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Verre teinté, Bois et Acier inoxydable, 
2,45 x 14,64 x 14,64 m 
Stainless Glass, Wood and Steel

En installant à Bruxelles, dans la nef de La Patinoire Royale | Galerie Valérie 

Bach, un magistral Labyrinthe de Transchromie, projet imaginé à la fin des 

années 60 et jamais réalisé, Carlos Cruz-Diez écrit, plus de cinquante ans après, 

à plus de 95 ans, une page majeure de l’histoire de sa carrière. 

Imaginé dès 1965 à la Galerie Denise René, sous la forme de deux rangs de 

lamelles de plexiglas colorées perturbant la perception chromatique de la 

réalité par l’écran que ces lamelles opposent à la lumière, dans la vitrine de la 

galerie, prolongé ensuite en 1969, au Museum am Ostwall à Dortmund, dans 

une proposition plus tridimensionnelle où les parois colorées se combinent par 

angles droits, ce Labyrinthe de Transchromie concrétise une proposition restée 

inaboutie pendant plus d’un demi-siècle. Les matériaux contemporains (ici du 

verre de Bohême) et les techniques rigoureusement stables d’assemblage et 

de soclage lui ont permis désormais de donner vie à ce vaste environnement, 

véritable expérience vécue de la couleur.

Accédant par un plan incliné sur le socle, le visiteur est immédiatement 

plongé dans cette vaste installation immersive, vivant dans sa chair une 

«sensorialisation» extrêmement poussée de la couleur, engageant tout son 

corps, trouvant même, en provenance de l’extérieur même du labyrinthe, les 

effets additionnés des reflets et des lumières environnantes, particulièrement 

changeants à La Patinoire Royale.

Signifiant littéralement «à travers la couleur», cette Transchromie invite à une 

véritable pénétration dans la couleur, sur base d’un échantillon de sept coloris 

différents, dispersés savamment par l’artiste sous forme de vingt-cinq paires de 

lames assemblées à angle droit. 

ENTRER LIBRE DANS 
LA COULEUR
par Valérie Bach et Constantin Chariot

|
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Par la juxtaposition de ces parois colorées et transparentes, formant le 

labyrinthe sur une surface blanche, immaculée et brillante de 214 m², 

l’artiste invite le visiteur à une déambulation dans la couleur, créant par son 

cheminement et par l’addition des couleurs une expérience chromatique toute 

individuelle. 

Les couleurs vives, souvent primaires, mélangées par cette Transchromie, 

ouvrent des perspectives surprenantes, réalisant des mélanges souvent 

inattendus. Cette œuvre sonne comme le testament vivant de l’artiste sur tout 

ce qu’il a conçu et défendu comme théories et pratiques dans sa longue et 

prolifique carrière. 

Tout d’abord, comme ses compagnons de route Jesus Rafael Soto et Julio Le 

Parc, fondateurs de l’art cinétique et optique, il conçoit l’œuvre d’art comme 

une œuvre participative : le sujet regardant modifie par sa position et son 

mouvement dans l’espace, le sujet regardé. Ce mouvement est aussi du temps, 

introduction de la quatrième dimension dans l’art. 

Ensuite, il considère que cette œuvre est la somme de l’objet et du sujet au 

cœur d’un lieu, d’un espace défini, dans toute la variabilité de ses expériences 

individuelles, raison pour laquelle il favorise, depuis le début de sa carrière, les 

installations dans des lieux publics, avec une visée assumée de démocratisation 

de l’objet d’art. L’art appartient à tous et tous en vivent l’expérience. 

Enfin, ses recherches sur la couleur se fondent sur une attitude scientifique, 

car empirique, de l’expérience vécue, corporelle, sensorielle. L’œuvre n’est 

plus, autonome et distanciée, une proposition unilatérale de l’artiste vers 

le public. Public et artistes se trouvent indéfectiblement associés dans sa 

phénoménologie, constituant en quelque sorte un couple assumé par lequel 

l’artiste prend un recul amusé et attentif, quasi scientifique, sur l’effet produit sur 

et par le spectateur. 

Comme chez Soto et ses Pénétrables, ou comme chez Julio Le Parc et ses 

Continuels lumière, l’artiste convoque le sujet regardant au cœur même de 

son œuvre, lui demandant d’en rendre compte par une expérience toute 

personnelle, individualisante, «réalisante».

Le Labyrinthe de Transchromie ici construit est une invitation à cette expérience 
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individuelle, comme une généreuse et enrichissante envie chez l’artiste 

de partager ce qu’il a imaginé sa carrière durant, offrant à chacun, d’où qu’il 

vienne, l’occasion de se retrouver confronté à lui-même, à sa perception, dans la 

transparence à l’autre.  

Ce labyrinthe, à vrai dire, n’en est pas réellement un. 

Il offre dans ses diagonales de longues perspectives, trouées rectilignes vers 

l’extérieur, ménageant des effets de surprise, et rassurant le promeneur sur la 

possibilité immédiate d’en sortir. 

Ainsi, ce labyrinthe n’enferme pas, il ne cloisonne pas, il n’angoisse pas, il est 

en fait un lieu de convergence et de rencontre, où se retrouve une humanité en 

recherche de sens et d’ouverture, communiant dans la couleur, dans le partage 

des sensations. 

À mesure que l’on pénètre dans ce labyrinthe, l’autre n’y est pas absent : 

on le perçoit particulièrement net, où qu’il soit. Il est, lui aussi, entré dans 

l’expérience, et cette transparence est une possibilité du partage, de l’échange 

de ressentis. 

Face à cette réalisation des sens et de l’esprit, deux références surgissent à 

l’esprit, issues respectivement de la mythologie grecque et de l’histoire de l’art 

occidental. 

Le Roi Minos demande à Dédale, son architecte, de concevoir un labyrinthe 

pour dissimuler le monstre né de l’adultère de sa femme Pasiphaé avec un 

taureau. Tous les neuf ans, Égée, roi d’Athènes, sera contraint de livrer sept 

garçons et sept filles au Minotaure qui se nourrira de cette chair humaine. 

Thésée, fils d’Égée, sera volontaire pour aller dans le labyrinthe et tuer le 

monstre. Ariane, qui souhaite épouser Thésée, lui donne une pelote de fil afin 

qu’il puisse retrouver la sortie. 

Ici, point n’est besoin de tuer ou d’être prisonnier. C’est libre que l’on entre 

dans ce labyrinthe, en l’absence de tout monstre. Ce rendez-vous archétypal du 

Labyrinthe nous plonge ici dans la couleur et la lumière paisible de la science 

et de l’esprit, là où le labyrinthe de Thésée symbolise le tabou, la violence, la 

peur et la mort. Le fil d’Ariane, c’est ici l’expérience esthétique et sensible, qui 
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à tout moment nous fait sortir non du labyrinthe, mais de nous-mêmes, avec le 

sentiment cathartique d’une initiation1.

Autre parallèle, dans l’histoire de l’art, cette fois. Dans la métaphysique néo-

platonicienne médiévale, au début du XIIème siècle, l’abbé Suger, alors en 

charge de l’abbaye de Saint-Denis près de Paris, exprime une forte et vibrante 

conception de la beauté comme forme lumineuse émanant de la source divine 

et permettant, par la contemplation d’objets transfigurés par la lumière, 

de remonter vers son origine, de moins en moins sensible et de plus en plus 

intellectuelle2. 

La Lumière, essence divine par excellence, révélant le juste, le bon et le beau, 

doit alors entrer dans les édifices religieux du Moyen-Âge occidental : c’est ainsi 

la rupture avec le style roman, obscur et trapu, et la naissance, à Saint-Denis, 

du style gothique en architecture, lumineux et élancé, et avec lui, dans toute 

l’Europe, la création des merveilleuses verrières et rosaces de vitraux colorés. 

Comment ne pas voir dans le travail de Carlos Cruz-Diez à l’endroit de cette 

Transchromie une citation directe de la grande tradition du vitrail occidental, 

proposant par la lumière et la couleur, de sortir de la caverne obscure d’une 

époque matérialiste en mal d’ouverture et de tolérance, et d’ainsi accéder au 

juste et au beau ?

Entrer libre dans la couleur, comme dans un sas, et en sortir transformé 

mentalement et spirituellement… n’est-ce pas, pour un artiste, une des plus 

généreuses et immenses propositions faites à l’adresse d’un public qu’il n’a 

cessé toute sa vie de charmer et de surprendre ?

10

1  Myriam PHILIBERT, Le Labyrinthe, un fil d’Ariane, Les Editions du Rocher, 2000.

2  Lire à ce sujet Erwin PANOFSKY, Architecture gothique et pensée scholastique, précédé de L’Abbé 
Suger à Saint-Denis, traduit de l’anglais et postfacé par Pierre Bourdieu, 1967,  Les Editions de Minuit, 
Collection Le sens commun.



11

Verre teinté, Bois et Acier inoxydable, 2,45 x 14,64 x 14,64 m 
Stainless Glass, Wood and Steel

|

LABYRINTHE DE TRANSCHROMIE BRUXELLES, 
DÉTAIL DE L’INSTALLATION, 1965/2019



Carlos Cruz-Diez’s installation of an outstanding Labyrinthe de Transchromie - a 

project that he conceived at the end of the 60’s and completed for the first time 

in the nave of La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach in Brussels - definitely is 

an important landmark in the artist’s long-time carrier. 

Imagined in 1965 for the Galerie Denise René, it consisted of two rows of 

colored Plexiglas slats filtering and reflecting the light of the galerie’s showcase 

and thus disrupting the chromatic perception of reality. It was then extended in 

1969 at the Museum am Ostwall in Dortmund, where the artist presented a more 

immersive version of the Labyrinthe de Transchromie, combining the colored 

slats’ effects to a right-angled layout. The Labyrinthe de Transchromie Bruxelles 

concretizes an idea that remained unachieved for more than half a century. 

Contemporary materials (Bohemian glass in this case) and stable assembly 

and foundation techniques were introduced to give life to this monumental 

environment, the vital experience of color. 

The visitor reaches the artwork by an inclined plane and is immediately 

immersed in the large installation, getting to experience in the flesh the extreme 

“sensorialization” of color. The experience involves the visitor’s whole body and 

is enriched as the external environment - particularly sumptuous in La Patinoire – 

interacts with the reflection and the illumination of the piece. 

Litterally meaning “though the color”, this Transchromie invites the visitor to 

penetrate into color, on the basis of nine different shades ingeniously distributed 

by the artist in twenty five pairs of right-angled slats. 

ENTER FREE IN 
COLOUR 
by Valérie Bach and Constantin Chariot
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By juxtaposing these colored and transparent panels on a white, immaculate 

and reflexive surface over 200 square meters, the artist invites the visitor to stroll 

inside the color and to create by his progression and the addition of colors and 

entirely individual chromatic experience. 

Bright colors, often primary, mixed by this Transchromie, open surprising 

perspectives and perform unexpected blendings. This work sounds like the 

living will of the artist on all the theories and practices he has conceived and 

defended throughout his long and

prolific career.

First of all, as his fellow artists Jesus Rafael Soto and Julio Le Parc, founders 

of Kinetic and Optical art, Carlos Cruz-Diez conceives the work of art as a 

participatory work: the spectator modifies by his position and his movements 

the object his is looking at. This notion of movement is also a matter of time and 

introduces the fourth dimension in art.

Secondly, he considers that this work is the sum of the object and the subject 

inside a delimitated area, in all the variability of the individual experiences. This 

is why Carlos Cruz-Diez has promoted interventions in public settings since 

the beginning of his career, with an assumed aim of democratization of the art 

object. Art belongs to everyone and everyone experiences it.

Finally, his research on color is based on a scientific and empirical posture 

regarding the sensory and physical experience. The work of art is no longer 

autonomous and distant. It is no longer a unilateral proposal from the 

artist to the audience. Public and artists are indissolubly associated in his 

phenomenology, constituting somehow an assumed couple, by which the artist 

takes an amused and quasi-scientific distance on the effect produced on the 

spectator. 

As with Soto and his Penetrables, or with Julio Le Parc and his Continuels 

lumière, Carlos Cruz-Diez summons the subject at the very heart of his work, 

asking him to report on it through a whole personal, individualizing and 

“realizing” experience.

The Labyrinthe de Transchromie is an invitation to discover this individual 

experience, as a generous and enriching desire to share what the artist has 
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imagined during his career. The artwork offers to everyone, wherever they come 

from, the opportunity to be confronted with themselves, their perceptions, in a 

transparent way to the others.

This labyrinth is not really one indeed.

It opens long diagonal perspectives, straight lines towards the exterior space, 

sparing surprise effects and reassuring the visitor on the immediate possibility to 

find a way out. 

Thus, this labyrinth does not enclose, it does not partition, it does not create 

anxiety. It is a place of convergence and encounter for a humanity in search for 

meaning and openness, communicating in color and sharing their sensations.

As you enter this labyrinth, the figures of the others are not absent. We perceive 

them particularly neatly, wherever they are. The others have also entered the 

experience and thanks to transparency, they get an opportunity to share and 

exchange their feelings. 

As we discover this realization of spirit and senses, two references come to our 

mind, stemming respectively from Greek mythology and the Western history of 

art.

King Minos asks his architect, Daedalus, to design a labyrinth to hide the 

monster born of the adultery of his wife Pasiphae with a bull. Every nine years, 

Aegeas, King of Athens, is forced to deliver seven boys and seven girls to the 

Minotaur, who feeds on this human flesh. Theseus, son of Aegeas, volunteers to 

go into the labyrinth and kill the monster. Ariadne, who wishes to marry Theseus, 

gives him a ball of thread so that he can find the exit.

Here, there is no need to kill or be a prisoner. We enter this labyrinth as free 

beings, in the absence of any monster. This archetypal meeting of the Labyrinth 

plunges us into color and the peaceful light of spirit and science, unlike the 

labyrinth of Theseus that symbolizes taboo, violence, fear and death. Our 

Ariadne thread is the aesthetic and sensible experience that, at any time, takes 

us out of ourselves with the cathartic feeling of an initiation1. 

Another parallel, in art history this time. In Neoplatonic metaphysics from the 
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Middle Ages, at the beginning of the 12th century, the abbot Suger, then in 

charge of the abbey of Saint-Denis near Paris, expresses a strong and vibrant 

conception of beauty as a luminous form, emanating from the divine source and 

allowing, through the contemplation of objects transfigured by light, to go back 

to its origin, less sensitive and more intellectual2.

Light, the ultimate divine essence that reveals the right, the good and the 

beautiful, must then enter the religious buildings of the Western Middle Ages: 

this is how the rupture takes place with the obscure and stocky Romanesque 

style, and how was born in Saint-Denis the architectural Gothic style, bright and 

slender. In all Europe, wonderful stained glass, window and rosettes started to 

bloom.

How could we not see in the work of Carlos Cruz-Diez and in this Transchromie a 

direct connection with the great tradition of Western stained glass, a will to use 

light and color to escape from the obscure cave of a materialist era craving for 

openness and tolerance, a will to reach justice and beauty? 

To enter into color, as a free being, as if color were an airlock, and to come out 

mentally and spiritually transformed… Isn’t it, for an artist, one of the most 

generous and monumental proposal made for a public that Carlos Cruz-Diez has 

never ceased to enchant and surprise?

1  Myriam PHILIBERT, Le Labyrinthe, un fil d’Ariane, Les Editions du Rocher, 2000.

2  Read about this subject Erwin PANOFSKY, Architecture gothique et pensée scholastique, preceded 
by L’Abbé Suger à Saint-Denis, translated from english and afterword by Pierre Bourdieu, 1967,  Les 
Editions de Minuit, Collection Le sens commun.
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PHYSICHROMIE 1530 B, PARIS 2008 
Chromographie sur aluminium, 300 x 100 cm 

Chromography on aluminium
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COULEUR ADDITIVE SÉRIE GRIS DOS, 2017 
Lithographie sur papier, 60 x 60 cm 

Lithography on paper
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COULEUR ADDITIVE PERSEUS 1, 2 ET 3, 2017 
Sérigraphie sur papier, 70 x 100 cm 

Silkscreen printing on paper
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26

TRANSCHROMIE MADRID D, PARIS 2016 
Plastique, Métal, 200 x 200 x 30 cm 

Plastic, Metal
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PHYSICHROMIE 1965, PARIS 2015 
Chromographie sur aluminium, Lamelles de plastique, 200 x 100 cm 

Chromography on aluminium, plastic inserts 
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PHYSICHROMIE 1756 B, PARIS 2012 
Chromographie sur aluminium, Lamelles de plastique, 150 x 150 cm 

Chromography on aluminium, plastic inserts
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PHYSICHROMIE 1911, PARIS 2014 
Chromographie sur aluminium, Lamelles de plastique, 150 x 100 cm 

Chromography on aluminium, plastic inserts
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CHROMOINTERFÉRENCE SPATIALE PARIS 2, PARIS 2014 
Chromographie sur aluminium, Cordon élastique, 100 x 100 cm 

Chromography on aluminium, elastic cord
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CHROMOINTERFÉRENCE SPATIALE PARIS 1, PARIS 2014 
Chromographie sur aluminium, Cordon élastique, 100 x 100 cm 

Chromography on aluminium, elastic cord
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TRANSCHROMIE MÉCANIQUE GRAND PALAIS, PARIS 1965/2013 
Plastique, Métal et Moteur, 204 x 350 x 56 cm 

Plastic, Metal and Motor
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TRANSCHROMIE MÉCANIQUE ALÉATOIRE, PARIS 1965/2019 
Plastique, Métal et Moteur, Ø 60 x 218 cm 

Plastic, Metal and Motor
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De quelle couleur est un Cruz-Diez ? Prenons telle Physichromie de 2014, portant 

le numéro 1911 — le choix est indifférent, à vrai dire, tant la série s’est, depuis 

1959, enrichie d’exemples que les évolutions techniques apparues au fil du temps 

n’ont pas fait dévier de principes remarquablement constants. Une Physichromie, 

de toutes les manières, est une construction en relief qui intercale entre les fines 

lignes parallèles de sa surface des lamelles de plastique translucide montées 

sur leur tranche. L’interaction qui se produit entre ces éléments, modifiée par 

les déplacements de l’observateur devant l’œuvre, ou par les conditions de 

l’éclairage naturel ou artificiel, plonge celle-ci dans une suite de métamorphoses 

dont la description s’épuiserait en vain à rendre compte. Essayons malgré tout 

: Physichromie 1911 (2014) montre de face une alternance de lignes colorées 

dont la vibration brise le plan de l’œuvre et prévient l’émergence de toute 

forme stable. Les contours, vagues, de trois rectangles verticaux s’y devinent 

cependant, respectivement dominés par une nuance : rouge à gauche, orangé au 

centre, vert à droite. Mais outre que chacun d’eux accueille dans une proportion 

significative les couleurs des deux autres, le regard distingue, dans les bordures 

de l’œuvre, d’autres teintes encore : du violet, du jaune, du bleu. Si bien que 

c’est une modulation chromatique plutôt qu’une véritable couleur qui anime 

(et non remplit, comme le ferait un simple coloriage à l’intérieur d’une forme) 

la surface de la Physichromie. La modification du point de vue vient éclaircir 

quelque peu la situation en donnant un semblant de stabilité au chromatisme de 

l’œuvre : vue de biais à droite, le premier rectangle apparaît franchement bleu, 

celui du centre nettement rouge, tandis que le dernier révèle un vert beaucoup 

plus soutenu ; vu du côté opposé, ce dernier reste vert, mais d’une nuance 

À TRAVERS LA 
COULEUR
par Arnauld Pierre
Critique et Historien de l’Art, 
Professeur en Histoire de l’Art Contemporain à 
l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV)

Verre teinté, Bois et Acier inoxydable, 
2,45 x 14,64 x 14,64 m 
Stainless Glass, Wood and Steel
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plus profonde, tandis que le rouge central s’éclaircit légèrement, tout comme le 

bleu pâle qui ferme la composition. Naturellement, le regard n’a pas sauté de 

l’un à l’autre de ces postes d’observation et nulle Physichromie ne se réduit à 

la somme de ces points de vue décentrés fixes, qu’il faudrait aller contempler 

l’un après l’autre. Ce que fait naître le déplacement du spectateur est plutôt un 

continuum de situations chromatiques instables reliées par une onde lumineuse 

qui parcourt la surface de l’œuvre comme elle le ferait sur une pièce de velours 

ou d’étoffe moirée. Si bien que ce n’est pas un, ni même deux ou trois, mais 

«mille tableaux [qui] se proposent ici — sur la surface d’un seul», comme l’a déjà 

relevé Jean Clay1.

Voilà pour l’effet global produit par telle ou telle Physichromie. Toutefois, l’analyse 

peut aller plus loin et s’attacher à décomposer l’ordre des causes responsables 

de cette «autre condition de la couleur» mise au jour par l’artiste, selon sa juste 

expression2. Ces causes sont de trois ordres. D’abord, la succession des fines 

raies colorées qui tapisse la surface des Physichromies ne permet pas au regard 

d’isoler les teintes les unes des autres; plutôt, celles-ci se composent dans 

l’œil du spectateur pour en donner la résultante : c’est le mélange optique, ou 

synthèse additive, priviligié par les néo-impressionnistes et prévu par la Théorie 

scientifique des couleurs d’Ogden Rood, qui recommandait, pour y parvenir, 

de tracer «des lignes colorées très fines parallèles entre elles, en alternant les 

teintes»3. Ensuite, il faut compter avec les rayons lumineux qui viennent frapper 

les couleurs du fond et rebondir, altérées, sur les lamelles qui les encadrent: c’est 

la couleur réfléchie, qui se cumule avec le premier phénomène en le modifiant. 

Enfin, les lamelles translucides, qui filtrent une partie du spectre lumineux 

pour n’en retenir qu’une seule couleur, celle du matériau, sont responsables 

d’un troisième phénomène; elles font baigner l’œuvre dans un rayonnement 

monochromatique qui se produit en avant du plan : c’est la couleur soustractive, 

qui donne son homogénéité relative à la Physichromie, sa basse colorée 

continue sur laquelle l’œuvre brode le reste de ses effets. Dans la perception, 

couleur additive, couleur réfléchie et couleur soustractive sont bien entendu 

inextricables ; ces trois états de la couleur-lumière se combinent pour la révéler 

dans sa fugace essence et dans son mode d’existence nécessairement instable. 

De fait, c’est bien parce que la couleur-lumière est ce phénomène essentiellement 

changeant que les œuvres de Cruz-Diez devaient elles aussi s’abandonner à la 

métamorphose — les mêmes effets se déduisant des mêmes causes.

Toutes les théories de la couleur en passent par là : la couleur est l’élément 
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contingent par excellence, dans la nature comme dans l’art. De ce point de vue, 

le théoricien aussi subtil que méconnu qu’est Cruz-Diez, l’auteur d’un précieux 

petit traité, Réflexion sur la couleur, qui devrait trouver sa place aux côtés de 

ceux de Johannes Itten ou de Josef Albers, ne déroge pas au constat général 

qui établit que «le fait chromatique est le produit de circonstances aléatoires 

comme la lumière, l’intensité, l’opacité, la distance, la matière, etc.»4. Alors, rien 

de neuf sous le soleil, le grand responsable de ces circonstances aléatoires ? 

Encore fallait-il être capable d’en tirer les conséquences en ne cherchant plus à 

fixer le phénomène par essence transitoire de la couleur sur un support qui en 

arrête le flux, ce qu’a longtemps fait la peinture, avant les Physichromies. C’est 

la limite que Cruz-Diez, dont la distance critique n’empêche pas l’hommage, 

reconnaît à son prestigieux prédécesseur dans l’exploration de la relativité 

chromatique : Josef Albers. Le constat était le bon, mais l’œuvre de l’ancien 

Bauhausler, restée dépendante de la couleur pigmentaire fixée sur un support, 

montrait à son corps défendant que les possibilités traditionnelles de la peinture 

sur toile étaient parvenues à un point d’épuisement rédhibitoire5. À l’inverse, il 

fallait «mettre en évidence en une superficie unique l’infinie richesse plastique 

provoquée par le passage évolutif de la lumière solaire sur une couleur dans la 

nature», comme l’explique un Cruz-Diez aussi aisément lyrique que rationnel 

dans son approche du fait chromatique, et aussi bien montrer «les possibilités 

qu’offre la ductilité de la lumière artificielle»6. Il fallait à l’artiste «inventer un 

support qui permette de matérialiser et de mettre en évidence cette condition 

mutante du fait chromatique»7. Ce support sera celui des Physichromies, dont 

on ne saurait, à cet égard, minorer l’apport capital à l’histoire de la peinture : 

les Physichromies de Cruz-Diez sont des œuvres à l’apparence de tableaux qui, 

cependant, réussissent le tour de force de préserver la mobilité inhérente au 

phénomène chromatique. Rassemblant en elles les trois conditions différentes 

de la couleur, additive, réfléchie et soustractive, elles constituent, dans les termes 

de l’artiste, «des structures changeantes qui projettent la couleur dans l’espace», 

«elles créent une atmosphère de lumière colorée qui change avec l’intensité et 

la position de la source lumineuse, la position et la distance du spectateur.»8

On comprend que, des trois conditions qu’elle assume, c’est avant tout sous 

l’effet de la condition soustractive que la couleur semble se détacher du 

plan des Physichromies. Les lamelles de plastique translucide qui en sont 

responsables forment d’ailleurs la partie la plus saillante de ces œuvres, celle 

qui réalise une effective percée dans l’espace réel. Il était donc logique que le 

phénomène finisse par se libérer totalement du plan et Cruz-Diez s’est montré 
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parfaitement conséquent, d’abord en l’isolant, puis en l’installant dans l’espace 

tridimensionnel. L’étape est franchie dès 1965, lors d’une exposition de groupe 

à la Galerie Denise René où l’artiste présente la première de ses Transchromies, 

un écran, constitué de deux rangs de lamelles en Rhodoïd disposées sur la 

tranche, qui altère la perception de l’espace ambiant. L’essai est transformé 

quatre ans plus tard, à l’occasion de la première exposition personnelle de 

Cruz-Diez dans la même galerie : huit écrans constitués de lamelles de couleurs 

différentes font obstacle à la réalité ordinaire, vue sélectivement à travers une 

ou plusieurs couleurs combinées, en fonction des points de vue choisis par 

l’observateur. Dès lors, les Transchromies se mettent à exister selon deux grands 

régimes de présentation. Au premier appartiennent les Transchromies qui se 

limitent à un seul écran que l’artiste va généralement placer dans la vitrine d’un 

lieu d’exposition ou devant la baie vitrée d’un bâtiment moderne pour leur faire 

profiter d’une source de lumière naturelle, à l’instar de la Transchromie installée 

en 1972 au Grand Palais à Paris dans le cadre de l’exposition «Douze ans d’art 

contemporain en France», ou bien, plus récemment, la Transchromie Washington 

installée en 2014 dans le lobby d’un building de la capitale fédérale des États-

Unis d’Amérique. Les œuvres du second groupe relèvent plus clairement de 

l’idée d’environnement en immergeant l’observateur dans le labyrinthe formé 

par plusieurs de ces écrans disposés en créneaux — comme au Museum am 

Ostwall à Dortmund dès 1968, dans l’exposition «Environment : Tafelbild, Licht 

und Bewegungn Umgebung». En 1981 au Museo de Arte Contemporáneo Sofía 

Imber à Caracas, les écrans à lamelles avaient fait place à des plaques de Plexiglas 

teinté suspendues dans l’espace à l’orthogonale, organisant un Labyrinthe de 

Transchromie dans lequel le spectateur était appelé à s’immerger. En la matière, 

l’idée la plus ambitieuse de Cruz-Diez était une installation que l’on trouve, 

sous le nom de «Projet pour un environnement de couleur soustractive», dans 

l’ouvrage de Jean Clay en 19699 : un environnement de lames de Plexiglas non 

pas suspendues mais ancrées au sol, et disposées deux par deux, à angle droit 

et à intervalles réguliers, de manière à ménager un passage au spectateur. Dans 

son actualisation à la Patinoire Royale à Bruxelles, le Labyrinthe de Transchromie 

occupe une surface de plus de deux cent mètres carrés. Il est constitué de vingt-

cinq paires de lames de neuf couleurs différentes disposées selon une trame 

orthogonale dont la régularité est rompue par l’orientation des angles et la 

distribution sans système des couleurs. Le spectateur y fait l’expérience aléatoire 

des mélanges chromatiques, des reflets et des transparences qui modifient 

l’espace en permanence et rendent sa perception ambiguë. Comme l’artiste 

l’expliquait déjà en 1969, «c’est le spectateur qui, par sa déambulation, choisit 
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parmi les angles de vue la combinaison des soustractions qu’il désire. L’œuvre 

existe moins en elle-même que comme dialogue avec la réalité environnante, 

saisie par transparence.10»

«Transchromie» : le génie des néologismes chez Cruz-Diez est à propension 

de sa réflexion poussée sur le phénomène chromatique, et s’avère on ne peut 

plus pertinent en l’occurrence, où le préfixe trans-, qui signifie «au-delà de» 

ou «à travers», continue d’affirmer le passage ou le changement affectant la 

couleur, tout en désignant la condition du spectateur regardant — et même, 

dans le cas présent, marchant — à travers elle. Cette expérience du transitoire 

en implique une autre : celle du temps. Il faut y prendre garde, car c’est une 

révolution copernicienne : avec Cruz-Diez, l’expérience de la couleur se fait dans 

la durée, et la peinture, attachée dans la théorie classique aux arts de l’espace, 

avec l’architecture et la sculpture, bascule du côté des arts du temps, non loin de 

la musique et du cinéma. Ce faisant, l’art de Cruz-Diez compte au nombre des 

achèvements qui auront contribué à ébranler l’édifice de la critique moderniste 

dans les années 1960 et à battre en brèche sa constitutive «chronophobie» 11. 

À l’instar de l’art minimal, notamment, l’art de Cruz-Diez aurait pu tomber dans 

la catégorie infamante de la théâtralité (theatricality) qui désignait chez Michael 

Fried toute forme d’art s’attachant aux circonstances réelles dans lesquelles 

se produit la rencontre entre l’œuvre et le spectateur12. De fait, l’œuvre de 

Cruz-Diez est inaccessible au regard synoptique, à la «saisie immédiate» et à 

l’«instantanéité » valorisés par la critique moderniste. Au contraire, comme le 

cube de Tony Smith, mais différemment de lui, n’importe quelle œuvre de Cruz-

Diez « n’en finit pas de susciter l’intérêt»13, aucun coup d’œil ne suffit à s’en 

emparer et aucune expérience ne l’épuise. La temporalisation de l’expérience 

chromatique ruine la «présence» instantanée des modernistes, condition de la 

«grâce» selon Michael Fried, en lui opposant «la couleur en train de se faire, la 

couleur-événement» magnifiquement évoquée par un Jean Clay14. Et comment 

pouvait-il en être autrement, dès lors que la couleur était reconnue, avec tant 

d’arguments, autant phénoménologiques que scientifiques, dans son existence 

instable et indéterminée ? Plus encore : il faudrait aussi s’attacher à voir comment 

la «chronochromie» de Cruz-Diez prive la peinture-couleur de son privilège 

opticaliste en renvoyant son appréhension à l’expérience engagée d’un corps 

percevant. Avec lui, la couleur ne fonde plus seulement cet art du regard fait 

pour le regard, mais établit de nouvelles modalités de sa perception, à travers 

une expérience corporelle plus complète.
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De quelle couleur est un Cruz-Diez ? La question était donc sans objet, puisque 

la couleur est ce phénomène que l’œuvre ne fait apparaître que dans les formes 

nécessairement transitoires de son existence, à travers la perception absolument 

unique et contingente de chaque spectateur physiquement engagé dans la 

durée de sa propre expérience. Ne pouvoir répondre à cette question est en fait 

le signe suprême de l’absolue réussite de Cruz-Diez.

1  Dans l’une des meilleures études consacrées à la couleur chez Cruz-Diez : Jean Clay, Cruz-Diez et les 
trois étapes de la couleur moderne, Paris, Galerie Denise René, 1969, p. 20.

2  Carlos Cruz-Diez, [sans titre], dans : Lumière et mouvement, cat. exp., Paris, Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, 1967, n. p.

3  Ogden Rood, Théorie scientifique des couleurs et leurs applications à l’art et à l’industrie [1879], 
Paris, G. Baillière, 1881, p. 17.

4 Carlos Cruz-Diez, Réflexion sur la couleur [1989], Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 
2013, p. 63.

5 Carlos Cruz-Diez en conversation avec Mari Carmen Ramírez, «Four Situations Involving Color : 
A Conversation», dans Mari Carmen Ramírez (dir.), Cruz-Diez. Color in Space and Time, cat. exp., 
Houston, The Museum of Fine Arts, 2011, p. 227. 

6 Carlos Cruz-Diez, [sans titre], dans : Lumière et mouvement, op. cit., n.p.

7 Carlos Cruz-Diez, Réflexion sur la couleur, op. cit., p. 53.

8 Carlos Cruz-Diez, [sans titre], dans : Lumière et mouvement, op. cit., n.p.

9 Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur moderne, op. cit., p. 47.

10 Carlos Cruz-Diez, «Transchromie», dans Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur 
moderne, op. cit., p. 44.

11 Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of the 
1960s, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2014 (voir en particulier le chapitre 1, «Presentness is 
Grace», p. 37-81).

12 Michael Fried, « Art et objectité » [1966], Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie 
contemporaine, Paris, Gallimard, 2007, p. 120.

13 Ibid., p. 137

14 Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur moderne, op. cit., p. 19. 
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TRAVERSING 
COLOUR
by Arnauld Pierre  

What is the colour of a Cruz-Diez? To take Physichromie of 2014, numbered 

1911 – the choice doesn’t much matter if truth be told, as since 1959 the series 

has been expanded with versions that, despite technical evolutions over time, 

have remained faithful to remarkably constant principals. A Physichromie, in 

all its forms, is a relief construction with translucent bands of plastic placed 

on their edges, inserted between the fine parallel lines of the surface. The 

interaction produced between these elements, modified by the changing 

position of the observer standing before the work, or by the natural or artificial 

lighting conditions, throws it into a succession of metamorphoses impossible to 

describe. Let’s try nonetheless: Physichromie 1911 (2014) seen from the front, 

displays alternating coloured lines whose vibration breaks up the surface of the 

work and prevents the emergence of any stable form. The vague contours of 

three vertical rectangles can however just be made out, each has a dominant 

hue: red on the left, orange in the centre and green on the right. But other 

than the fact that each one contains a large proportion of the colours of the 

other two, the eye perceives yet more colours in the edges of the work: violet, 

yellow, blue. So that it is a chromatic modulation rather than a true colour that 

animates (and not fills as would a simple colour within a form) the surface of the 

Physichromie. Changing the viewpoint clarifies the situation somewhat, in giving 

a semblance of stability to the work’s colour range: seen diagonally from the 

right, the first rectangle appears decidedly blue, the centre is clearly red whilst 

the last reveals a strong green; seen from the opposite side, the latter remains 

green but in a deeper shade, whereas the red becomes slightly lighter, as does 

the pale blue that closes the composition. Of course, the eye has not leapt 
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from one observation point to the other and no Physichromie is ever reduced 

to the sum of fixed off-centre viewing points, to be contemplated one after the 

other. Rather it is the moving around of the viewer that produces a continuum 

of unstable colour situations connected by a luminous wave running across the 

surface of the work, as it would on a piece of velvet or moiré cloth. So that it is 

not one, nor even two or three, but a “thousand pictures presenting themselves 

here – on the surface of just one” as described by Jean Clay1.

This is the overall effect produced by one or other of the Physichromie. However, 

the analysis can be taken further with an attempt to deconstruct the order of 

causes responsible for this ‘other condition of colour’ created by the artist, as 

he defines it2. There are three main causes. First, the succession of fine coloured 

stripes covering the surface of the Physichromies prevents the eye from isolating 

one colour from another; rather, they form a composition in the viewer’s gaze to 

produce the result: this is the optical mix, or additional synthesis, used by the neo-

impressionists and seen in Modern Chromatics by Odgen Rood who, to achieve 

this, recommended the making of very fine coloured lines running parallel to 

each other, with alternating hues3. Next are the rays of light which hit the colours 

at the base and bounce, altered, on the bands surrounding them: this is reflected 

colour, which accumulates with the first phenomenon in modifying it. Finally the 

translucent strips, which filter part of the light spectrum to retain just a single 

colour, that of the material, cause a third phenomenon; they bathe the work 

in a monochromatic radiance that projects beyond the surface: it is subtractive 

colour, which gives relative homogeneity to the Physichromie, providing a bass 

colour note on which the work weaves the rest of its effects. In our perception of 

the work, additive colour, reflected colour and subtractive colour are of course 

inextricably tied; these three states of colour light combine to reveal its fleeting 

essence and its necessarily unstable mode of existence. Indeed it is because 

colour light is an essentially changing phenomenon that the works of Cruz-Diez 

must also give themselves up to metamorphosis – the same effects stemming 

from the same causes.

All colour theory passes through here: colour is the prime contingent element, 

in nature as in art. From this point of view Cruz-Diez, a fine yet little known 

theoretician, author of an important text Réflexion sur la couleur, who ought to 

have his place at the sides of Johannes Itten or Joseph Albers, remains faithful 

to the general consensus that ‘colour is the product of random circumstance 

such as light, intensity, opacity, distance, matter etc.’4. So then, nothing new 
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under the sun for the great producer of these random circumstances? Yet he 

had to be capable of reaching the logical conclusions by no longer trying to 

fix the essentially transitory phenomenon of colour on a support that stops the 

flow, as had been done for a long time in painting, before the Physichromies. 

Cruz-Diez, whose critical distance does not prevent him from paying tribute, 

recognises this as the limit of his prestigious predecessor in the exploration of 

chromatic relativity: Josef Albers. The observations were correct, but the work 

of the old Bauhausler, in remaining dependant on pigmented colour fixed to a 

support, demonstrated that despite his convictions, the traditional possibilities 

of painting on canvas had reached a point of prohibitive exhaustion5. In contrast, 

it became essential to ‘put into play in a single surface area, the wealth of infinite 

plastic possibilities induced by the revolving passage of sunlight on a colour in 

landscape’ as Cruz-Diez explains, both lyrical as well as rational in his approach 

to colour, also fully showing ‘the possibilities produced by the ductility of artificial 

light’6. The artist had to ‘invent a support that permits the materialisation of this 

mutant condition of colour and puts it into play’7. This support is that of the 

Physichromies, in this respect one cannot underestimate the capital importance 

of the history of painting: the Physichromies by Cruz-Diez are works with the 

appearance of pictures that however, manage to preserve the mobility inherent 

in the chromatic phenomenon. Bringing together the three different conditions 

of colour, additive, reflective and subtractive, they constitute in the artist’s terms, 

‘changing structures that project colour into space’, ‘they create an atmosphere 

of coloured light that changes with the strength and position of the light source, 

the position and distance of the viewer.’8

It is understood that of these three given conditions, it is above all under the 

effect of the subtractive condition, where colour appears to detach itself from 

the surface of the Physichromies. The strips of translucent plastic causing this 

are also the most prominent parts in these works, effectively piercing into real 

space. It was therefore logical that the phenomenon eventually freed itself from 

the surface and Cruz-Diez followed this idea through, firstly by isolating it, then 

by installing it in three-dimensional space.  The step was taken in 1965, in a 

group exhibition at La Galérie Denise René where the artist presented the first of 

his Transchromies, a screen made of two rows of Rhodoïd sheets placed on their 

edges, altering the perception of the surrounding space. The experiment was 

transformed four years later at the occasion of Cruz-Diez’s first solo exhibition in 

the same gallery: eight screens consisting of sheets of different colours create 

a barrier with ordinary reality, seen selectively through one or several combined 
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colours, depending on the observer’s chosen viewpoint. From then on, the 

Transchromies existed in one of two main categories of presentation. In the 

first, the Transchromies were limited to a single screen which the artist generally 

placed in the window of an exhibition space, or in front of the window of a 

modern building, so they would benefit from a source of natural daylight, such 

as the Transchromie installed in 1972 at the Grand Palais in Paris in the exhibition 

‘Douze ans d’art contemporain en France’ or more recently, the Transchromie 

Washington installed in 2014 in the lobby of a building in the federal capital of 

the United States of America. The works in the second group are more clearly 

involved with the idea of an environment, immersing the viewer in a labyrinth 

formed by many of these screens placed at intervals – as in 1968 at the exhibition 

‘Environment: Tafelbild, Licht und Bewegung Umgebung’ at the Museum am 

Ostwall in Dortmund. In 1981 at the Museo de Arte Contemporáneo Sofía 

Imber in Caracas, the screen strips had given place to tinted Plexiglas acrylic 

sheets, suspended in space orthogonally, making a Labyrinthe de Transchromie 

in which the viewers were invited to immerse themselves. Similarly, Cruz-Diez’s 

most ambitious idea was an installation that one can find under the name ‘Projet 

pour un environment de couleur soustractive’ in Jean Clay’s work of 19699: an 

environment of sheets of Plexiglas fixed to the ground rather than suspended, 

placed two by two, at right angles and at regular intervals, in such a way as to 

leave a path for the viewer. In its installation at La Patinoire Royale in Brussels, 

the Labyrinthe de Transchromie covers a surface of over five hundred square 

metres. It consists of twenty-five pairs of coloured sheets in seven different 

colours, placed according to an orthogonal pattern whose regularity is broken 

by the direction of the angles and the unsystematic distribution of colour. The 

viewer undergoes an experience of random colour combinations, reflections and 

degrees of transparency which keep changing the space and confusing one’s 

perception. As the artist explained in 1969 ‘it is the viewer who, by walking 

around, chooses whichever combination of subtractions they like, from the 

different standpoints. The work exists less in itself as such, than as a dialogue 

with the surrounding reality, contained in transparency.10’

‘Transchromie’: Cruz-Diez’s genius with neologisms comes with his predisposition 

for deep reflection on the chromatic phenomenon, and is particularly pertinent 

here as the prefix trans-, meaning ‘beyond’ or ‘through’, is emphasizing 

the passage or change affecting the colour, at the same time describing the 

condition of the viewer who is looking, or even in this case, walking – through 

it. This experience of the transitory implies another, that of time. One must 
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bear in mind that this amounts to a Copernican revolution: with Cruz-Diez, the 

experience of colour is made over time, and painting, rooted in the classical 

theory of the arts in space, with architecture and sculpture, shifts to the side of 

the arts in time, not far from music or cinema. In this respect, the art of Cruz-

Diez is included in those achievements which would have contributed to the 

shaking up of Modernist critical thinking in the 1960’s and the breaking down of 

constitutive ‘chronophobia’11. Notably, as with minimal art, the art of Cruz-Diez 

could have fallen into the infamous category of theatricality, which for Michael 

Fried, included all forms of art attached to real circumstances which created 

an encounter between the work and the viewer12. In fact the work of Cruz-

Diez is inaccessible to a summary glance, to the ‘immediate understanding’ or 

‘immediacy’ valued by the Modernist critic. To the contrary, like Tony Smith’s cube 

but in a different way, any of Cruz-Diez’s works ‘continually arouses interest’13, 

no quick glance is sufficient to grasp it and no experience can exhaust it. The 

placing of the chromatic experience into the dimension of time destroys the 

instant ‘presence’ of the Modernists, condition of ‘grace’ according to Michael 

Fried, opposing it instead with ‘colour in-the-making, the colour-event’ so well 

described by Jean Clay14. And how could this be otherwise, now that after so 

much debate, both phenomenological and scientific, colour was acknowledged 

with its unstable and indeterminate existence? One must also comprehend 

how the ‘chronochromie’ of Cruz-Diez takes optical vibrations away from the 

privileged domain of paint colour, turning the experience into an interaction with 

a sensory body. With him, colour no longer just informs the art of looking for the 

sake of looking, but establishes new modes of perception, through a complete 

bodily experience.

What is the colour of a Cruz-Diez? This question has no answer, for colour is the 

phenomenon that the work only shows in the necessarily transitory forms of its 

existence, through the absolutely unique and circumstantial perception of each 

viewer, who is physically engaged for the duration of his own experience. To 

be unable to reply to the question is the ultimate sign of Cruz-Diez’s complete 

success.
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1  In one of the best studies of colour in Cruz-Diez’s work : Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la 
couleur moderne, Paris, Galerie Denise René, 1969, p. 20.

2  Carlos Cruz-Diez, [sans titre], dans : Lumière et mouvement, cat. exp., Paris, Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris, 1967, n. p.

3  Ogden Rood, Théorie scientifique des couleurs et leurs applications à l’art et à l’industrie [1879], 
Paris, G. Baillière, 1881, p. 17.

4 Carlos Cruz-Diez, Réflexion sur la couleur [1989], Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 
2013, p. 63.

5 Carlos Cruz-Diez in conversation with Mari Carmen Ramírez, « Four Situations Involving Color : A 
Conversation », in Mari Carmen Ramírez (dir.), Cruz-Diez. Color in Space and Time, cat. exp., Houston, 
The Museum of Fine Arts, 2011, p. 227. 

6 Carlos Cruz-Diez, [untitled], in : Lumière et mouvement, op. cit., n.p.

7 Carlos Cruz-Diez, Réflexion sur la couleur, op. cit., p. 53.

8 Carlos Cruz-Diez, [untitled], in : Lumière et mouvement, op. cit., n.p.

9 Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur moderne, op. cit., p. 47.

10 Carlos Cruz-Diez, «Transchromie», in Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur moderne, 
op. cit., p. 44.

11 To take the title of the work by Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s, 
Cambridge (Mass.), The MIT Press, 2014 (voir en particulier le chapitre 1, « Presentness is Grace », p. 
37-81).

12 Michael Fried, « Art et objectité » [1966], Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie 
contemporaine, Paris, Gallimard, 2007, p. 120.

13 Ibid., p. 137

14 Jean Clay, Cruz-Diez et les trois étapes de la couleur moderne, op. cit., p. 19. 
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TRANSCHROMIE, 1973 
Exposition «Cruz-Diez»

Galerie Denise René - Rive gauche, Paris, France
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TRANSMURO UBS, 1975/1979 
Siège de l’Union des Banques Suisses (UBS), Flurpark SBG, Zurich, Suisse

Architectes : Fred A. Widmer, Reinhard Widmer, 612 x 293 x 60 cm
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TRANCROMĺA, 2012 
Église de San Norberto, Bogotá, Colombie

Architecte : Carlos Campuzano Castelló, Ingénieurs : Álvaro Riveros, Francisco de Valdenebro
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GRANDE TRANSCHROMIE, 1965/2012 
Exposition «Carlos Cruz-Diez. El color en el espacio y en el tiempo»

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Mexico, Mexique
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TRANSCHROMIE WASHINGTON, 2014 
Hall de l’immeuble One City Center de Covington & Burling LLP, Washington, D.C., États-Unis

Architecte : Debra Lehman-Smith (LSM)
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TRANSCHROMIE BIENNE, 1965/2015 
Exposition «Short Cuts», 

Centre PasquArt, Bienne, Suisse, 200 x 330 cm
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TRANSCHROMIE, 2016 
Exposition «Carlos Cruz-Diez. Un être flottant»

Galerie Mitterrand, Paris, France



85



LABYRINTHE DE TRANSCHROMIE B, 1969/2017 
Exposition «Suspension. Une histoire aérienne de la sculpture abstraite. 1918-2018»

Palais d’Iéna, Paris, France, 366 x 366 x 240 cm







À PROPOS DE 
CARLOS CRUZ-DIEZ

Portrait de l’artiste|

CARLOS CRUZ-DIEZ

89

Artiste français d’origine vénézuélienne, né à Caracas en 1923. Il vit et travaille 

à Paris depuis 1960. C’est l’un des acteurs majeurs de l’art optique et cinétique, 

courant artistique qui revendique « la prise de conscience de l’instabilité du réel 

»1. Ses recherches font de lui l’un des penseurs de la couleur du XXe siècle. 

Le discours plastique de Carlos Cruz-Diez s’appuie sur le phénomène 

chromatique conçu comme une réalité autonome qui évolue dans l’espace et le 

temps, sans aide de la forme ni du support, en un présent continu. 

Ses œuvres sont présentes dans les collections permanentes de prestigieuses 

institutions telles que:  la Tate Modern, Londres, le Museum of Fine Arts, 

Houston, le Wallraf-Richartz Museum, Cologne, le Museum of Modern Art 

(MoMA), New York, le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris et le Centre 

Pompidou, Paris.

--

French artist of Venezuelan origin, born in Caracas in 1923. He lives and works 

in Paris since 1960. He is one of the major actors of the optical and kinetic art, 

artistic current that claims «raising awareness on the instability of the real»1. His 

research makes him one of the twentieth-century thinkers of color.

Carlos Cruz-Diez’s plastic discourse is based on the chromatic phenomenon 

conceived as an autonomous reality that evolves in space and time, without the 

help of form or support, in a continuous present.

His works are present in the permanent collections of prestigious institutions 

such as: the Tate Modern, London, the Museum of Fine Arts, Houston, the 

Wallraf-Richartz Museum, Cologne, the Museum of Modern Art (MoMA), New 

York, the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris and the Centre Pompidou, 

Paris.

1  Jean Clay, “La peinture est finie”, Robho, n°1, 1967, n.p. 



CARLOS CRUZ-DIEZ né en 1923, à Caracas, Venezuela. Vit et travaille actuellement à Paris. 

1940    Étudie à l’École des Beaux-Arts de Caracas où il obtient le diplôme de professeur d’Arts Appliqués

1944    Travaille comme illustrateur pour la publication El Farol de la Creole Petroleum Corporation, ainsi que pour les magazines La Esfera 

1944    et Élite . Effectue des bandes dessinées pour différents journaux

1946    Directeur artistique de l’agence de publicité McCann-Erickson, Venezuela

1947    Voyage à New York pour suivre une formation publicitaire 

1944    Effectue sa première exposition personnelle «12 gouaches de Carlos Cruz-Diez» à l’Instituto Venezolano-Americano de Caracas952  

1953    Travaille comme illustrateur au journal El Nacional  

1955    Réside pendant une année et demi à El Masnou, Barcelone, Espagne 

1944    Se rend à Paris où il entre en contact avec les oeuvres qui faisaient partie de l’exposition «Le Mouvement», à la Galerie Denise René

1956    Expose à la Galería Buchholz à Madrid où il présente les séries des Parénquimas et des Objetos Rítmicos Móviles

1957    Fonde le «Estudio de Artes Visuales» [Atelier des Arts Visuels], pour la conception graphique et industrielle à Caracas

1959    Réalise sa première Couleur Additive et Physichromie

1960    S’installe définitivement à Paris avec sa famille

1961    Participe à l’exposition «Bewogen Beweging» au Stedelijk Museum d’Amsterdam, Pays-Bas

1965    Participe à l’exposition «The Responsive Eye», Museum of Modern Art (MoMA) à New York . Commissaire général du Venezuela 

1944    pour la IV Biennale de Paris. Il expose les artistes Alirio Rodríguez, Edgar Guinand et Carlos Prada

1969    Installe Labyrinthe de Chromosaturation sur le boulevard Saint-Germain à Paris

1970    Exposition personnelle à la XXXV Biennale de Venise, Pavillon du Venezuela, Venise, Italie

1989    Publie son livre «Reflexión sobre el color» à Caracas

2007    Membre Honoraire de l’Académie Vénézuélienne des Langues, Caracas

2009    Publie la deuxième édition en espagnol et en anglais de son livre «Reflexión sobre el color» à Madrid

2011    Inaugure sa plus importante exposition rétrospective «Carlos Cruz-Diez. Color in Space and Time», The Museum of Fine Arts,

1944    Houston (MFAH), États-Unis

2012    Promu Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Paris

2014    Publie ses mémoires «Vivir en Arte, recuerdos de lo que me acuerdo» à Paris

BIOGRAPHIE
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EXPOSITIONS INDIVIDUELLES 

2019  LABYRINTHUS, La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, Belgique  2018  CARLOS CRUZ-DIEZ. COLOR 

IN MOTION, Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt, Allemagne  2017  CHROMA, SCAD Museum of Art, Savannah, États-

Unis. Exposition récompensée par le prix «Best of Year» du magazine «Interior Design»  .  CARLOS CRUZ-DIEZ. MASTERING 

COLOUR, Puerta Roja Gallery, Hong Kong, Chine  .  CHROMA, Ocean Drive & 13th Street (Untitled Art Fair), Miami Beach, 

États-Unis  2016  CARLOS CRUZ-DIEZ. UN ÊTRE FLOTTANT, Galerie Mitterrand, Paris, France  2015  CARLOS CRUZ-DIEZ. 

DIDAKTIK UND DIALEKTIK DER FARBE, Das Kleine Museum, Weissenstadt, Allemagne  2014  CRUZ-DIEZ. COLOR ESPACIAL, 

Centro Niemeyer, Avilés, Espagne  2013  CARLOS CRUZ-DIEZ. CIRCUMSTANCE AND AMBIGUITY OF COLOR, Central 

Academy of Fine Arts (CAFA), Pékin, Chine  2012  CARLOS CRUZ-DIEZ. EL COLOR EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO, Museo 

Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Mexico, Mexique  .  CRUZ-DIEZ. A COR NO ESPAÇO E NO TEMPO, Pinacoteca 

do Estado, São Paulo, Brésil  2011  CARLOS CRUZ-DIEZ. EL COLOR EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO, Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) - Fundación Costantini, Buenos Aires, Argentine  .  CARLOS CRUZ-DIEZ. COLOR IN 

SPACE AND TIME, Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), Houston, États-Unis  2010  CARLOS CRUZ-DIEZ. THE EMBODIED 

EXPERIENCE OF COLOR, Miami Art Museum, Miami, États-Unis  2008  CARLOS CRUZ-DIEZ. (IN)FORMED BY COLOR, 

Americas Society/Council of the Americas, New-York, États-Unis  1998   CARLOS CRUZ-DIEZ « ...UND GEBE DEM RAUM DIE 

FARBE », Städtisches Museum Gelsenkirchen, Gelsenkirchen-Buer, Allemagne  1988  CARLOS CRUZ-DIEZ. DIE AUTONOMIE 

DER FARBE. BILDERS - PLASTIKEN - OBJEKTE AUS DEN JAHREN, 1959-1988, Josef Albers Museum Quadrat Bottrop, 

Moderne Galerie, Bottrop, Allemagne  1981  CRUZ-DIEZ. DIDÁCTICA Y DIALÉCTICA DEL COLOR. INTERVENCIONES EN 

LA ARQUITECTURA. INDUCCIONES CROMÁTICAS, Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber - Sala Cadafe - Sala Ipostel, 

Caracas, Venezuela  1975  CRUZ-DIEZ. EL ARTISTA Y LA CIUDAD, Sala de Exposiciones de la Gobernación del Distrito 

Federal, Caracas, Venezuela  1974  CARLOS CRUZ-DIEZ, Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber - Sala Cadafe, Caracas, 

Venezuela  1970  35E BIENNALE DE VENISE, Pavillon vénézuélien, Venise, Italie  1969  CRUZ-DIEZ. CINQ PROPOSITIONS 

SUR LA COULEUR, Galerie Denise René - Rue la Boétie, Paris, France  1965  A DECADE OF PHYSICHROMIES BY CARLOS 

CRUZ-DIEZ, Signals London, Londres, Royaume-Uni  1960  FISICROMĺAS DE CRUZ-DIEZ, Museo de Bellas Artes, Caracas, 

Venezuela  1956  CARLOS CRUZ-DIEZ, Galería Buchholz, Madrid, Espagne

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018  OBRES OBERTES. L’ART IN MOVIMENT, 1955-1975, Fundació Catalunya - La Pedrera, Barcelone, Espagne  .  SIGNALS, 

Sotheby’s Gallery S|2, Londres, Grande-Bretagne  .  CONCRETE MATTERS, Moderna Museet, Stockholm, Suède  .  ACTION 

<-> REACTION. 100 YEARS OF KINETIC ART, Kunsthal Rotterdam, Rotterdam, Pays-Bas  .  THE OTHER TRANS-ATLANTIC. 

KINETIC AND OP ART IN EASTERN EUROPE AND LATIN AMERICA 1950’S - 1970’S, Garage Museum of Contemporary Art, 

Moscou, Russie  2017  L’EMOZIONE DEI COLORI NELL’ARTE, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 

Turin, Italie  2016  SPLIT. SPIEGEL, LICHT, REFLEXIO, Schauwerk Sindelfingen, Sindelfingen, Allemagne  .  DAS IMAGINÄRE 
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MUSEUM / AN IMAGINED MUSEUM. WORKS FROM THE CENTRE POMPIDOU, TATE AND MMK COLLECTIONS, Museum für 

Moderne Kunst - MMK2, Francfort, Allemagne  .  UN MUSÉE IMAGINÉ. ET SI L’ART DISPARAISSAIT ? TROIS COLLECTIONS 

EUROPÉENNES. CENTRE POMPIDOU, TATE, MMK, Centre Pompidou-Metz, Metz, France  .  IN THE STUDIO, Tate Modern, 

Londres, Royaume-Uni  .  EYE ATTACK. OP ART AND KINETIC ART 1950-1970, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, 

Danemark  .  THE ILLUSIVE EYE. OP ART AND THE AMERICAS IN THE 1960’S, El Museo del Barrio, New-York, États-Unis  

2015  LET’S MOVE, La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, Belgique  .  AN IMAGINED MUSEUM. WORKS 

FROM THE CENTRE POMPIDOU, TATE AND MMK COLLECTIONS, Tate Liverpool, Liverpool, Royaume-Uni  2014  FORMES 

SIMPLES, Centre Pompidou-Metz, Metz, France  2013  LIGHT SHOW, Hayward Gallery, Londres, Royaume-Uni  .  DYNAMO. 

UN SIÈCLE DE LUMIÈRE ET DE MOUVEMENT DANS L’ART. 1913-2013, Galeries Nationales du Grand Palais, Paris, France  

2012  SUPRASENSORIAL. EXPERIMENTS IN LIGHT, COLOR AND SPACE, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 

Washington, D.C., États-Unis  2011  AMÉRICA FRĺA. LA ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA LATINOAMERCIANA (1934 - 1973), 

Fundación Juan March, Madrid, Espagne  2010  SUPRASENSORIAL. EXPERIMENTS IN LIGHT, COLOR AND SPACE, The 

Geffen Contemporary at The Museum of Contemporary Art (MOCA), Los Angeles, États-Unis  2007  LO[S] CINÉTICO[S], 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFĺA, Madrid, Espagne  2004  INVERTED UTOPIAS. AVANT-GARDE ART 

IN LATIN AMERICA, Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), Houston, États-Unis  2001  DENISE RENÉ, L’INTRÉPIDE. UNE 

GALERIE DANS L’AVENTURE DE L’ART ABSTRAIT, 1944-1978, Centre Pompidou, Galerie d’Art Graphique et Galerie du 

Musée, Paris, France  1993   LATIN AMERICAN ARTISTS OF THE TWENTIETH CENTURY, Museum of Modern Art, New-

York, États-Unis  1992  L’ART EN MOUVEMENT, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, France  1986  FORTY YEARS OF 

MODERN ART 1945-1985, Tate Gallery, Londres, Royaume-Uni  1967  LUMIÈRE ET MOUVEMENT, Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris, Paris, France  1965  THE RESPONSIVE EYE, Museum of Modern Art (MoMA), New-York, États-Unis  1964  

NOUVELLE TENDANCE. PROPOSITIONS VISUELLES DU MOUVEMENT INTERNATIONAL, Musée des Arts Décoratifs, Palais 

du Louvre, Pavillon de Marsan, Paris, France  1961  BEWOGEN BEWEGING, Stedelijk Museum, Amsterdam, Pays-Bas

INTÉGRATIONS À L’ARCHITECTURE

2016    PHYSICHROMIE LONGCHAMP, Boutique Longchamp, Paris, France

2016    Étendue : 4,60 x 2,20 m

2015    CROMOESTRUCTURA, Immeuble Kenex Plaza, Panama, République du Panama

2016    Façade nord : 9,36 x 42,50 m. Façade ouest : 9,36 x 36,25 m

2014    CROMOVELA, Cinta Costera III, Panama, République du Panama

2016    Étendue : 11 m

2014    PHYSICHROMIE BERRINI ONE, Immeuble Berrini One, São Paulo, Brésil

2016    Étendue : 3 x 58 m. Architectes : Aflalo / Gasperini

2014    ENVIRONNEMENT CHROMATIQUE, Hall de l’immeuble One City Center de Covington & Burling LLP, 
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2016    Washington, D.C., États-Unis

2016    Deux PHYSICHROMIES de 3,70 x 3,05 m et 4,61 x 3,80 m et une TRANSCHROMIE en 13 sections pour une 2016    

2016    longueur totale de 34,6 m. Architecte : Debra Lehman-Smith (LSM)

2011    Chromatic Induction in a Double Frequency, Allées piétonnes du stade Marlins Ballpark, Miami, États-Unis

2016    Superficie : 1 672 m²

2007    AMBIENTACIÓN CROMÁTICA, Centro Nacional de Acción Social por la Música - Sala Simón Bolivar, Sistema 2016    

2016    Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, Caracas, Venezuela

2016    Couleur Additive sur les 1500 sièges de la salle et sur le rideau, INDUCTION CHROMATIQUE À DOUBLE 2016    

2016    FRÉQUENCE de 550 m2 au sol. Architecte : Tomás Lugo

1991    FISICROMĺA PARA ANDORRA, frontière avec l’Espagne, Sant Julià de Lòria, Andorre

2016    Étendue : 1,50 x 24 m

1991    FISICROMĺA PARA MADRID, Parque Juan Carlos I, Madrid, Espagne

2016    Étendue : 2 x 40 m. Ingénieurs : Miguel Angel Moreno, Emilio Baños

1982    CROMOESTRUCTURA RADIAL - HOMENAJE AL SOL, rond-point Las Trinitarias, Barquisimeto, Venezuela

2016    32 éléments d’acier de 3 x 15 m chacun, 80 m de diamètre

2016    Ingénieurs : Alfred Pappe, Jaime Domínguez, Alexander Potyka, Estanislao Potyka, Iván Faroh

1977    AMBIENTACIÓN CROMÁTICA, Centrale hydroélectrique Simón Bolívar, Guri, Venezuela

2016    Intervention intégrale à l’intérieur de l’édifice. Sala n°1: 26 x 260 x 23 m; Sala n°2: 28 x 300 x 26 m 

2016    Ingénieurs : Herman Roo, Argenis Gamboa, Efraín Carrera, Gerardo Chavarri

1976    PHYSICHROMIE DOUBLE FACE, Place du Venezuela, Paris, France

2016    Étendue : 3 x 18 m double face. Architecte : Tony Blanco Navarro

1975    ENVIRONNEMENT CHROMATIQUE, Siège de l’Union de Banques Suisses (UBS), Flurpark SBG, Zurich, Suisse

2016    Intervention intégrale à l’intérieur de l’édifice. Architectes : Fred A. Widmer, Reinhard Widmer

1974    AMBIENTACIÓN DE COLOR ADITIVO, Aéroport International Simón Bolívar, Maiquetia, Venezuela

2016    Sol et mur de Couleur Additive dans le hall central de l’aéroport : étendue 270 x 9 m 

2016    Allée latérale : étendue 9 x 30 m. Mur métallique : étendue 5,25 x 9 m

2016    Architectes : Felipe Montemayor, Luis Sully
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PRIX ET DÉCORATIONS

2017    SCAD deFINE ART honoree, Trustees Theater, SCAD University, Savannah, États-Unis

2016    The International Trebbia Award, Trebbia Foundation, Prague, République Tchèque

2015    Turner Medal, City University, Londres, Royaume-Uni

2012    Officier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur, Paris, France

2012    Premio Penagos de Dibujo, Fundación Mapfre, Madrid, Espagne

2011    Médaille d’Or, Americas Society/Council of the Americas, New York, États-Unis

2007    Docteur Honoris Causa, Mention Art, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

2006    Docteur Honoris Causa, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

2002    Grade de Commandeur, Ordre des Arts et des Lettres, Paris, France

1994    Grade de Commandeur, Orden Heráldica Cristóbal Colón, Saint-Domingue, République Dominicaine

1992    Médaille d’Or, Norwegian International Print Triennale, Oslo, Norvège

1986    Grade d’Officier, Ordre des Arts et des Lettres, Paris, France

1981    Ordre Andrés Bello, Première Classe, Caracas, Venezuela

1971    Prix National d’Arts Plastiques, Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA), Caracas, Venezuela

1967    Prix International de Peinture, IX Bienal de São Paulo, São Paulo, Brésil

1966    Grand Prix, III Bienal Americana de Arte, Universidad Nacional de Córdoba, Faculté de Sciences, 

2016    Córdoba, Argentine
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