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Victor Vasarely 

Victor Vasarely est un peintre très connu 
car il a inventé une manière de peindre 

qui s’appelle l’art optique. 
Il utilise des formes géométriques et des 

jeux de couleurs pour créer des illusions 
d’optique et s’amuser avec notre oeil ! 

(1906-1997), Hongrie

Vega 200, 1968

D’autres artistes se sont inspirés des illusions 
d’optique de Vasarely dans leurs oeuvres d’art. 

Le peintre Felice Varini dessine sur des bâtiments 
des formes géométriques que l’on découvre en 
marchant. Il faut se mettre à un endroit particuler 

pour les voir en entier, sinon elles sont déformés. 

Felice Varini, Carrés bleus dans la galerie de l’Orangerie du Château 
de Versailles, 2013. 

À notre tour de réaliser une expérience autour de l’illusion d’optique.

Le materiel nécessaire

Règle Crayon
à papier

2

Crayons
de couleur

Le coin clic’ Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! 

Victor Vasarely >

Felice Varini >

https://www.lumni.fr/video/reve-de-vasarely#containerTyp
e=serie&containerSlug=1-minute-au-musee

https://www.dailymotion.com/video/xyrawi

Tourne la page pour trouver le jeu !

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Victor Vasarely et son tableau 
Fresko. 

Jeu n°1  
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Les règles du jeu

Avec ta règle et ton crayon à papier, 
relie le point 1 avec le point 1 sur les 
axes. 

3
Etape 1  

Jeu n°1  

Continue à relier les chiffres entre eux 
jusqu’à obtenir ce résultat. 

Choisis un crayon de couleur de la 
famille des couleurs chaudes et un 
autre des couleurs froides. Puis colorie 
le quadrillage. 
Attention, il ne faut pas colorier deux 

cases qui se touchent de la même 
couleur.

Si tu as bien suivi toutes les étapes, tu 
dois obtenir ce résultat. Les lignes du 
quadrillage se tordent alors qu’elles 
sont droites ! 

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  

1

2

3

4
Tourne la page pour trouver le jeu !



Les p’tits jeux du mercredi sont une activitée proposée par le service médiation culturelle 
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mars 2020. 
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Le sais-tu ? 

A la manière de Victor Vasarely, nous allons nous aussi dessiner une 
illusion d’optique avec notre main !  

Règle Crayon
à papier

Une main Feutres

Mon oeil !  

Observe le tableau et entoure ce que tu vois ! 

Un zèbre

Victor Vasarely, Zèbre, 1937 
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L’illusion d’optique peut également s’appeler 
un trompe l’oeil. C’est une image qui joue avec 
notre perception pour nous faire voir quelque 

chose qui n’est pas réel. 
Dans les tableaux de Vasarely, nous avons 

l’impression de voir du relief pourtant, il peint 
sur une toile lisse. 

Victor Vasarely, Vonal Zold, 1968 

Une girafeUn cheval

Pour vérifier la réponse, regarde le titre du tableau. 

PapierGomme

Le materiel nécessaire2

Tourne la page pour trouver le jeu !
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Les règles du jeu

Prends une feuille de papier. Pose 
ta main ouverte dessus et trace son 
contour avec un crayon de papier.

3
Etape 1  
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À l’aide de ta règle, trace des lignes 
avec un feutre de couleur sans passer 
sur l’interieur de ta main

Relie les lignes entre elles, en 
dessinant des ponts (demi-courbes) 
sur ta main .

Une fois le feutre bien sec, gomme le 
crayon à papier du tracé de ta main. 

Etape 2  

Etape 3  

Etape 4  

1

2

3

4

Tourne la page pour trouver le jeu !
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Et voilà le travail ! Tu as créé une 
illusion d’optique avec ta main ! On 
dirait qu’elle sort de la feuille ! 
Tu peux aussi colorier l’espace entre 

les lignes d’une autre couleur pour 
créer une main colorée !  

Etape 5 

Les p’tits jeux sont une activitée proposée par le service médiation culturelle du CAP - 
Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mars 2020. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel  municipal de la Ville de 
Saint-Fons soutenu par  le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la 
Région Auvergne Rhône - Alpes.


