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M A N I F E S T A T I O N   D ' A M I T I E 
 

EXPOSITION VASARELY 
CENTRE POMPIDOU (BEAUBOURG) 

le 15 Mars 
 
Victor Vasarely est né à Pecs en Hongrie en 1906. Il s’inscrit aux beaux-Arts puis au Bauhaus de 
Budapest où il devient l’élève de Sándor Bortnyik. Sa première exposition personnelle sera organisée à 
Budapest en 1930.Pendant une première période il crée un alphabet plastique dont les combinaisons 
infinies doivent donner naissance à un « art cérébral et méthodique » puis il se tourne vers une création 
picturale abstraite. Entre 1935 et 1947, l’artiste s’exprime par une figuration plus classique et peint des 
portraits, des natures martes et des paysages. 
 

PROGRAMME 

10 h 50 : Rendez-vous devant l’entrée à Beaubourg 
13 h 00 : Déjeuner : au restaurant « Le Gai Moulin » 
 10 Rue Saint-Merri 75004 Paris 
 

FRAIS DE PARTICIPATION 
 

 Ils s’élèvent à 57 € par personne (cinquante-sept euros). 
Ils comprennent : l’entrée et la visite avec le Guide ainsi que le repas. 
 

ACCES ET DIVERS  
 

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris 
Metro : Rambuteau, ligne 11, Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14) 
RER A, B ou D – Chatelet les Halles 
BUS lignes :  29, 38, 47 et 75 
 

INSCRIPTIONS  
 

Nous acceptons 15 inscriptions.  Afin de pouvoir confirmer les réservations, nous vous demandons 
de vous inscrire très rapidement avant le 05 mars 2019 en nous adressant à Cergy : 

 Le coupon détachable ci-dessous, 
 Votre chèque (signé) et libellé à l’ordre de 3ASpie - LOISIRS 

 
Pour des problèmes d’assurance, l’inscription est réservée aux seuls membres et à leur conjoint, à jour de leur cotisation 

            La Commission Loisirs 
  ..............................................................................................................................................  
Coupon détachable à nous retourner dûment complété, daté et signé.            Exposition Vasarely 15.03.2019 

 
NOM :  .................................................  Prénom : ...........................  (en lettres capitales) 

Nombre de personnes : .......................  à 57 EUROS 

Pour mon règlement un chèque de ................  sur la banque .................. ... 
Je vous adresse ce coupon dûment complété pour matérialiser mon inscription à cette manifestation. 
(*) à compléter  
 

Date  .....................   Signature 




