Felice Varini un dessin géométrique qui joue à 

cache-cache avec l’architecture… Accompagnés d’un conférencier, redécouvrez ce siècle de 

renouvellement des codes artistiques. 

 

Durée : 1h30 

Dates : lundi, jeudi et vendredi 15h, mercredi 19h30, samedi 14h30 

 

Visite-atelier  Dessins en promenade 

Vous aimez dessiner ? Vous êtes professeur d’arts plastiques ou responsable d’un atelier de dessins ? 

Amateur ou artiste professionnel ? Avec votre matériel de dessin personnel, venez goûter seul ou à 

plusieurs, à l’ambiance du Grand Palais en ouverture restreinte. Accompagnés par les commentaires d’un 

conférencier, prenez le temps de remplir les pages d’un carnet de croquis des plus étonnantes créations… 

 

Durée : 2h 

Dates : mardi 23 avril, 21 mai et 18 juin 14h 

 

Visite-atelier Tous les sens en éveil  Acte I 

Surprise, stimulation et collaboration du spectateur, introduction 

de la technologie scientifique… C’est ainsi que de nombreux 

artistes envisagent la création au XX
e
 siècle : géométrique, 

abstraite et participative ! Mais au-delà de la vue, du toucher, de 

l’ouïe, et si l’on sollicitait également l’odorat et le goût ? Thierry 

Marx nous propose un atelier culinaire pour faire dialoguer : 

saveurs et innovations, textures et émotions. De quoi développer 

des liens entre arts plastiques et art culinaire ! 

 

 

Durée : 1h30 de visite le matin, puis 1h d’atelier culinaire l’après-midi 

Dates : vendredi 19 et samedi 20 avril 

Tarif réduit pour les adhérents cartes Sésame 

 
 

Visite-atelier Tous les sens en éveil  Acte II 

Rond, structuré, complexe… Grâce aux commentaires d’un conférencier dans l’exposition, puis autour d'une 

sélection de crus composée par David Biraud qui représente la France au concours de meilleur sommelier 

du monde, art et œnologie se rencontrent le temps d'une promenade. 

 

Durée : 1h30 (45 mn de visite, puis 45 mn d’atelier d’œnologie) 

Dates : mercredi 15 mai, 12 juin et 03 juillet à 19h 

Tarif réduit pour les adhérents cartes Sésame 

 
 
 

les activités autour de l’exposition 
 
 

© Cuisine Mode d’Emplois(s)  
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 Familles et enfants individuels 
 

Visite guidée 

Accompagnés d’un conférencier, laissez-vous surprendre par des créations ludiques et spectaculaires ! 

 

Famille (dès 5 ans) 

Durée : 1h00 

Dates : Hors vacances scolaires mercredi 15h et samedi 16h30 

 Vacances scolaires mercredi 15h, samedi 10h15 et 11h30 

 

Visite-atelier Enfants 5-7 ans   

Jeu de miroirs 

Les plus jeunes expérimenteront la symétrie et les lois de l’optique en atelier, puis exploreront les créations 

des artistes à la recherche des mêmes phénomènes… Vasarely, Kapoor n’auront bientôt plus de secrets ! 

 

Durée : 1h30 (45 mn d’atelier, puis 45 mn de visite) 

Dates : samedi 14h15 

Tarif : 8 € 

 

Visite-atelier Enfants 8-11 ans   

Monde mobile 

De la sculpture en mouvement au mobile, il n’y a qu’un pas que certains artistes ont fait au XX
e
 siècle avec 

bonheur ! Derrière l’apparente simplicité des formes conçues par Calder, Munari ou Veilhan, explorez la 

géométrie, questionnez la perception et développez le sens de l’observation des enfants. Puis, en atelier, ils 

imagineront à leur tour une création géométrique et légère, qui se joue de l’apesanteur ! 

 

Durée : 2h (1h de visite, puis 1h d’atelier environ) 

Dates : Hors vacances scolaires mercredi et samedi 14h 

 Vacances scolaires lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 14h30 

Tarif : 10 € 

 

« Les activités pédagogiques sont réalisées grâce au soutien d’AXA Private Equity Mécénat, Canson 

et Pébéo. » 
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ouverture 

tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 20h, et nocturne jusqu’à 22h le mercredi. 

Le 14 juillet l'exposition sera ouverte de 14h à 20h et sera fermée exceptionnellement à 18h le 30 juin 

(dernier accès 17h). 

Fermeture le 1er mai. 

 

tarifs  

PT : 13 €, TR 9 € (16-25 ans, famille nombreuse). Gratuit pour les demandeurs d'emplois dans le cadre de 

l'opération "La Macif, la Culture pour tous" et pour les bénéficiaires du RSA, et du minimum vieillesse. 

nouveau : gratuit pour les moins de 16 ans 

 

audioguides :  

français, allemand, anglais, espagnol, italien, adaptée pour le jeune public 

location à l’entrée de l’exposition : 5 € 

téléchargement MP3 sur www.grandpalais.fr : 3 € 

 

accès  

Grand Palais, entrée Champs-Elysées 

Métro lignes 1, 9 et 13 : Champs-Elysées Clemenceau ou Franklin-Roosevelt. 

 

renseignements, achat des billets, téléchargement des audioguides sur : www.grandpalais.fr 

 
 
 
 

 
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais met en place une nouvelle politique tarifaire au printemps 

2013 afin de permettre au plus grand nombre l’accès aux expositions. Toutes ces mesures sont mises 

progressivement en place ; les jeunes et les publics éloignés ou empêchés sont particulièrement concernés 

par ces nouvelles mesures :  

 

de nouvelles mesures pour les jeunes : 

 

 extension de la gratuité pour les moins de 16 ans (au lieu de 13 ans), et ce depuis la prolongation de 

l’exposition Edward Hopper  

 

 extension de la carte SESAME jusqu’à 30 ans et développement d’offres promotionnelles 

disponibles sur Internet pour les 16-18 ans 

 

une attention particulière accordée aux groupes : 

 

 aux scolaires : maintien des tarifs préférentiels existants, créations d’offres de médiation pour les 5-7 

ans, réservations facilitées pour les scolaires 

 

 aux groupes du champ social : exonération du droit d’entrée et création de tarifs très préférentiels 

pour les offres de médiation 

 

Renseignements et réservations sur : http://www.rmngp.fr/billets-individuels-et-groupes/ 

ou par téléphone au : 01.44.13.17.17 

une nouvelle politique tarifaire  

 

informations pratiques 

http://www.grandpalais.fr/
http://www.grandpalais.fr/
http://www.digitick.com/sesame-jeune-2013-carte-grand-palais-paris-css5-rmnsesame-pg101-ri1614190.html
http://www.rmngp.fr/billets-individuels-et-groupes/
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L’œuvre doit être reproduite dans son intégralité, ne doit être ni taillée, ni coupée, et aucun élément ne doit y être superposé. 

L’intégralité de la légende doit être impérativement mentionnée à chaque reproduction de l’œuvre. 

Reproduction authorised only for reviews published during the exhibition 

The image must be shown in its entirety. It must not be bled or cropped in any way. Nothing may be superimposed on the image. 

The full credit line must be mentioned for each use of the image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CONTEMPORAINS 

 

 

 

 

John Armleder 

 

Volte III 

2004 

 

Néons blancs, 350 x 800 cm 

 

Zurich, Galerie Andrea Caratsch 

 

© Galerie Andrea Caratsch, Zürich 

 

 Jeppe Hein 

 

Rotating Labyrinth 

2007 

 
Miroirs polis, infrastructure en aluminium, plateforme, 
rouleau, moteur, 550 x 550 x 220 cm 

 

Berlin, Jeppe Hein 

Courtesy: Johann König, Berlin and 303 Gallery,  

New York / Keizo Kioku, exhibited in Kanazawa, 2011 

© Adagp, Paris 2013 

visuels disponibles pour la presse 
autorisation de reproduction uniquement dans le cadre d’articles faisant le compte-rendu de l’exposition 
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 Carsten Höller 
 

Light Corner 

2001 

 

Bulbes lumineux, programmateur 
192 × 98 cm (chaque) 

 

Paris, CNAP, Centre national des arts plastiques,  

inv.Fnac 04-186 

 

© Centre national des arts plastiques 

© Adagp, Paris 2013 

  
Ann Veronica Janssens 
 
Bluette, 2006 
 
Brouillard artificiel, filtres colorés 
diamètre : 1,4 m, profondeur : 1,4 m 
 
Anvers, Galerie Micheline Szwajcer 
Paris, galerie Air de Paris, et Paris, Kamel Mennour 
 
©  Courtesy Air de Paris,  Galerie Micheline Szwajcer 
& kamel mennour, Paris. 
© Adagp, Paris 2013 

 

 François Morellet 
 
Triple X neonly,  Édition 2 de 5 
 
2012 
 
Tubes de néon bleu, 2 transformateurs 
325 x 325 x 325 cm 
 

Courtesy the artist and kamel mennour, Paris 
 

© Atelier Morellet 

© Adagp,  Paris 2013 

 

VISION 

 

 Stephen Antonakos 

 

Hanging Neon 

1962 

 
Métal peint, néons 
152,5 × 112 × 53,5 cm 
 
Collection particulière 

 

 

© 1965 Stephen Antonakos 
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 Carlos Cruz-Diez 

 
Transchromie mécanique 1965 
1965 
 
Plexiglas, aluminium, moteur 
 
Atelier Cruz-Diez 

 

© Carlos Cruz-Diez  

© Adagp, Paris, 2013 

  
Dan Flavin 
 
Untitled (to you, Heiner, with Admiration and 
Affection) 
1973 
 
Tubes fluorescents 
 
New York, Dia Art Foundation 
 
© Dia Art Foundation 
© Adagp, Paris 2013 

  

 Heinz Mack 

 
Lichgitter 
1964 
 
Aluminium et Plexiglas 
200 x 300 x 3 cm 
 
Düsseldorf, ZERO Foundation, donation Heinz Mack 

 

© atelier Heinz Mack, Mönchengladbach 
© Adagp, Paris 2013 

  
Francisco Sobrino 
 
Transformation Instable Juxtaposition 
Superposition 
1963-2011 
 
Plexiglas transparent teinté 
170 × 170 × 340 cm 
 
Archives de la famille Sobrino 

 
© Archive Francisco Sobrino 
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Julio Le Parc 

 

Surface couleur - série 14-2E 

1971 

 

Acrylique sur toile 

200 x 200 cm 

 

Collection particulière 

© Adagp, Paris 2013 

 

 Kenneth Noland 

 
Spring Cool 

1962 

 
Acrylique sur toile 

243 x 243 cm 

 

Toronto, Audrey et David Mirvish 

 

© Adagp, Paris 2013 

 

  

 

 

 

 

 

Ann Veronica Janssens 

 
Daylight blue, sky blue, medium blue, yellow 
2011 
 
Brouillard artificiel, filtres colorés 
Dimensions variables 
 
Paris, galerie Air de Paris et galerie Kamel Mennour 

 
© Courtesy Air de Paris,  Galerie Micheline Szwajcer & 
kamel mennour, Paris. 
© Adagp, Paris 2013 
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Bridget Riley 

 

Fall 

1963 

 
Émulsion sur Isorel 

141 x 140 cm  

 
Londres, Tate Modern 
Inv. T00616 
 
© Tate: purchased 1963, London 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaacov Agam 

 

Constellation 

1956 

 

Relief-bois,  métal peint en couleur 

 

Diamètre 85 cm 

 

Paris, Galerie Denise René 

 

© Adagp, Paris 2013 

 

  
John Tremblay 
 
Sans titre # 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 
1995 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau  

 
Purple Target #1 et #2 
1992 
Huile sur Formica 
 
Peeper 
1997 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau 
 
Sound on Sound 
1997 
Acrylique sur contreplaqué de bouleau 
 
Genève, Art & Public  

© Photo Dominique Uldry 
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Felice Varini 
 

Vingt-trois disques évidés plus douze moitiés et 
quatre quarts 
2013 
 
Dimensions variables 
Peinture acrylique orange sur feuille d’aluminium 
autocollante 
 
Collection de l’artiste  
 
Œuvre produite spécifiquement pour l’exposition. 
 
 
© Philippe Chancel pour la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais (Mars 2013) 
 
 

  

François Morellet 

 
Sphère Trame 

1989 

 

Aluminium, diamètre 200 cm 

 
Ludwigshafen, Wilhelm-Hack Museum, prêt permanent 
de l’association des Amis du Wilhelm-Hack Museum 

 

© Musée de Grenoble 

© Adagp, Paris 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conrad Shawcross 

 
Slow arc Inside a Cube IV 

2009 

 
Acier, aluminium, système mécanique, moteurs, 
lumière, 180 x  90 x 90 cm 

 

Courtesy the Artist and Victoria Miro Gallery, London 

 

© Conrad Shawcross. Photography  

© Angus Leadley Brown 
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ESPACE 

 

 Xavier Veilhan 
 
Croquis Le Mobile du Grand Palais -   
« Dynamo - Un siècle de lumière et de mouvement 
dans l'art, 1913-2013 » 
 
2013 
 
Paris, Grand Palais 
 
Courtesy Galerie Perrotin, Hong Kong & Paris 
 
© Veilhan / ADAGP, Paris, 2013. 

 Christian Megert 
 
Zoom in an endless room 
1972-2000 
 
Miroir, métal, moteur, fluo, bois 
146 × 152 × 40 cm 
 
Ingolstadt, Stiftung für Konkrete Kunst und Design, 
Berlin, galerie Volker Diehl 
Inv. 1972-200M 
 
© Collection de l'artiste 

  
Philippe Decrauzat  
 
Nick of time 
2003 
 
Acrylique sur toile 
102 × 91 cm 
 
Suisse, Collection Fabrice Stroun 
 
Photo © Collection de l'artiste 

 Jesùs Rafael Soto 

 
Pénétrable BBL Bleu 
1999 

 

Métal, PVC 

400 x 450 x 600 cm 
Edition AVILA 2007 

 

Paris, Collection AVILA / Atelier Soto 

 
© Adagp, Paris 2013 
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Victor Vasarely 

 

Métagalaxie 

1959/1961 

 

Peinture sur toile 

160 x 147 cm 

 
Collection  particulière avec l’amabilité de la Galerie 
Pascal Lansberg, Paris 

 

© Adagp, Paris 2013 

  
Douglas Wheeler 
 
Light Incasement 
1971 
 
Néons, Plexiglas 
233 × 233 cm 
 
Aix-la-Chapelle, Collection Ludwig, Ludwig Forum für 
Internationale Kunst 

 
© Photo Stedelijk Museum Amsterdam 

  

 

Josef Albers 
 
Constellation structurale  
c.1960 

 

Gravure sur formica,  support bois 

43,3 x 57,2 x 4 cm 

 

Paris, Galerie Denise René 

 

 

  
Gianni Colombo 
 
Spazio elastico 
1967-1968 
 
Cloisons, lampes de Wood, moteurs et mécanisme 
étirant des fils blancs 
 
400 × 400 × 400 cm 
 
Milan, Archivio Gianni Colombo 
 

Photo: © Giorgio Pizzagalli / Courtesy: Archive  

Gianni Colombo, Milan 
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Christian Megert 

 
Environment, documenta 4 
1968 
 
Miroirs, bois, acrylique 
400 × 400 × 400 cm 
 
Berlin, avec l’amabilité de la galerie Volker Diehl et 
Christian Megert 

 

Photo: © Peter Lengemann 

© Adagp, Paris 2013 

 

  
 
Marina Apollonio 
 
Dinamica circolare 
1968 
 
Bois peint, moteur 
D. 40 cm ; base 60 × 60 cm 
 
Collection particulière 
 

© Collection particulière 

 

 Adolf Luther 
 
Spiegelobjeckt 
1968 
 
Miroirs concaves, Perspex, bois 
67,1 × 67,3 × 10 cm 
 
Waldenbuch, Museum Ritter, Sammlung Marli Hoppe-
Ritter 
 
© Marli Hoppe-Ritter Collection, Waldenbuch, Germany 

© Adagp, Paris 2013 

 Nicolas Schöffer 
 
Le Prisme 
1965 
 
Prisme : bois peint, miroirs, toile diffusante, programmation 
Boîte à effets : bois peint, plaque de métal ajourée, moteurs, 
projecteurs disques tournants avec gélatines de couleur, 
programmateur, système électrique 

250 × 285 × 200 cm ; 82 × 76 × 52 cm 
 
Paris, Éléonore de Lavandeyra Schöffer  

 

© Adagp, Paris 2013 
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 Anish Kapoor  

 

Islamic Mirror 
2008 
 
Acier inoxydable 
249,6 × 134,6 × 18 cm 
 
Paris, kamel mennour 
 
© Anish Kapoor Photo. José Luis Montero / Courtesy 
the artist and kamel mennour, Paris 
 
© Adagp, Paris 2013 

 

PIONNIERS 

 

 

Alexander Calder 
 
Les Boucliers 
1944 
 
Mobile sur pied, métal peint, tiges en métal, fil d’acier 
219 × 292 cm 
 
Paris, Centre Pompidou, musée national d’Art 
moderne, Centre de création industrielle, don de 
l’artiste en 1966 
 

© Calder Foundation New-York /© Adagp, Paris 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Alexander Rodtchenko 
 
Oval Hanging Construction n12 
1919 
 
Aluminium, reconstruction 1973 
85 × 55 × 47 cm 
 
Cologne, Museum Ludwig 
 
Foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln 

© Adagp, Paris 2013 

AFFICHE DE L’EXPOSITION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
© Affiche Réunion des musées nationaux - Grand 
Palais, 2013  
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Orange, partenaire principal de l’exposition « Dynamo » 

Avec le dispositif numérique original créé par Orange et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 

devenez acteur de l’exposition ! 

L’application Dynamo, disponible gratuitement sur l’App store et GooglePlay, dévoilera de façon exclusive 

une sélection d’œuvres emblématiques, quelques jours avant l’ouverture de l’exposition. Sur place, le 

visiteur sera invité à interagir à l’aide d’un dispositif de tags NFC (Near Field Communication) avec une 

sélection d’œuvres. Au fur et à mesure de son parcours, le visiteur accèdera à des commentaires enrichis 

sur les œuvres et pourra poster ses propres photos, vidéos ou commentaires sur un mur d’images visible au 

cœur du Grand Palais et sur le site web http://www.grandpalais.fr/. 

 

A l’issue de l’exposition, le visiteur  retrouvera les meilleurs moments de sa visite sur son smartphone et sur 

internet, et pourra les partager sur les réseaux sociaux. 

 

Ce dispositif innovant proposé par le groupe Orange et co-conçu avec la Rmn-GP, engage le public à 

participer à une expérience collective totalement inédite dans une exposition. 

 

 

Orange, partenaire numérique de la culture 

Orange met en œuvre, depuis plusieurs années, des projets qui associent culture et innovation 

technologique. Pour Orange, c’est un moyen de rendre les bénéfices du numérique accessibles au plus 

grand nombre, axe majeur de sa démarche sociétale. C’est aussi un formidable terrain d’innovation et de 

recherche pour les Orange Labs qui travaillent en étroite collaboration avec les plus grands acteurs du 

secteur culturel. 

 

 

La technologie NFC  

Le NFC « Near Field Communication » est l’un des axes stratégiques d’innovation d’Orange. Reconnu 

comme l’un des acteurs phares en Europe sur ce marché, Orange veut démocratiser l’accès aux services 

NFC pour simplifier le quotidien de ses clients. 

Les tags NFC présents sur le parcours sont au cœur du dispositif d'interactivité mis en place. Cette 

technologie, qui est une application de la technologie RFID, permet l’échange de données à une distance de 

quelques centimètres.  

Cette innovation permet aux utilisateurs en un simple geste d’accéder très facilement avec leur mobile à tout 

un univers de services, par exemple, payer dans les magasins, valider des titres de transports, stocker des 

cartes de fidélité, mais aussi déclencher des actions comme appeler un numéro préféré,  envoyer une photo 

etc… en posant simplement son téléphone sur un tag. 

 

Plus d’infos : www.orange.com/culture  

 

Orange, partenaire de l’exposition et de 
l’application mobile Dynamo 
 

http://www.grandpalais.fr/
http://www.orange.com/culture
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Le groupe Philips France est heureux et fier de soutenir la Réunion des musées nationaux - Grand Palais 

pour l’exposition Dynamo, qui retrace un siècle de lumière et de mouvement dans l’art (1913-2013). 

 

Convaincu de l’importance de l’art - et de la lumière - dans l’épanouissement de l’Homme, Philips mène de 

nombreux projets culturels comme la mise en lumière des jardins de Chaumont-sur-Loire, lieu de référence 

mondiale en matière de création paysagère, ou le lancement du prix littéraire Santé & Bien-être Philips.  

  

Au travers de l’exposition Dynamo, Philips tient à révéler au public les vertus d’une minuscule magicienne 

des temps modernes : la diode électroluminescente, autrement dit, la LED. 

Parce qu’elle permet toutes les audaces, parce qu’elle se prête à toutes les créations et, surtout pour sa 

durabilité et son extrême sobriété énergétique, la LED sera la lumière du XXI
e
 siècle. 

Grâce à la diversité des rayonnements, des spectres et des couleurs, la lumière, essentielle à la vie et à l’art, 

dévoile des ambiances et des formes insoupçonnées le jour : la sculpture de brume de Fujiko Nakaya mise 

en lumière par Masao Nihei au moyen de solutions LED Philips offre ainsi une expérience inoubliable. 

 

Ce génie qu’était Léonard de Vinci ne disait-il pas : 

« Regarde la lumière et admire sa beauté ; ce que tu as vu d’abord n’est plus, ce que tu verras ensuite n’est 

pas encore ».   

 

A propos de PHILIPS France 

 

Philips France - 4
ème

 filiale de Royal Philips Electronics avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros et 2 

700 collaborateurs, 2 centres de R&D et 5 sites industriels dans le pays - commercialise des solutions 

innovantes dédiées à la santé et au bien-être des personnes. 

Le groupe concentre les efforts de chacune de ses trois activités - Healthcare, Lighting et Consumer 

Lifestyle - sur le développement de produits et services améliorant la qualité de vie. 

Acteur majeur de la vie quotidienne des français, Philips Consumer Lifestyle conçoit des solutions favorisant 

l’adoption d’un mode de vie sain et rendant la vie à la maison plus simple et plus agréable. 

Leader mondial de l’éclairage en général et de la LED en particulier, Philips Lighting développe des solutions 

offrant une efficacité énergétique optimale au service du grand public et des professionnels et accompagne 

les collectivités dans leur démarche d’aménagement pour rendre la ville plus belle, plus sûre et plus durable. 

Entreprise incontournable du cycle de soins en cardiologie et leader du marché du monitorage patient et du 

traitement des pathologies du sommeil, Philips Healthcare conçoit des solutions à la fois cliniquement 

efficaces et financièrement accessibles.  

 

Contact :  

Alexandre TELINGE -  Directeur du Marketing et de la Communication Philips France  

alexandre.telinge@philips.com  -  Tél : 0033 1 47 28 11 70 

 

Philips France, partenaire de l’exposition  

et de l’œuvre de Fujiko Nakaya 

mailto:alexandre.telinge@philips.com
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LA MACIF 
LA CULTURE POUR TOUS 
 
 
 

Depuis 2010, la Macif s’associe aux côtés de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais dans le 

cadre de son programme de mécénat culturel « La Macif, la Culture pour tous ». 

 

La Macif considère que la production culturelle et l’accès à la culture constituent des enjeux clés favorisant 

le lien social et le développement des valeurs universelles indispensables à l’épanouissement de l’individu. 

Aussi, la mutuelle est fière de s’associer à nouveau en 2013 à la Réunion des musées nationaux - Grand 

Palais avec laquelle elle partage des valeurs de solidarité et de responsabilité sociétale. 

Avec le programme de mécénat culturel « La Macif, la Culture pour tous », la Macif a notamment pour 

objectif de favoriser l’accessibilité aux expositions à des catégories de personnes traditionnellement exclues 

de la culture et ce, partout en France. 

 

De 2010 à 2013, la Macif a contribué grâce à son soutien à la réalisation de 10 expositions. En proposant la 

gratuité d’accès aux demandeurs d’emploi, et des visites avec conférencier ou des ateliers spécifiques aux 

personnes ou aux familles en situation de précarité, la Macif a permis à plus de 13 000 personnes par 

l’intermédiaire de 177 structures d’accéder à des expositions dans des conditions d’accueil privilégiées.  

 

A propos de la Macif : 

 

Entreprise socialement responsable portée par des valeurs de partage, d’humanisme et de solidarité, la 

Macif place le lien social au cœur de ses préoccupations. 

Mutuelle d’assurance sans intermédiaire, la Macif est une entreprise d’économie sociale qui se distingue par 

son mode d’organisation : sans capital à rémunérer, la Macif n’appartient ni à des actionnaires, ni à l’Etat, 

mais à ses sociétaires qui élisent leurs délégués régionaux qui, à leur tour, élisent les membres du conseil 

d’administration. 

Le groupe Macif couvre les besoins de ses 5 millions de clients dont 4,8 millions de sociétaires en 

assurances de biens, assurances de personnes, épargne, crédit, assistance, services à la personne. 

Gérant plus de 17 millions de contrats au 1
er

 janvier 2012, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5,667 

milliards d’euros en 2011.  

Plus d’informations : www.macif.fr 

 

............................ 

Contact presse :  

Valérie IMPARATO, Responsable RP, 01 55 31 63 85, vimparato@macif.fr 

 

 

 

 

Macif, mécène de l’exposition 
 

http://www.macif.fr/
mailto:vimparato@macif.fr
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Sonepar France s'engage pour la première fois dans le Mécénat culturel, aux côtés de la Réunion des 

musées nationaux - Grand Palais, pour présenter l'exposition "Dynamo, Un siècle de lumière et de 

mouvement dans l'art, 1913-2013", qui a lieu du 10 avril au 20  juillet 2013. 

 

Plus de 200 peintures, sculptures, installations et environnements visuels, provenant de 150 artistes 

internationaux, du mouvement lumino-cinétique, sont réunis pour la première fois. La lumière et le 

mouvement intègrent la conception même des œuvres, en employant des techniques nouvelles et l’usage 

de l'électricité. Cette nouvelle tendance artistique fondée sur l'expérimentation et le goût d'entreprendre, 

trouve sa justification dans l'action et la notion de progrès. 

 

Sonepar France est fière de s'associer au Grand Palais, et de partager avec ses clients installateurs, 

industriels, prescripteurs, architectes, designers et concepteurs lumière, un événement culturel majeur, qui 

reflète notre métier, nos valeurs et notre savoir-faire. 

 

L'expertise de Sonepar France, notamment en matière d'éclairage architectural, de mise en lumière par des 

solutions techniques innovantes, est reconnue et sollicitée par les professionnels du monde de l'architecture 

et de la décoration. Avec 50 ans d'innovation, les agences NRA lighting conçoivent des solutions lumière 

uniques à chaque projet professionnel ou résidentiel et bénéficient de la puissance commerciale du premier 

réseau français de distribution de matériel électrique. 

 

A propos de Sonepar France 

Sonepar, groupe privé français et familial de distribution de matériel électrique, réalise un chiffre d’affaires de plus de 16 

milliards d’€, grâce au professionnalisme de 35.000 collaborateurs. 

Leader dans son secteur et implanté dans 36 pays, Sonepar intervient sur un marché en pleine innovation, notamment 

dans les domaines de l'éclairage, des énergies nouvelles, des économies d’énergie et du développement durable. 

Avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’€, Sonepar France a pour mission de repérer puis sélectionner chez les 

fabricants les matériaux électriques et les solutions techniques pour les mettre à la disposition des professionnels, 

notamment des électriciens installateurs, au bon endroit, au bon moment.  

Dans son réseau de 550 agences commerciales, Sonepar France a développé des Pôles Experts en solutions 

d’éclairage sous le label NRA lighting. 

Depuis plusieurs années, la marque « BlueWay » accompagne les actions et initiatives de Sonepar en matière de 

développement durable, impliquant à la fois ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs. Plus de 6000 produits, 

répondant aux critères définis par l’ADEME, et offrant des solutions à économie d’énergie, sont aujourd’hui labellisés 

BlueWay. 

 

Plus d'informations :  

www.sonepar.com et www.nra-lighting.fr (mise en ligne : avril 2013) 
………….. 

Contact presse : 

François Chatin, Directeur de la communication, 01 46 73 95 37, francois.chatin@sonepar.fr 

 

Sonepar France / NRA lighting, mécène de l’exposition 

http://www.sonepar.com/
http://www.nra-lighting.fr/
mailto:francois.chatin@sonepar.fr
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vitra. 
 

 

Editeur et fabricant  suisse, Vitra propose un subtil mélange de mobiliers contemporains et de 

rééditions pour le bureau, les espaces publics et la maison. 

Présent dans le monde entier, Vitra édite les classiques collections de Charles & Ray Eames, Jean 

Prouvé, George Nelson, Isamu Noguchi… et collabore avec les grands designers contemporains tels 

que Antonio Citterio, Ronan & Erwan Bouroullec, Jasper Morrison, Arik Levy, Barber&Osgerby.... 

 

Le site de production de Vitra à Weil-am-Rhein, près de Bâle, constitue un parc architectural hors du 

commun. Les bâtiments de Frank Gehry, Tadao Ando, Zaha Hadid, Alvaro Siza, SANAA, Herzog & de 

Meuron, constituent une part de la culture de notre entreprise, bâtie sur les hautes valeurs de la 

créativité et de l’innovation. Le Chairman de Vitra, Rolf Fehlbaum, est un acteur reconnu de la 

communauté architecturale mondiale. 

 

Promoteur actif de la culture du design et de l’architecture, Vitra s’est toujours senti proche des 

institutions culturelles. C’est ainsi que Vitra France, en meublant les espaces,  est devenu le premier 

partenaire fondateur de la Cité de l’architecture et du patrimoine, l'IFM (l’Institut Français de la Mode), 

le Grand Palais, l'Institut Français, le FRAC Bretagne et tout dernièrement le Louvre-Lens.  

 

Vitra a choisi, une nouvelle fois, de s’impliquer aux côtés du Grand Palais dans cette nouvelle 

exposition qu'est « Dynamo » retraçant de 1913 à 2013, un siècle de lumière et de mouvement dans 

l’art, comme un grand laboratoire culturel. Le public pourra ainsi tester, en ponctuation de la 

scénographie, des espaces repos avec les sofas High Alcove  (design  Ronan & Erwan Bouroullec) et 

dans le café sur la terrasse les chaises Tip Ton (design Edward Barber & Jay Osgerby) autour des 

tables Hal (design Jasper Morrison). 

 

Pour plus d’information : www.vitra.com 

 

 

 

Contact presse : 

Sylvain Marcoux : 01 56 77 07 80 / sylvain.marcoux@vitra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitra, partenaire de l’exposition 
 

http://www.vitra.com/
mailto:sylvain.marcoux@vitra.com
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Acteur majeur du mécénat culturel en France, la Banque Neuflize OBC conforte son action de 
soutien à la création artistique en s’associant à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais pour 
l’exposition « Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art 1913-2013 ».  
 

Récompensée en 2012 par l’Oscar Admical du mécénat culturel, la Banque Neuflize OBC décline, dans ses 
actions de mécénat, les arts visuels et le cinéma, et conjugue le patrimoine d’hier à celui de demain. C’est 
donc tout naturellement qu’elle s’associe à cette exposition d’envergure qui traverse un siècle 
d’expérimentations artistiques marquées par le mouvement et la lumière. 
 

Ce soutien s’inscrit au cœur de sa politique de mécénat dynamique et originale, au service de la création 
contemporaine et de la valorisation du patrimoine.  
C’est aussi pour elle un moyen de garder les yeux ouverts sur le monde, à travers la représentation de la 
diversité artistique, et d’interroger les valeurs qui sont au cœur de son métier de banquier privé. 
 

Les actions de mécénat menées par Neuflize OBC sont la preuve d’un engagement mené de façon 
rigoureuse et durable en faveur d’initiatives pointues et créatives qu’elle juge de qualité. Elles reflètent 
également l’adéquation d’un des leaders de la banque privée en France avec ses clients et ses relations, 
notamment auprès de familles issues du tissu industriel français et souvent amateurs d’art, ou de 
professionnels du secteur du cinéma et de la communication, sur tout le territoire. 
 

Contacts Neuflize OBC 

Carole Tournay (Responsable mécénat et événements) : 01 56 21 79 53 / carole.tournay@fr.abnamro.com  
Fabienne Salagnac (Responsable relations presse) : 01 56 21 82 24 / fabienne.salagnac@fr.abnamro.com  

 

 

 

 

Dans ses métiers comme dans ses engagements, le groupe Galeries Lafayette soutient la création de 
son temps dans les arts plastiques, la mode et le design. Inscrit dans une démarche pérenne  de 
mécénat, le Groupe a souhaité accompagner Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art. 
1913-2013, une exposition ambitieuse, à la fois historique et prospective. Le Groupe a été séduit par un 
parcours original, où le public voyage au fil d’œuvres d’art à expérimenter, entrant par l’art contemporain 
pour retrouver les origines de ce courant artistique dans les avant-gardes du début du 20ème siècle.  
 

Mécène, le groupe Galeries Lafayette porte une attention particulière aux artistes contemporains et à la 
production de leurs œuvres. C'est donc avec enthousiasme que le Groupe a choisi de rendre possible la 
production de l'œuvre de Fujiko Nakaya.  Depuis 1970 et la première sculpture de brume qui habillait le 
Pavillon Pepsi à l'exposition universelle d'Osaka, l'artiste incite le public à éprouver physiquement ses 
créations.  
 

Au Grand Palais, installée dans la fontaine au centre du square Jean Perrin, la sculpture de brume de Fujiko 
Nakaya s'offre généreusement aux visiteurs comme aux passants. Obtenu au moyen des technologies les 
plus modernes, un brouillard artificiel laisse apparaître et disparaître les nymphes sculptées de la fontaine. 
Au cœur de la ville, le Groupe a ainsi voulu rendre possible, pour un large public, l'expérience de l'interaction 
entre l'art et la nature.  
 

Contacts Groupe Galeries Lafayette 

Florence Brachet Champsaur (Responsable mécénat) : 01 42 82 37 79 / fbrachet@galerieslafayette.com 
http://www.groupegalerieslafayette.fr/ 

 

Neuflize OBC, mécène de l’exposition 

Galeries Lafayette, mécène de l’œuvre de Fujiko Nakaya 
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http://fr.euronews.com/ 

 

 
http://www.leparisien.fr/ 

 
 
 

 
 

http://www.journaldesfemmes.com/ 

 

 
http://www.lexpress.fr/ 

 

 
http://www.anous.fr/ 

 

 

 
 http://www.lesinrocks.com/ 

 

 

 
http://www.tetu.com 

 

 
http://www.france5.fr 

 

 
http://www.franceinter.fr/ 

partenaires média de l’exposition 
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