
Victor Vasarely 
Né en 1906 à Pecs (Hongrie) 

Mort en 1997 à Paris 

Nationalité : hongrois naturalisé français 

Profession : plasticien 

Il est artiste, souvent reconnu comme le père de l’Op art (l’art optique). 

Vasarely développa son propre modèle d’art géométrique, travaillant 

dans divers matériaux mais employant un nombre minimal de formes 

et de couleurs. 

Ses œuvres se composaient de cercles et de carrés essentiellement. 

En classe, nous le connaissons car nous avons utilisé des formes 

géométriques pour créer une illusion d’optique. 
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