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Yvaral, Progression Polychrome, 1970, acrylique sur toile, 190 x 190 cm
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La Patinoire Royale
Rue Veydt 15 - 1060 Brussels 

T +32 (0) 495 236 070 - www.lapatinoireroyale.com

Horaires d’ouverture 
du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h

Entrée libre

« Let’s move ! »
100 oeuvres d’art cinétique

Du jeudi 26 novembre 2015 au samedi 26 mars 2016

Artistes exposés 
Antonio Asis, Alberto Biasi, Marthe Boto, Nino Calos, Mariano Carrera, 

Chryssa, Geneviève Claisse, Carlos Cruz-Diez, Hugo Demarco, 
Angel Duarte, Horacio Garcia Rossi, Karl Gerstner, Jacobsen, 

Julio Le Parc, Frank Malina, Ronald Mallory, Manfredo Massironi, 
François Morellet, Yvan Picelj, Nicolas Schöffer, Francisco Sobrino, 

Jesus Rafael Soto, Joel Stein, Luis Tomasello, Weng-Yin Tsai, 
Grazia Varisco, Victor Vasarely, Ludwig Wilding,Yvaral

https://www.facebook.com/PatinoireRoyale
https://twitter.com/PatinoireRoyale
www.lapatinoireroyale.com
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Présentation de l’exposition 

L’art cinétique est un mouvement polymorphe dont la richesse et la diversité se laissent difficilement 
appréhender de manière synthétique. Il n’a d’ailleurs réintégré que récemment le grand récit de l’histoire de 
l’art des années 1960, où il avait pourtant emporté un incontestable succès, aussi bien auprès des institutions que  
de la critique informée et, surtout, du grand public, qui lui a fait une véritable fête au moment des expositions 
qui ont jalonné cette décennie, jusqu’à Lumière et mouvement au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
en 1967. Son dynamisme et son expansion internationale, à partir d’un foyer français, dans toute l’Europe, y 
compris l’Europe de l’Est et jusqu’en Union soviétique, sans parler de ses répercussions en Amérique latine 
dont beaucoup de ses artistes sont originaires, ont été longtemps sous-estimés. En outre, passé un certain 
temps de surprise, cette forme d’art s’était vue ramenée à de simples effets perceptifs ; réduit à cette seule 
définition, l’art optique et cinétique avait toutes les chances de ne pas livrer ses véritables enjeux : la dissolution 
de la forme compositionnelle classique, la remise en cause des supports habituels et la dématérialisation de 
l’objet d’art, la participation corporelle et polysensorielle du spectateur, la poursuite d’un art environnemental 
et architectural… Autant de pistes qui ont affecté l’idée traditionnelle de l’œuvre et du tableau de chevalet, 
ainsi que la relation du spectateur à l’œuvre.

C’est de cette diversité que l’exposition Let’s move ! cherche à rendre compte, à travers une sélection 
représentative d’artistes et d’œuvres dont l’apport, avec le recul, paraît fondamental. Certains se sont penchés 
sur la transformabilité de l’œuvre par la manipulation (Yaacov Agam) ou par le déplacement du spectateur 
(Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Diez), en accord avec l’un des points essentiels du Manifeste jaune publié à 
l’occasion de l’exposition Le Mouvement à la Galerie Denise René en 1955, événement fondateur de la vogue 
de l’art cinétique. D’autres ont exploité les ambiguïtés de la vision confrontée à des structures compositionnelles 
instables (Victor Vasarely) ou à des organisations chromatiques changeantes (Karl Gerstner). L’exploitation 
du mouvement inhérent des couleurs et le caractère relatif de leur perception est la voie que continuent à 
suivre plusieurs de ces artistes, à l’instar d’Antonio Asis ou de Joël Stein. Mais l’électricité était venue modifier 
fondamentalement la nature et l’impact de la couleur. 

Francisco Sobrino, 541, 1968, boite en plexiglas, 40 x 40 x 10 cm
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« La couleur électrique, disait Vardanega, est plus vibrante et transparente que la couleur pigmentaire. 
En outre, elle s’évade du tableau qui devient moyen de projection dans l’espace ». 

L’exposition organisée par la Patinoire Royale ménage plusieurs cellules où se révèle pleinement le potentiel 
des boîtes lumineuses conçues par Frank Malina (un pionnier dans ce domaine, dont on appréciera le caractère 
presque « primitif » des œuvres), Horacio Garcia-Rossi ou Hugo Demarco. Avec la Chromosaturation de Cruz-
Diez — la première jamais présentée à Bruxelles —, le spectateur immergé dans des espaces monochromes 
fait l’expérience physique de la couleur comme sensation primaire. 

Le goût des grandes dimensions a été une constante chez beaucoup de ces artistes qui, dans le sillage de 
l’art constructif, se sont intéressés à la question de l’intégration de leurs œuvres dans l’architecture. Le grand 
mur de Courbes immatérielles de Soto en témoigne, ainsi que sa spectaculaire Extension bleue et noire. Dans 
le même esprit, celle-ci présente également un remarquable environnement lumineux de Julio Le Parc, qui 
témoigne de sa subtile approche des phénomènes de reflet et de distorsion des rayons de lumière, et de leur 
action sur le spectateur. 

Ont également été constitués certains ensembles d’artistes majeurs ou en cours de redécouverte. C’est le cas 
avec Francisco Sobrino, l’un des membres fondateurs du Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV), dont 
sont présentées plusieurs Structures permutables ainsi que des reliefs lumineux et des travaux portant sur 
l’interaction des couleurs. Ou encore Asis, dont les reliefs ont exploité avec constance les effets spectaculaires de 
la vibration, de la saccade optique et des moirages, tandis que l’œuvre graphique, plus discrète, systématisait 
l’approche de la couleur, dans des compositions tramées ou circulaires. 

Au nombre de ces redécouvertes, la Patinoire Royale se félicite de pouvoir montrer quelques œuvres 
significatives de Ludwig Wilding et de Mariano Carrera, maîtres de l’effet moiré, d’Angel Duarte et de Marta 
Boto, magiciens des structures lumineuses, ainsi que de Nino Calos — parmi d’autres.

Arnauld Pierre
Commissaire de l’exposition

Antonio Asis, Interférences concentriques (détail), 1965, acrylique sur bois, 45 x 36 cm
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La Patinoire Royale

La Patinoire Royale de Bruxelles, qui a ouvert ses portes en avril 2015, consacre sa programmation de galerie 
à la réalisation de rétrospectives ambitieuses visant à interroger les arts plastiques et le design des années 50 
à 80. 

Elle rassemble des œuvres directement issues des ateliers ou des collections privées, organisant le contenu 
scientifique avec la rigueur d’une grande exposition muséale, financée grâce aux produits des ventes réalisées 
dans une perspective commerciale. Ce lieu d’exception, venant en appoint des politiques muséales publiques, 
est un unicus européen. 

Alternant dans sa programmation future grandes expositions historiques et expositions personnelles d’artistes 
internationaux, la Patinoire Royale est associée étroitement, dans le prolongement d’un même espace, à la 
Galerie Valérie Bach fondée il y a 7 ans.

Pour sa deuxième exposition, la Patinoire Royale a décidé d’explorer l’art cinétique historique,  
de 1955 à la fin des années 80, avec près de 100 œuvres par une trentaine d’artistes. 

Elle en a confié le commissariat général à Arnauld Pierre, assisté de Guillaume Picon, et s’est associée avec la 
galerie Denise René à Paris. Celle-ci est la première à avoir exposé, en 1955, lors d’une exposition intitulée Le 
Mouvement, les artistes cinétiques en devenir que sont déjà Agam, Bury, Duchamp, Jacobsen, Soto, Tinguely, 
Vazarely… Près de trente cinq œuvres de l’exposition Let’s move ! proviennent des stocks de la galerie Denise 
René, certaines d’entre elles ayant été littéralement exhumées après une conservation de près de 40 ans. 

© Tanguy Aumont - AIRSTUDIO  / La Patinoire royale
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Éléments biographiques

VALÉRIE BACH 
Administratrice  

Installée à Bruxelles depuis 10 
ans, Valérie Bach ouvre en 2006 
sa première galerie d’art dans 
le quartier du Sablon. En 2012, 
elle déménage son activité sous 
la verrière de la rue Faider à 
Saint-Gilles, espace adjacent à 
la Patinoire Royale dont elle est 
aujourd’hui administratrice. 
Elle fonde l’action de sa galerie sur 
la défense d’artistes contemporains 
belges et étrangers, émergents ou 
reconnus, embrassant toute une 
diversité de médium : sculpture, 
peinture, dessin, photographies 
ou vidéos. La Galerie Valérie Bach 
accompagne notamment Jeanne 
Susplugas, Feipel & Bechameil, 
Agnès Thurnauer, Christian Jaccard, 
Lucy et Jorge Orta, Anita Molinero 
pour n’en citer que quelques-uns. 
Initiatrice du projet de la Patinoire 
Royale inaugurée en avril 2015, elle 
dirige les projets de ce nouveau 
lieu avec Constantin Chariot et leur 
équipe.
Passionnée depuis longtemps par 
la sculpture contemporaine, elle et 
son mari ont aménagé un jardin 
de sculptures depuis plus de 10 ans 
sur leur propriété viticole dans le 
sud-est de la France «le domaine 
de Peyrassol». Plus de soixante 
sculptures, monumentales pour la 
plupart, d’artistes internationaux 
comme Venet, Lee Ufan, Tinguely, 
Niki de Saint Phalle, Dan Graham, 
Jaume Plensa pour n’en citer que 
quelques-uns, dialoguent entre elles 
au milieu des vignes et des pierres.

CONSTANTIN CHARIOT 
Directeur  

Né à Bruxelles en 1971, Constantin 
Chariot obtient un master en 
Archéologie et Histoire de l’Art à 
l’Université Libre de Bruxelles et 
est diplômé de l’Institut européen 
d’Etudes médiévales de l’Université 
Catholique de Louvain. Il obtiendra 
par la suite un diplôme en 
sciences de gestion à la Solvay 
Business School.Son expérience 
dans la finance (Banque Degroof 
Luxembourg), ses diverses 
fonctions occupées dans le monde 
des musées (direction générale des 
musées de la Ville de Liège), du 
patrimoine et du marché de l’art 
(direction de la salle de ventes Pierre 
Bergé et associés à Bruxelles), ainsi 
que son expérience dans le conseil 
politique (conseiller du Ministre 
des Finances Didier Reynders), 
l’ont amené à créer en 2009 la 
société Chariot Art Management 
assurant la consultance dans la 
gestion de collections privées ou 
institutionnelles et le pilotage de 
projets culturels. 
En janvier 2014, il devient directeur 
général de la Patinoire Royale et 
accompagne le projet, tant du point 
de vue opérationnel qu’artistique et 
culturel.

ARNAULD PIERRE
Commissaire de l’exposition

Arnauld Pierre, historien de l’art, 
est professeur à l’Université Paris-
Sorbonne. 
Il a publié depuis la fin des 
années 1990 de nombreux textes 
sur les principaux artistes de 
cette tendance (Soto, Vasarely, 
Morellet, le GRAV, Cruz-Diez, Le 
Parc, Boto et Vardanega…) et sur 
le régime sensoriel défini par leurs 
œuvres, entre visualité exacerbée, 
vitesse du regard et participation 
corporelle du spectateur. 
Il s’intéresse également à 
l’imaginaire de l’art optico-
cinétique, entre science et science-
fiction (cybernétique) ainsi qu’à sa 
réception au cinéma comme dans 
la culture populaire. 
Il a notamment organisé les 
expositions L’Œil moteur (Musée 
d’art moderne et contemporain 
de Strasbourg, 2005), Cosmos. En 
busca de los orígenes (TEA, Santa 
Cruz de Tenerife, 2008) et Disques et 
sémaphores. Le langage du signal 
chez Léger et ses contemporains  
(Musée national Fernand Léger, 
Biot, 2010). 
Auteur d’une monographie 
sur l’artiste conceptuelle Tania 
Mouraud (Flammarion, 2004), il 
co-dirige depuis 2007 une revue 
annuelle de textes critiques sur 
l’art contemporain, 20 / 27 (éditions 
M19) et prépare actuellement 
une monographie sur l’œuvre de 
Nicolas Schöffer, ainsi qu’un essai 
et une exposition sur l’effet moiré.
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A propos de la galerie Denise René

Galerie pionnière, connue depuis sa création pour l’extrême cohérence de ses choix esthétiques, le nom de la 
galerie Denise René est inséparable de l’histoire de l’art moderne. Elle a révélé et assuré une reconnaissance 
internationale aux courants de l’abstraction géométrique et du cinétisme - Op Art aux USA - dont elle suit 
aujourd’hui les développements à travers de nouvelles générations d’artistes. Née en 1944 dans l’effervescence 
de la Libération, avec la première exposition de Vasarely, la galerie entre définitivement dans l’histoire de l’art 
moderne en 1955, avec l’exposition Le Mouvement. Une génération d’artistes Agam, Soto, Bury, Tinguely ou 
Jacobsen y rencontre Duchamp, Calder, ou Vasarely, à l’origine du Manifeste jaune qui marque l’acte officiel 
de naissance du cinétisme.
En 2001, le Centre Pompidou rend hommage à la Galerie dans l’exposition Denise René l’intrépide, une 
galerie dans l’aventure de l’art abstrait. Depuis la disparition de Denise René en 2012, la galerie poursuit son 
travail spécifique pour inscrire le présent de la création contemporaine dans un cursus historique de référence 
en montrant la relation entre l’héritage de l’abstraction constructive et du cinétisme et les productions les 
plus récentes d’artistes émergents sur la scène internationale, comme Elias Crespin, Pe Lang, Vincent Leroy, 
Bolognini, Anne Lilly, Théry, Rey, Santiago Torres, Ikeda, ou le collectif LAb[au].

Carlos Cruz-Diez, Physichromie 1706, 2011, relief, 80 x 80 cm
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INFORMATIONS PRATIQUES

La Patinoire Royale
Rue Veydt 15
1060 Bruxelles
Belgique
www.lapatinoireroyale.com

Informations
m. +32 (0)495 23 60 70
info@lapatinoireroyale.com

Horaires
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
Expositions sur entrée libre

Accès
Métro : Louise (Ligne 2 et 6)
Tram : Arrêt Faider (92 et 97)
Arrêt Defacqz (93 et 94)
Train : Bruxelles Central
Paris > Bruxelles : 1h30
Londres > Bruxelles : 2h00

Parking
Parking accessible : Stéphanie-Louise 83 (Hôtel Wiltchers), 1060 Bruxelles

Mobilité réduite
Les espaces d’exposition sont accessibles aux visiteurs handicapés moteur ou aux 
personnes à mobilité réduite.

www.lapatinoireroyale.com

