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LE MOUVEMENT, 
C’EST LA VIE !
par Valérie Bach et Constantin Chariot
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Pour son cinquième anniversaire, et après le succès 
retentissant de sa seconde exposition «Let’s Move» 
(novembre 2015), La Patinoire Royale | Galerie Valérie 
Bach confirme son tropisme pour l’art cinétique en 
convoquant une paire d’artistes géniaux, unis par leur 
passion commune pour le mouvement: Pol Bury 
(1922-2005) et Roger Vilder (1938), sous l’impulsion 
de Serge Lemoine et offrant une carte blanche au 
collectif bruxellois LAb[au].

Sous le titre «Ce mouvement qui déplace les lignes», 
emprunté au 17è poème des Fleurs du Mal de 
Baudelaire, cette exposition place sous la loupe 
l’organique conséquence d’un mouvement sur les 
lignes et sur les formes, son interaction avec les surfaces 
et la lumière, ainsi que l’infinie variation de la 
perception visuelle née de ce mouvement dans l’art, 
que l’on a qualifié depuis d’art optique et cinétique.

À n’en pas douter, l’artiste belge Pol Bury (1922 - 
2005) fait figure de tête de proue de cette ‘mouvance’ 
artistique née en 1955, participant à l’exposition «Le 
Mouvement» organisée par Victor Vasarely à la Galerie 
Denise René à Paris. Pol Bury intervient comme un des 
fondateurs le plus original de cet art cinétique par une 
recherche créatrice qui module le mouvement lent dans 
des sculptures d’une grande subtilité, introduisant 
l’organique imitatio naturae jusque dans la retranscrip-
tion de ces mobilités quasi imperceptibles propres à 
l’expression vitale biologique (le mouvement de 

Roger VILDER
PULSATION A, 1966-2019
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 67 x 67 cm
Détail en couverture 
Mechanical components, electric motor, wood
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De nombreux autres artistes, interviendront plus tard, 
dans la seconde moitié des années 60, comme fertili-
seurs de ce mouvement (sans jeu de mots) par des 
recherches souvent innovantes et motivantes, que n’ont 
pas reniées pour autant les grands ténors précités. 

Parmi ces artistes passés à une postérité moins 
éclatante, car souvent victimes prématurées d’une 
soudaine dépréciation de cet art optique et cinétique 
dès le début des années 70, il convient de désigner 
Roger Vilder, né à Beyrouth, et actif au Canada, dès le

croissance des végétaux ou les déplacements lents 
d’une espèce végétale aquatique, telle l’anémone de 
mer, par exemple). 

D’autres figures majeures de l’art cinétique participaient 
également à cette exposition manifeste et fondatrice de 
ce courant artistique, tel Soto, Le Parc ou Cruz-Diez 
(auquel un hommage fut rendu par La Patinoire Royale, 
quelques mois avant son décès en août 2019, par la 
magistrale création du Labyrinthe de Transchromie 
Bruxelles).

Roger VILDER,
SANS TITRE, 2005 (à gauche) et AMBIGUÏTÉ GÉOMÉTRIQUE, 2009 (à droite)
Composants mécaniques, moteur électrique et bois, 145 x 87 cm | Néon et bois, 120 x 196 cm  
Mechanical components, electric motor, wood  | Neon and wood
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d’artifice ni d’effet de manches, point d’emphase ou de 
superlatif... L’œuvre de Vilder est modeste et géniale à 
la fois, faite de mécaniques visibles et sobres, sans fiori‑
tures.

Poursuivant cette voie d’amplification conceptuelle 
autour du mouvement, La Patinoire Royale | Galerie 
Valérie Bach a choisi d’inviter le collectif bruxellois 
LAb[au] (déjà présenté en ses murs) à proposer une 
«carte blanche» qui leur permet de montrer leur parfaite 
intégration dans le champ exploratoire de l’art 
cinétique, mais avec des moyens technologiques et des 
matériaux contemporains, se trouvant parfois même à 
l’avant-garde de l’innovation actuelle. Leur exposition 
se tiendra dans la partie vitrée de la galerie : elle est 
fondée sur l’idée du Monochrome comme surface 
d’expérimentation et d’observation de ses modifica-
tions, sous l’effet d’un mouvement induit, sous dif-
férentes formes.

Cette triple exposition est donc une forme de «ligne 
du temps» de l’histoire du Mouvement au cœur de la 
Révolution cinétique, appliqué à l’art en général, au 
volume (chez Bury), à la ligne (chez Vilder) et à la sur-
face (chez LAb[au]). Par son articulation en triptyque, 
elle donne à voir l’expression artistique d’un Bury de 
la première heure, de Vilder en deuxième vague 
cinétique et de Labau en pointe de l’avant-garde 
actuelle, deux belges et un ‘français-canadien’ se 
jouant des codes artistiques dans une approche 
ludique et fascinante de l’art, toujours… en mouve-
ment.

Puisse le visiteur y voir la progression enchantée d’une 
recherche sans fin autour d’une caractéristique première 
de la vie et donc du réel, en perpétuel mouvement, sous 
l’œil amusé et fécond des artistes.

milieu des années 60, comme un acteur majeur de cette 
scène depuis passée dans l’ombre. 

Son inlassable activité de chercheur, débouchant sur un 
propos cohérent, puissant et enchanté, le place au plus 
haut de l’échelle de l’innovation géniale et de la poésie 
constructiviste. Toute sa vie, cet artiste nomade, séden-
tarisé de longues années au Canada, vivant et travaillant 
aujourd’hui à Nîmes – il a 82 ans –, a poursuivi tel un 
maître de chapelle, dans la solitude et le silence de son 
laboratoire, ses explorations approfondies sur le mouve-
ment, se qualifiant lui‑même de «chercheur en mouve-
ment du mouvement».

Considérant l’intuition comme le point de départ fonda-
teur de toutes les innovations de l’art et de la science, 
c’est à raison que Roger Vilder (il n’est pas le seul) a tou-
jours fait sienne la maxime «le mouvement, c’est la vie», 
par ses mutations, sa transformation et ses évolutions… 
Joignant à cette intuition, toute artistique, la dimension 
métaphysique du ‘pourquoi’ de cette vie, Vilder tente 
de percer à jour les mystères du «comment» par l’obser-
vation et la reproduction mécanique de ce mouvement 
vital, cherchant à comprendre ses arcanes, ses carac-
téristiques, ses caprices aussi , à travers des œuvres qui 
tendent davantage à décrypter la chimie émotionnelle 
et magique à l’œuvre dans l’émerveillement face à la vie 
et donc au mouvement. Car l’axe premier de l’œuvre de 
Roger Vilder n’est pas l’équation mathématique qui 
sous-tend la nature, mais davantage l’émotion qui s’en 
dégage, incarnée, vibrante, en potentiel, dans toutes 
ses créations.

Roger Vilder est à cet égard un laborantin du mouve-
ment, s’émerveillant chaque jour de la magie de la vie. 

Dans la prolongation des œuvres de Pol Bury, l’œuvre 
de Vilder en est le complément mécaniste enrichissant, 
développant aux côtés des géniales créations du Belge, 
un langage qui lui est propre, fait d’une poésie qui n’en 
congédie pas pour autant la rigueur acétique et esthé-
tique. Tout paraît simple et évident chez Vilder : point 
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For its fifth anniversary and after the resounding success 
of its second exhibition ‘Lets Move’ (November 2015), 
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach confirms its 
enthusiasm for kinetic art in bringing together two great 
artists, united by their common passion for movement: 
Pol Bury (1922 – 2005) and Roger Vilder (1938), 
under the impetus of Serge Lemoine, whilst giving 
carte blanche to the Brussels art collective LAb[au].

Under the title ‘Ce Mouvement qui déplace les Lignes’, 
taken from the 17th poem in Les Fleurs du Mal by 
Baudelaire, this exhibition examines closely the natural 
consequences of movement on lines and shapes, its 
interaction with surfaces and light, as well as the infinite 
variations in visual perception created by this 
movement, and in optical and kinetic art more generally.

The Belgian artist Pol Bury (1922 – 2005) is without 
doubt the figurehead for this artistic movement that 
began in 1955, participating in the exhibition ‘Le 
Mouvement’, organised by Victor Vasarely at the Galerie 
Denise René in Paris. Pol Bury was one of the most 
original founders of kinetic art through his creative 
research, which modulates slow movement in sculptures 
of great subtleness, introducing an organic imitatio 
naturae to the point of reproducing that almost imper-
ceptible motion inherent in biological life (e.g. the 
movement of plant growth or the slow displacement of 
aquatic life forms such as the sea anemone).

Roger VILDER
CUBE DE BOY EN VOLUME, 2008
Bronze, 57 x 57 x 54 cm 
Pièce unique 
Bronze, Unique piece

MOVEMENT, 
THAT’S LIFE !
by Valérie Bach and Constantin Chariot
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mathematical equations inherent in nature, but more 
about the deeply embodied, vibrant emotion that is 
released in each of his works. 

In this respect Roger Vilder is a technician of movement, 
marvelling each day at the magic of life.

Following the work of Pol Bury, Vilder’s work is an en-
riching mechanized addition, developing his own 
language next to the Belgian’s wonderful creations, a 
poetry that is not without an ascetic and aesthetic rigor. 
Vilder makes everything look simple and obvious: there 
is no artifice or sleight of hand, no pomposity or hyper-
bole… his work is both modest and great, with straight-
forward, visible mechanics, and no fuss.

Enlarging the conceptual approach to movement, 
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach chose to invite 
the Brussels art collective LAb[au] (previously exhibi-
ted in the gallery), giving them ‘carte blanche’, allowing 
them to demonstrate their perfect assimilation with the 
exploratory field of kinetic art, using the means of 
contemporary materials and technology, as they often 
find themselves on the cutting edge of innovation 
today. Their exhibition is held under the glass roofed 
area of the gallery, and is built on the idea of Mono-
chrome as a surface for experimentation and the obser-
vation of its changes, under the effect of induced 
movement in different forms.

Other major figures of kinetic art also participating in 
this seminal exhibition representing this artistic trend, 
were Soto, Le Parc and Cruz-Diez (La Patinoire Royale 
paid homage to the latter just a few months before his 
death in August 2019, in the majestic creation of his 
Labyrinthe de Transchromie Bruxelles).

Many other artists were to appear later during the 
second half of the 1960s, enriching the movement with 
their fertile ideas and stimulating innovations, yet 
without refuting the aforementioned leading names. 

Amongst those artists for whom posterity has been less 
kind, frequently the premature victims of the sudden 
depreciation of optical and kinetic art from as early as 
the beginning of the 1970s, can be found Roger Vilder 
who, born in Beirut and working in Canada from the 
mid‑1960s, is a major figure of this scene and who has 
long been overlooked.

His untiring investigations have resulted in a coherent, 
powerful and even magical language, placing him at the 
top of the scale of brilliant innovation and constructivist 
poetry. All his life, this wandering artist, who settled in 
Canada for many years, today he lives and works in 
Nimes – he is 82 years old – has quietly explored 
movement in the solitude and silence of his workplace, 
calling himself a ‘seeker of movement in motion’.

Considering intuition as the fundamental point of 
departure for all innovation in art and science, Roger 
Vilder (and he is not the only one) has always held the 
maxim that “in movement is life’, through its mutation, 
transformation and evolution… Combining this artistic 
intuition with the metaphysical dimension of ‘why’ in 
life, Vilder tries to pierce the mysteries of ‘how’ through 
the observation and mechanical copying of vital 
movement, trying to understand its mysteries, charac-
teristics, even its vagaries, through works that seek more 
to decipher the magical, emotional chemistry of the 
work, standing in wonder before life and movement. For 
the basis of Roger Vilder’s work is not about the 



This three-fold exhibition is a kind of “time-line” of 
the movement’s history at the heart of the kinetic 
revolution, applied to art in general, to volume 
(Bury), line (Vilder) and surface (LAb[au]). The tripar-
tite structure first shows Bury’s artistic expression, 
Vilder in a second kinetic wave and culminates with 
LAb[au] as today’s avant-garde, two Belgians and a 
‘French-Canadian’ exploring artistic codes in the 
playful and fascinating manner of art, always… in 
movement.

It is hoped that the visitor will appreciate the magical 
progression of this unceasing investigation in perpetual 
motion, of life’s and therefore reality’s principal charac-
teristic under the artists’ amused and fertile eye.

VUE DE L’EXPOSITION «CE MOUVEMENT QUI DÉPLACE LES LIGNES, L’art cinétique suivant Pol BURY, LAb[au], Roger VILDER»
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, avec des oeuvres de Roger VILDER  
Brussels, with the artworks of Roger VILDER 
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VUE DE L’EXPOSITION «CE MOUVEMENT QUI DÉPLACE LES LIGNES, 
L’ART CINÉTIQUE SUIVANT POL BURY, LAB[AU], ROGER VILDER»  
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, avec les oeuvres de Pol BURY et Roger VILDER 
Brussels, with the artworks of Pol BURY and Roger VILDER





VUE DE L’EXPOSITION «CE MOUVEMENT QUI DÉPLACE LES LIGNES, 
L’ART CINÉTIQUE SUIVANT POL BURY, LAB[AU], ROGER VILDER»  
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, avec les oeuvres de Pol BURY et Roger VILDER 
Brussels, with the artworks of Pol BURY and Roger VILDER







raison de vivre. Dans un scénario de film récent (octobre 
1972), Roger Vilder imagine de nous décrire l’amplitude 
extrême d’une métamorphose élémentaire. Un carré 
parfait, assemblage de points, devient oiseau, vol 
d’oiseaux, nuage en formation serrée, poisson, banc de 
poissons, pour retourner enfin au carré initial.

L’esprit de géométrie s’identifie ici à l’instinct profond 
qui appréhende les manifestations élémentaires de 
l’existence. Ma rencontre avec Vilder a été simple, 
rapide et définitive. Je crois à la simplicité tenace de ce 
sorcier sans miracles, à son amour fou de la vie, à son 
réalisme mystique, à tout ce qu’il porte en lui d’instinct 
et qu’il exprime spontanément: ces gens-là sont rares, 
qui ne s’embarrassent en aucune façon des 
contingences formelles du déjà fait ou du déjà vu et qui 
s’obstinent à jeter un regard toujours neuf sur le monde.

Pierre Restany - Critique d’art 
Traduction anglaise, page 88

À partir d’une morphologie et d’une syntaxe construc-
tiviste classiques, la vision de Roger Vilder se développe 
sans complexes et sans contraintes au gré d’une 
sensualité toute orientale. Le cinétisme de Vilder est 
loin d’être une fin en soi. C’est à travers les termes 
temporaires (et temporalisés) du langage géométrique 
qu’il a entrepris de crier son amour de la vie et de nous 
le communiquer.
«Je suis un dieu sans pouvoirs car je n’accepte pas mes 
propres faiblesses», nous confie‑t‑il dans un texte écrit à 
Montréal en février 1970. Cet aveu est tout un 
programme. Ce fils du soleil et de la Méditerranée est 
allé vivre l’expérience du Grand Nord et de ses 
immenses espaces. Sans exagérer le côté sentimental 
de toute référence biographique, il y a autre chose que 
du simple hasard dans cette migration personnelle à 
travers l’espace-temps de la géographie et de l’histoire. 
Si Vilder a recours à la forme géométrique, c’est qu’il 
entend aller au fond des choses, exprimer l’essentiel de 
la vie à travers sa constante métamorphose. Ses reliefs 
animés qui figurent l’incessant croisement de deux 
lignes perpendiculaires expriment à la fois un Mondrian 
et tous les Mondrian du monde. La vie, c’est la 
quadrature du cercle et Vilder sait bien que le computer 
design a résolu le problème.
Sur le plan formel, et uniquement sur celui-ci bien sûr, 
car le secret de la vie, qui est aussi celui de toutes les 
baguettes magiques, est éternel retour, éternel départ, 
éternel recommencement ab ovo. Et cet éternel recom-
mencement de la vie n’est pas un miracle mais une 

LA GÉOMÉTRIE DE 
L’INSTINCT VITAL
par Pierre Restany, Paris, janvier 1973 

Néon blanc, 170 x 90 x 90 cm  
White neon
Copyright: Zavodny Gallery, Mikulov, République tchèque 

|

Portrait de Roger VILDER devant son oeuvre
CUBE DE BOY, 2011
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Roger VILDER
TRIANGULATIONS (en mouvement), 1969
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, Ø 125 x 14 cm

Mechanical components, electric motor, wood
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À LA RECHERCHE 
DU MOUVEMENT 
PRÉSENT

Artiste abstrait, cinétique, actif dès le milieu des années 
1960  et sur le champ reconnu dans les expositions, les 
galeries, les musées, les revues qui comptent à 
l’époque: c’est de Roger Vilder qu’il s’agit. Il n’y a alors 
rien d’étonnant, tant son propos est original et fort: des 
tableaux constitués de disques qui tournent à des vites-
ses différentes provoquant de multiples effets visuels, 
des œuvres en relief dont les éléments rectilignes se dé-
placent verticalement et horizontalement, des figures 
abstraites faites de ressorts qui s’étirent, entraînés par 
des mécanismes apparents, un objet non identifiable 
constitué d’une forme molle, tremblante et lumineuse. 
Voilà pour le principal, l’ensemble moins géométrique 
qu’organique, toujours en mouvement, en constante 
transformation, puis, très vite, l’intérêt pour la technolo-
gie, la nécessité d’établir des programmes, le besoin de 
s’inscrire dans un processus de recherche, la volonté de 
s’appuyer sur l’expérimentation, la pratique de l’ingé-
nieur comme modèle, l’ouverture à la science. Il est un 
des pionniers de la création artistique assistée par ordi-
nateur. 
Au début des années 1970, Roger Vilder est présent. Il 
ne va toutefois pas voir se confirmer cette position. En 
effet, l’intérêt pour l’art cinétique, après une décennie 
d’effervescence, était entre-temps retombé. Devenu ca-
nadien, Roger Vilder résidait à Montréal. Son tempéra-
ment personnel aidant, il disparut du premier rang de la 
scène artistique. Sans avoir jamais cessé de poursuivre 
ses travaux et de créer de nouvelles œuvres en recou-
rant notamment aux moyens du film d’animation. Le 

moment n’est-il pas venu, quelque 50 ans plus tard, de 
reconsidérer son oeuvre?

I.  Une vie

Reprenons. Roger Vilder est français, né en 1938 au 
Liban. Ses parents s’étant installés au Canada, il effec-
tue ses études à l’Université Concordia à Montréal. Très 
vite, il se dirige vers les pratiques artistiques. On le 
trouve comme maquettiste en 1965, travaillant dans 
l’équipe chargée de la construction du Pavillon du 
Québec à l’Exposition universelle de Montréal qui se 
tiendra en 19671. Il expose ses premiers tableaux abs-
traits, expressionnistes, en 1965 dans une galerie de 
Montréal. Dès l’année suivante, au terme d’une pro-
fonde réflexion associant l’observation de la nature et la 
découverte de la technologie, il change d’orientation et 
ses nouveaux intérêts le conduisent à abandonner la 
peinture : il réalise sa première œuvre en mouvement, 
abstraite, mais en prise avec la réalité. Il a 28 ans. Intitu-
lée Réflexion, elle est constituée de petits disques en 
métal chromé faisant effet de miroir, montés sur des 
chaînes en rotation qui les installent dans un mouve-
ment continu, ascendant et descendant. L’ensemble 
bouge en permanence, reflétant une réalité devenue 
morcelée et instable, où, incapable de se fixer, le regard 
se perd.
Suivent immédiatement des œuvres en relief consti-
tuées d’une centaine de disques disposés de façon 
régulière horizontalement et verticalement sur un sup-

par Serge Lemoine 
*** English version on page -- ***
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port carré. Ses éléments sont ornés de motifs 
géométriques ou peints de différentes couleurs. Ils sont 
animés par un moteur électrique et tournent à des vites-
ses variables autour de leur axe, engendrant de multi-
ples combinaisons et une très grande variété d’effets vi-
suels. Roger Vilder intitule Pulsation cet ensemble qu’il 
développe de 1966 à 1968. Simultanément il s’intéresse 
au phénomène de la transformation qu’il traduit au 
moyen de figures géométriques régulières, carré ou tri-
angle, qui se déforment dans la durée en se contractant 
ou en se dilatant à des vitesses différentes, jusqu’à 
représenter d’autres figures qui vont elles‑mêmes se 
transformer. Pour y parvenir, Roger Vilder associe trois 
composantes : dans un caisson de format carré peint en 
noir, des ressorts métalliques, des chaînes industrielles 
tournant autour de pignons, des moteurs électriques. 
Les ressorts avec leur propriété élastique permettent de 
tracer des formes qu’entraînent les chaînes mues par les 
moteurs. 

1  Voir Michelle Lasnier, « Le Québec dans une maison de verre », Le Magazine 
Mac Lean, vol. 5, n° 11, Montréal, novembre 1965. Les architectes du pavillon 
sont Michel Le Blanc, Guy Gerin-Lajoie, Louis-Joseph Papineau.
2  Où exposaient régulièrement les plus grands peintres abstraits canadiens 
de l’époque, Guido Molinari, Claude Tousignant, Jacques Hurtubise qu’il 
fréquentera. 
3  Studio Vista, Londres, 1968. 
4  On se rappelle son catalogue et sa célèbre couverture en métal avec 
charnière. 
5  On notera qu’une évolution parallèle et semblable s’était manifestée au fur 
et à mesure au sein du mouvement des Nouvelles Tendances créé à Zagreb 

Chacun de ces reliefs est présenté individuellement ou 
parfois regroupé en polyptyque, voire monté en «reta-
ble»,  assemblé par 9 sur un socle. Intitulée Contraction, 
cette famille dont il poursuit la constitution de 1968 à 
1971 est loin de tout effet pictural: elle a beaucoup plus 
à voir avec le dessin, ici mis en pratique par d’autres 
moyens.
Poursuivant ses recherches sans exclusive, allant plus 
loin dans le monde de l’organique, Roger Vilder élabore 
une sculpture molle, translucide, luminescente, agitée 
de tremblements. Intitulée Jello, en forme de cube, elle 
est constituée d’une masse de silicone gélatineux placé 
sur un socle équipé de ressorts sensibles qui la font se 
tasser, l’éclairage venant du fond. 

Dans le même temps, l’artiste se met une première fois 
en 1968 à la pratique du néon. À partir de 1971, il 
développera une nouvelle série d’œuvres en relief, faite 
de lignes horizontales et verticales se déplaçant lente-
ment devant un fond grâce à des mécanismes motorisés 
invisibles, disposés à l’intérieur d’un caisson. Avec cette 
série intitulée Lignes, Roger Vilder avait renoué avec la 
géométrie, la référence à l’art de Mondrian étant ex-
plicite et voulue comme un hommage.

En peu de temps, que de recherches, originales, que de 
propositions, personnelles, que d’activités, reconnues. 
Roger Vilder expose en effet, sans attendre, dans les 
meilleurs endroits, à New York en 1968, à la galerie 
Howard Wise en compagnie de Stephen Antonakos, 
Takis, Wen Ying Tsaï, Nam June Paik, ainsi que d’un 
vidéaste chilien qui deviendra cinéaste, Juan Downey et 
bien d’autres. À Montréal, à la Galerie du Siècle2 la 
même année, où l’on découvre ses Contractions. En 

Roger VILDER
JELLO, 1975, Silicone diélectrique, composants mécaniques, lumière 
artificielle, 135 x 75 x 75 cm, socle compris  
Dielectric silicone, mechanical components, artificial light
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1968, Frank Popper fait paraître en anglais la deuxième 
édition de son livre Origins and Development of Kinetic 
Art, dans lequel il publie une oeuvre que Roger Vilder 
venait de créer l’année même3, Pulsation 7. Et cette 
même année, il se trouve invité à l’exposition Some 
more Beginnings qui se tient à New York au Brooklyn 
Museum, organisée parallèlement à l’exposition deve-
nue célèbre The Machine  As seen at the End of the Me-
chanical Age, présentée au Museum of Modern Art, 
dont Pontus Hulten était l’organisateur. Conçue dans la 
suite de l’art cinétique et comme l’un de ses développe-
ments, l’exposition The Machine4 entendait montrer les 
liens existants entre les mondes de l’art, de la techno-
logie et de la science5.

Renchérissant sur le propos, l’exposition Some more 
Beginnings6 était organisée par Billy Klüver, Julie Martin 
et Robert Rauschenberg lui‑même, pour le compte de 
l’institut de recherche Experiments in Art and 
Technology (E. A. T.) : fondé en 1967, cet institut avait 
pour ambition, à la suite de nombreux programmes 
développés aux Etats-Unis, de rapprocher l’art, la tech-
nologie et l’industrie dans le but de concevoir des 
interactions entre ces domaines. L’exposition du 
Brooklyn Museum permit de faire se rencontrer des 
artistes et des ingénieurs dans cette optique : quelque 
137 œuvres issues de leur collaboration furent ainsi 
exécutées et présentées au musée émanant de person-
nalités diverses7 telles que Wen Ying Tsaï, Günther 
Uecker, Jean Dupuy, Hans Haacke, avec Roger Vilder 
qui y présentait une œuvre de 1968 intitulée Pulsation 8.
En 1970, l’artiste montre ses travaux actuels, en particu-
lier ses Contractions, à Toronto dans un lieu réputé pour 
l’originalité de sa programmation, The Electric Gallery8. 

En haut: Roger VILDER, 4 LIGNES NOIRES DANS UN LOSANGE, 2019
Composants mécaniques, aluminium, moteur électrique, bois, 88 x 88 x 12,5 cm
Mechanical components, aluminium, electric motor, wood 
- Belgique, Collection particulière.  
En bas: ROGER VILDER DANS SON EXPOSITION À TORONTO, 
ELECTRIC GALLERY, 1970
Archives de l’artiste | Archive of the artist
Roger VILDER at his solo-exhibition in Toronto, Electric Gallery, 1970

en 1961 par Almir Mavignier.
6  Qui s’est tenue du 25 novembre 1968 au 6 juin 1969.
7  Peu ont connu par la suite la notoriété.  
8  On y voit notamment Yaacov Agam, Norman White, Panamarenko, Wen 
Ying Tsaï, Michael Hayden, François Morellet, Cor Marcheschi.
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Vient alors la même année la grande exposition Kinetics 
organisée à la Hayward Gallery à Londres par Frank 
Popper9, où se retrouvent la plupart des principaux ac-
teurs du lumino-cinétisme, ainsi que des nouveaux 
venus : parmi ses 66 participants10, Roger Vilder y figure 
avec deux œuvres de 1970 précisément: Double con-
traction, faite de ressorts et de chaînes et sa sculpture 
molle Jello, réalisée en silicone, qui sont aussitôt remar-
quées. Le magazine Studio International11 rend compte 
de l’exposition sous la plume de Jonathan Benthall: son 
article intitulé «Technology and Art» est illustré par son 
relief, Double contraction, cité plus haut. Roger Vilder 
est au cœur de la scène artistique: il en rencontre la 
plupart des acteurs et noue des contacts avec ceux-ci à 
l’occasion des manifestations auxquelles il participe: 
Takis, Pol Bury, Gianni Colombo, Piotr Kowalski, Julio Le 
Parc, Len Lye, François Morellet, Nam June Paik, entre 
autres. La suite est à l’avenant : il est à la galerie Denise 
René à Paris en 1971, la galerie Teufel l’expose en 1972 
à Cologne, l’année suivante la Galerie m à Bochum12, 
pour finir la décennie, la galerie Gheerbrant en 1979 à 
Montréal. Entre-temps Roger Vilder avait commencé ses 
premières expériences avec l’ordinateur qu’il considère 
comme un outil : celui-ci va lui permettre de créer des 
images de synthèse, de développer des cycles, lui offrir 
une rapidité d’exécution inconnue jusqu’alors. Il en 
montre les résultats en 1971 à la Wells Gallery à Ottawa 
et dans différents autres lieux, à Montréal et à Toronto.
Mais les choses en réalité ont changé, le contexte n’est 
plus le même, l’art cinétique n’occupe plus la scène 
depuis deux ou trois ans déjà. L’exposition de Londres 
était en fait la dernière de toute cette série de manifes-
tations internationales au plus haut niveau, com-
mencées en 1961 avec Bewogen Beweging au Stedelijk 

Museum d’Amsterdam et qui a ponctué la décennie13. 
La plupart des artistes qui en étaient les protagonistes 
jusqu’à Julio Le Parc, couronné Grand Prix de la Bien-
nale de Venise en 1966, allait connaître un déclin pou-
vant aller pour certains jusqu’à l’effacement14. Roger 
Vilder est dans cette situation. En 1978 et encore en 
1979, Joseph Masheck , le rédacteur en chef de la 
célèbre et puissante revue Artforum, le mentionne dans 
deux études importantes qu’il fait paraître dans sa re-
vue: il n’y figure pas moins qu’en compagnie de 
Malévitch et de Bruce Naumann sur l’une des pages15. 
Roger Vilder ne parvient plus toutefois à retenir l’atten-
tion. Il avait acquis la nationalité canadienne. Il reste au 
Canada et enseigne pendant 30 ans à l’École des Beaux 
Arts de Montréal.
Le regain d’intérêt que rencontre au courant des années 
1990 l’art cinétique avec l’apparition de nouvelles géné-
rations d’artistes s’engageant à leur tour dans cette voie 
en y apportant leurs propres contributions ne le touche 
pas. Roger Vilder est oublié: il ne figure pas dans les 
grandes expositions organisées en Europe et Outre-
Atlantique qui suivent ce renouveau et l’accompagnent 
en lui apportant leur caution. La première notamment, 
due à Guy Brett montrée à Barcelone puis à Londres en 
2000: Force Fields  Phases of the Kinetic16, finalement 
conçue comme un hommage à Takis, où Roger Vilder 
aurait eu toute sa place. Parmi d’autres, L’œil moteur à 
Strasbourg en 2005, Op Art à Francfort-sur-le-Main la 
même année17, jusqu’à l’exposition Ghosts in the Ma-
chine à New York en 201218, qui remettait pourtant l’ac-
cent sur l’art et la technologie, enfin le vaste panorama 
Dynamo Un siècle de lumière dans l’art 1913-2013 à 
Paris l’année suivante19 ne retiennent pas son nom. 

9  Rappelons que Frank Popper avait organisé avec Jean Leering l’exposition 
Kunst Licht Kunst au Stedelijk Van Abbemuseum en 1968 à Eindhoven, suivie 
par celle du Musée d’art moderne de la Ville de Paris Lumière et Mouvement 
en 1969 et, la même année, Cinétisme et Environnement à la Maison de la 
Culture de Grenoble.
10  Le spectaculaire catalogue de l’exposition est dû à l’équipe Crosby/
Fletcher/Forbes, avec un texte d’introduction de Theo Crosby. Il est fait de 
feuilles volantes pliées réclamant dans sa consultation la participation active 
du lecteur. 
11  Londres, novembre 1970.
12  Un compte rendu de l’exposition, paru en mai 1973 dans la re-
vue Art International The Lugano Review, est illustré avec son œuvre 

Lignes Blanches (1972). 
13  L’un des commissaires de l’exposition 72 12 ans d’art contemporain en 
France sous la direction de François Mathey au Grand Palais à Paris, j’avais 
émis ce diagnostic dans mon étude publiée dans le catalogue : « L’art 
géométrique ou les vicissitudes de la vertu », Réunion des Musées nationaux, 
Paris, 1972, pp. 49-57. 
14  Le témoignage en a été recueilli auprès de nombreux artistes de cette 
époque, et tout récemment encore en novembre 2019 auprès de Marina 
Apollonio, elle-même revenue aujourd’hui au premier plan.
15  « Hard Core Painting », avril 1978, p. 49, avec une photographie de son 
film d’animation Colour in Motion (1971-1975) ; « Pictures of Art », mai 1979, 
p.36 avec son œuvre Untitled [16 volumes d’aluminium] de 1977. 
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Roger Vilder doit encore attendre 2018 et l’exposition 
organisée au Kunsthal de Rotterdam intitulée 
ACTIE           REACTIE  100 jaar kinetische kunst20 pour 
retrouver la lumière d’une grande manifestation interna-
tionale, jusqu’à voir son œuvre Triangulations, un ma-
gnifique tondo de 1969 présenté dans les salles, illustrer 
la couverture et le dos du catalogue. On mesure le che-
min parcouru et tous les succès, fulgurants, qui sont al-
lés avec les épreuves, longues et difficiles, sans que ja-
mais Roger Vilder ait renoncé. Il a quitté le Canada. Il 
s’est installé en France en 1998 et définitivement en 
1999. Il poursuit ses recherches. Il travaille plus que ja-
mais.

II.  De recherche en recherche 

Revenons sur son oeuvre : protéiforme, on l’a vu, et lar-
gement consacré au phénomène du mouvement, au-
quel Roger Vilder s’est intéressé à ses débuts d’une fa-
çon originale. Il écrit, se rappelant l’année 1965: «Au 
cours d’une exposition de la faculté de biologie de l’uni-
versité Concordia, j’ai vu une «machine» qui transportait 
des tubes d’essai, montée sur une chaîne industrielle, 
permettant ainsi de présenter les tubes sous différents 
robinets qui versaient des liquides […]. La chaîne tour-
nait autour de pignons lui permettant de changer de di-
rection selon un certain parcours. Les mouvements ra-
pides, précis de l’ensemble avaient quelque chose de 
magique. J’étais subjugué, fasciné, sidéré. 
Immédiatement propulsé dans un ailleurs extatique où 
je me remémorais des scènes que j’avais déjà observées 
dans la nature ; par exemple, les feuilles d’un tremble 
qui s’agite dans le vent. De l’ensemble se dégageait 
une saisissante impression de vie. Quelques années plus 
tôt, sur une plage du Pacifique au Mexique, j’avais pas-
sé seul plusieurs heures par jour à observer les vagues 
de l’océan. J’essayais de décoder une certaine logique 
entre leur formation et leur développement jusqu’à leur 
mort sur la grève. Le souvenir de ces mouvements me 
revenait, tandis que les images de la chaîne tournant au-
tour des pignons hantaient mon esprit. Au cours des 
jours qui suivirent, j’ai visualisé en un instant ma pre-
mière pièce dans ses moindres détails mécaniques alors 
que je n’avais à l’époque aucune connaissance dans ce 
domaine»21.
Ses séries Pulsations, Contractions, Lignes constituent 
les résultats dans trois directions de ces recherches ef-
fectuées à partir de ses observations et de ses impres-

16  Musée d’art contemporain de Barcelone (MACBA), 2000 et Hayward 
Gallery, Londres, 2000.
17  Strasbourg, Musée d’art moderne; Schirn Kunsthalle, Francfort-sur-le-
Main.
18  Au New Museum.
19  Au Grand Palais, organisée par la Réunion des musées nationaux et grâce 
à la détermination de Jean-Paul Cluzel, Président de la Réunion des musées 
nationaux- Grand Palais, par Marianne Le Pommeré, Domitille d’Orgeval, 
Matthieu Poirier et moi-même. 
20  Prévue pour les 25 ans du Kunsthal en 2017, l’exposition a finalement 
ouvert en 2018. Elle a été organisée par Marianne Le Pommeré et moi-

même. Elle avait tout d’abord été projetée en Australie dans la ville de 
Brisbane au GACOMA en 2016-2017 où elle n’avait pu avoir lieu : Roger 
Vilder devait y figurer, notamment en compagnie de Len Lye qui était de 
nationalité néo-zélandaise. 
21  Roger Vilder, Roger Vilder chercheur en mouvement, BlueOrange éditions, 
Jigean,  2013, p. 4 et infra p.46 et suivantes.
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En haut : Vera MOLNAR, LENT MOUVEMENT GIRATOIRE, 1957
Peinture sur carton, 75 x 75 cm - Grenoble, Musée de Grenoble
En bas : Francisco SOBRINO, STRUCTURE PERMUTATIONNELLE, 
1959-1967 - Paris, Galerie Denise René

sions sur la nature et la mécanique. Les Pulsations 
tournent à des vitesses différentes, provoquant des ef-
fets de nature variée, de la rotation régulière où les fi-
gures se forment puis s’éparpillent et vont en accélérant 
jusqu’à l’illisibilité et à la confusion. Cette traduction du 
mouvement est en effet au cœur des thèmes qui nour-
rissent l’art cinétique et on la voit illustrée notamment 
dans la démarche ressortant des premiers travaux qui 
portent sur les rotations et permutations de Vera Molnar 
(Lent mouvement giratoire, 1957, Musée de Grenoble) 
et ceux des artistes latino-américains résidant à Paris à 
la fin des années 1950, Julio Le Parc, Francisco Sobrino, 
Horacio Garcia-Rossi, Hugo Demarco, alors marqués par 
les œuvres de Victor Vasarely (Francisco Sobrino, 
Structure permutationnelle, 1959-1967, Paris, Galerie 
Denise René). 
Il y a ensuite chez Roger Vilder les reliefs mécaniques 
qu’il intitule Contractions, si frappants dans leur aspect 
avec leur machinerie apparente et si surprenants dans 
leur fonctionnement tant les résultats en sont imprévi-
sibles: une petite figure qui devient un grand format, 
une forme régulière qui devient baroque, le même prin-
cipe répété 9 fois avec un décalage à l’intérieur d’un 
même panneau constitué de modules identiques jux-
taposés et  surtout dans cette veine, une suite, un ap-
profondissement dans le travail de l’artiste, des années 
1968-1971 à 2006 et jusqu’à maintenant. Dans les lignes 
qui se déplacent, les figures qui se transforment, l’insta-
bilité qui se manifeste, on voit les rapports avec les 
structures qui se déforment de Gianni Colombo (Spazio 
Elastico, 1966-1968, diverses installations). 
L’intérêt est le même chez François Morellet avec ses 
Grilles se déformant de 1966, dont le titre ne laisse 
place à aucune ambiguïté22. Ayant poursuivi sa dé-
marche, Roger Vilder débouchait dans un tout autre 
univers, d’où la géométrie disparaissait au profit de figu-
rations organiques: étirement, dilatation, resserrement, 

22  François Morellet avait présenté cette œuvre en un groupe de 3 à 
l’exposition Kinetics à Londres en 1970 avec dans le catalogue ces précisions: 
«Artist’s Description / Producer : Morellet / Work : Grilles déformables / 
Conception: Systematic / Temperature : cold / Surface : hard / Precision: 
maximum / Inspiration : minimum / Control: at all stages of production», n.p.

22
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Roger VILDER
PULSATION 15 (1966-2019) 
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 60 x 60 cm

Mechanical components, electric motor, wood



écartement, déplacement lent et parfois incertain: c’est 
aussi l’esprit animant l’oeuvre de Gabriele De Vecchi 
Strutturazione assonometrica de 1965-1970 (Bad 
Homburg, collection particulière) et que l’on retrouve 
exprimé à leur manière dans le film de Gianni Colombo 
et Vincenzo Agnetti, Vobulazione e bieloquenza neg de 
1970. 
Ce penchant vers l’organique est clairement affirmé par 
Roger Vilder qui intitule ses oeuvres Organisme géomé-
trique. Son relief Organisme géométrique 5 de 2006, 
qui peut prendre l’allure d’une amibe dans certaines 
phases de son développement, le situe ainsi dans une 
importante lignée relevant de l’abstraction non-
géométrique, commencée avec Jean Arp, László 
Moholy-Nagy, César Domela, Auguste Herbin23 et qui 
trouve aussi son pendant dans le Picasso de la période 
dadaïste-surréaliste: son œuvre Guitare du printemps 
1926 (Paris, Musée Picasso), constituée d’une serpillère 
usagée et étirée par des ficelles marouflée sur toile, en 
est un exemple avec son contour on ne peut plus indé-
terminé. Indéterminée  et insaisissable, ce sont bien les 
mots qui caractérisent l’oeuvre de Roger Vilder,

En haut à gauche : Roger VILDER, 9 CONTRACTIONS, 1971-2010, 
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 159 x 159 cm
En bas à gauche : Gabriele DE VECCHI, STRUTTURAZIONE 
ASSONOMETRICA, 1965-1970 - Bad Homburg, collection particulière  
En haut à droite : Gianni COLOMBO, SPAZIO ELASTICO, DOPPIO X, 1982 
Milan, collection Luigi Koelliker
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Jello et de son autre version intitulée Expansion: elles 
bougent, elles «respirent», le comble de l’organique en 
somme et peut-on oser aller aussi loin, du «vivant» ? 
Dans l’essai «L’orbite elliptique de Roger Vilder» publié 
ci-après, Marianne Le Pommeré revient sur l’importance 
prise par l’organique dans son art.
À l’opposé, ses reliefs intitulés Lignes, où les mécanis-
mes demeurent cachés, avec leurs lignes blanches ou 
noires en groupes de 4 ou 6, qui se déplacent lente-
ment à l’horizontale et à la verticale, se rapprochent, 
s’éloignent, se croisent à des vitesses différentes, ont 
ramené, c’était en 1971, Roger Vilder dans le monde du 
constructivisme. La référence à l’art de Piet Mondrian y 
est bien sûr explicite: les mêmes éléments, des lignes 
qui se croisent ; les mêmes structures, orthogonales ; le 
vocabulaire et la grammaire du néoplasticisme, mais 
dont l’artiste bouleverse les règles en mettant l’ensem-
ble en mouvement. À la permanence d’un côté, de l’au- En haut à gauche : Roger VILDER, ORGANISME GÉOMÉTRIQUE #2, 2005, 

Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 120 x 120 cm 
En haut à droite : Pablo PICASSO, GUITARE, PRINTEMPS 1926, 130 x 96,5 cm  
Paris, Musée National Picasso
En bas à droite : Auguste HERBIN, COMPOSITION, 1932
Paris, Galerie Lahumière

23  On ajoutera dans cette veine les noms de Willi Baumeister, Fernand Léger, 
Le Corbusier…
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tre le changement ; à la stabilité, l’incertitude ; à l’im-
muabilité, un enchaînement de longue durée. Une autre 
perception pour une autre vision, mais bien dans le 
même esprit que celui de Jesús‑Rafael Soto quand il 
avait entrepris, tout juste arrivé à Paris au début des an-
nées 1950, de «faire bouger» les lignes de Mondrian 
(Composition dynamique, 1951, Paris, succession 
Soto24) ; la suite de son travail est connue. Et l’on se sou-
vient de la réaction d’Alexander Calder lors de sa 
première visite en 1930 à l’atelier de Mondrian rue du 
Départ à Paris25.

Roger Vilder, quant à lui, toujours à la recherche de nou-
veaux moyens d’expression, s’est approprié l’usage du 
tube de néon qu’il pare de vertus esthétiques. Il écrit: 
«Quoi de plus beau que le bleu de l’argon à travers un 
tube de verre transparent»26. En 1968, il réalise sa 
première œuvre en tube de néon, une figure composée 
d’une seule ligne déployant ses volutes dans l’espace  
(Michele, détruite), qui doit beaucoup dans son élan à 
l’art du sculpteur américain José de Rivera. Elle tournait 
lentement sur son socle et s’imposait avec ses 2 m d’en-
vergure. Voici quelques années plus tard, 6 courbes de 
néon bleu en 1970: de hautes lignes verticales en forme 
de S, tournant sur elles‑mêmes à des vitesses dif-
férentes, installées en batterie, qui modèlent l’espace 
de leurs ondulations. L’œuvre reste unique. Mais Roger 
Vilder ne s’en tient pas là. Il utilise bien vite des tubes 
de néon de différentes couleurs dans ses reliefs aux 
lignes mobiles, renforçant d’un côté leur continuité avec 
les tableaux de la période new-yorkaise de Mondrian, le 
Broadway Boogie-Boogie par exemple et de l’autre 
développant toutes leurs potentialités. Plus récemment 
en 2010, Roger Vilder s’est intéressé à la figure du cube 
de Boy, un volume tridimensionnel géométrique obtenu 
à partir de surfaces développées et dont les arêtes en-
gendrent une ligne continue. Effaçant le volume, l’ar-

tiste n’en retient que le contour qu’il dessine au moyen 
d’un tube de néon: il crée ainsi une structure dont les 
lignes se croisent visuellement dans l’espace et rendent 
la lecture de la forme plus difficile. Il accentue dans le 
même temps cette impression d’inextricabilité en bri-
sant les angles droits, provoquant l’effondrement de 
cette structure (Variation sur Cube de Boy 3, 2012), dans 
un processus qui n’est pas sans analogie avec la pra-
tique de François Morellet dans ses œuvres en néon inti-
tulées Lamentable: un cercle brisé en 8 segments 
égaux, suspendu, comme on l’a vu magnifiquement ins‑
tallé dans l’église du couvent de La Tourette construit 

Roger VILDER
SIGNES, 1976
Lithographie, 65 x 45 cm 
Lithograph

24  Le tableau est présenté tout de suite à Paris au 7ème Salon des Réalités 
Nouvelles, catalogue n° 609. 

25  «Je suggérai à Mondrian que ce serait peut-être très amusant de faire 
osciller tous ses rectangles. Et lui, d’un air très sérieux, répondit: «Non, ce 
n’est pas nécessaire, ma peinture va déjà très vite.» Cette visite m’a donné 
un choc profond.»  Dans Alexander Calder, Calder autobiographie, Maeght 
éditeur, Paris, 1972, p. 66.
26  Roger Vilder, op. cit., note 20, p. 45.
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par Le Corbusier.
Il y a encore chez Roger Vilder son intérêt manifesté 
pour l’utilisation de l’ordinateur: il en est un pionnier 
aux côtés de Herbert W. Franke, Georg Nees, Frieder 
Nake27, surtout Manfred Mohr et Vera Molnar, auxquels 
se joindront plus tard Gottfried Honegger, François Mo-
rellet, ainsi que Charles Sandison dans un esprit dif-
férent et bien d’autres. L’ordinateur lui offre le moyen 
d’avoir instantanément les résultats d’un programme 
qu’il a établi et de pouvoir en examiner toutes les possi-
bilités: il en donne un aperçu dans sa lithographie de 
1976 Signes, qui répertorie 90 combinaisons différentes 
d’une même forme, elle‑même changeante. Le résultat 
débouche la même année sur un ensemble de 5 sculp-
tures monumentales verticales et alignées tel un hom-
mage aux statues érigées sur l’île de Pâques. Une autre 
lithographie de 1976 répertorie 225 configurations dif-
férentes d’un motif constitué de 4 surfaces variables. Ce 
programme lui permet de concevoir en 1978 son instal-
lation 16 volumes d’aluminium au sol, dans un esprit 
voisin de celui des sculptures horizontales du Minimal 
Art28. Dans le même temps, fort de toutes ces expé‑
riences, Roger Vilder s’investit dans la pratique du ciné-
ma d’animation. Il élabore dès 1971 le programme d’un 
film abstrait réalisé avec les moyens de l’ordinateur et 
dont les «acteurs» sont les couleurs rouge, jaune, bleue 
et verte définies par une forme géométrique simple et 
mises en mouvement dans un espace plat. Il décrit ainsi 
le processus de ce film intitulé Couleurs en mouvement 
qu’il crée en 1975 au Centre de recherche scientifique 
du Canada à Ottawa: «Ce film regroupe 4 couleurs – le 
rouge, le bleu, le vert et le jaune - qui se présentent en 
un point central avant de grandir, d’évoluer et de se 
rétracter sous forme de carrés et de rectangles à des vi-
tesses de croissance différentes. Chaque couleur do-
mine les autres à tour de rôle en occupant tout l’espace 
de l’écran, puis elles se découpent en 4 carrés, décrois-

sent en un point central et disparaissent»29. Il s’agit bien 
de mouvement, il s’agit toujours de cinétisme et d’une 
belle continuité offerte au film Rythmus 21 projeté par 
l’artiste dadaïste abstrait Hans Richter en 1921 à Berlin. 
De là pour Roger Vilder, toujours pionnier, l’utilisation 
des algorithmes et la possibilité de concevoir et de réa-
liser des programmes à l’infini qu’il donne à voir sur des 
écrans tactiles (Algorithme 4K4c  de 2012), requérant 
ainsi la participation active de la personne qui visionne 
l’œuvre. 

Une grande unité caractérise l’art de Roger Vilder en 
même temps que la multiplicité de ses aspects est mani-
feste. L’expression du mouvement a été sa préoc-
cupation essentielle, ensuite celle d’allier la géométrie 
et l’organique. Mais ce qui caractérise peut‑être plus 
encore l’ensemble de son œuvre est sa démarche, sa 
méthode fondée sur la recherche. Il se présente lui-
même en temps que «chercheur en mouvement»: c’est 
l’intitulé de son catalogue publié en 2013. Il y écrit: «J’ai 
toujours souhaité travailler dans le contexte d’un labora-
toire de recherche rattaché à une institution universitaire 
ou industrielle»30. Déjà en 1961, Horacio-Garcia Rossi, 
Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, 
Yvaral avaient fondé à Paris le Groupe de recherche 
d’art visuel, le bien nommé GRAV. Il y a eu aussi le 
Gruppo T, le Gruppo N et le Gruppo M.I.D. en Italie 
constitués dans le même esprit. C’est le principe de la 
recherche qui anime à partir de 1963 les artistes du 
mouvement Nouvelles Tendances qui se réunissent à 
Zagreb et leur évolution vers la technologie, laquelle 
finira d’ailleurs par l’emporter sur l’art lui‑même. C’est 
aussi cette idée qui fonde, on l’a vu, les protagonistes 
de l’E.A.T. aux États-Unis. Il faut encore mentionner 
Gyorgy Kepes, l’héritier de Moholy-Nagy au New 
Bauhaus à Chicago, professeur au M.I.T., dont le pro-
gramme d’action consistait à rapprocher les sciences, la 

27  Participants des Nouvelles tendances, ces artistes n’ont jamais fourni 
d’œuvres bien convaincantes du point de vue plastique.
28  Comme l’a souligné Joseph Masheck lui-même dans son article de 1979, 
«Pictures of Art», publié dans Artforum. Cf. supra, note 14.
29  Roger Vilder, op.cit., note 20, p.45. 
30  Cf, supra note 20, op.cit., p. 48. 
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Roger VILDER
4 LIGNES OBLIQUES,  2014
Composants mécaniques, aluminium, moteur électrique, bois, 83 x 83 x 13 cm 
Mechanical components, aluminium, electric motor, wood

Jesus Rafael SOTO
COMPOSITION DYNAMIQUE,  1951 
Paris, succession Soto 
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sociologie et l’art et à les intégrer dans le monde mo-
derne31. De son côté la revue Leonardo, fondée à Paris 
en 1968 par l’ingénieur et artiste cinétique Frank 
Malina, avait pour but de publier des écrits d’artistes, de 
chercheurs ou de théoriciens dans le domaine des arts 
et des techniques. Roger Vilder n’est pas isolé. Il partici-
pe à un vaste regroupement où se manifestent les 
mêmes préoccupations et les mêmes engagements. 
C’est ainsi qu’il va finalement s’intéresser plus à l’explo-
ration de territoires inconnus et à la découverte de nou-
veaux moyens qu’aux résultats que l’on peut en obtenir. 
Son ami François Morellet ne déclarait-il pas en 1971: 
«Le résultat m’intéresse évidemment moins que le sys-
tème lui‑même»32 . On voit la communauté de pensée 
qui unit tous ces créateurs. La démarche de Roger Vilder 
est fondée sur l’intuition et l’expérimentation et s’aide 
de la technologie. Aujourd’hui ses contemporains des 
nouvelles générations, Žilvinas Kempinas, Pe Lang, le 
groupe LAb[au], Elias Crespin33 se placent dans son sil-
lage, lui assurant une légitime et magnifique continuité.

Serge Lemoine - 
Professeur émérite à l’Université de la Sorbonne (Paris)

Traduction anglaise, page 66

En haut : Roger VILDER, VARIATION SUR CUBE DE BOY 3, 2012, 
165 x 90 x 80cm, Néon rouge (Red neon)
En bas : François MORELLET, LAMENTABLE,  2006
installation in situ: Eveux (Rhône, France), Couvent de la Tourette, 2009

31  Voir la collection qu’il a dirigée sur ces thèmes publiée en 5 volumes à New 
York en 1965 et à Bruxelles en 1968 pour la traduction française par l’éditeur 
La Connaissance, S. A. 
32  Dans le catalogue de l’exposition François Morellet, CNAC, Paris, 1971, 
p. 58.
33  Elias Crespin a été honoré d’une commande pour une œuvre monumentale 
au Musée du Louvre, qui a été installée en janvier 2020.
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Brussels, with the artworks of Roger VILDER
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L’ORBITE ELLIPTIQUE 
DE ROGER VILDER
par Marianne Le Pommeré                                        Elle est retrouvée

Quoi ? – L’Éternité
*** English version on page -- ***                                                                                                                                           C’est la mer allée

Avec le soleil
Arthur Rimbaud, L’Éternité, 1872

À la suite de son premier relief cinétique en 1966, Roger 
Vilder a développé un corpus conséquent d’œuvres 
dont l’inscription dans l’histoire d’un mouvement, celui 
du lumino-cinétisme, telle que Serge Lemoine nous la 
livre avec précision, rend incompréhensible son oubli 
progressif. Né au Liban il y aura 82 ans cette année, 
émigré avec sa famille au Canada, installé aujourd’hui, à 
Nîmes, son parcours étonne. L’homme est courtois et 
modeste. Il explique avec clarté ses idées et ses œuvres, 
indique ses sources et il peut être compris de tous: dans 
son texte qui est donné à lire ici, nul intellectualisme 
bavard ni la maladresse qu’ont parfois les écrits 
d’artistes qui s’expriment finalement, et c’est normal, 
mieux par leurs formes, leurs couleurs, leurs 
compositions, leur mise en espace que par les mots.  
Roger Vilder dit l’essentiel en phrases nettes, sur son 
art, les émotions qui l’ont nourri et sa philosophie de la 
vie.
Sans aucun doute, il a toujours été ainsi. Il fut apprécié 
de François Morellet dont on connaissait l’exigence in-
tellectuelle. Cependant si les chemins n’ont pas 
divergé, sa personnalité est trop différente de

beaucoup des artistes de sa famille. Roger Vilder est 
resté solitaire: un artisan qui expérimente avec ses 
mains les moteurs et leur mouvement, les chaînes 
industrielles, les ressorts et leur tension, pour exprimer 
ce qui semble être à l’opposé, une sensibilité, une 
poétique de la matière et de la vie. Sa production est 
aussi plus lente. Il prend son temps, il n’a pas 
d’assistant1. Il travaille seul. Presque retiré: il dit 
lui‑même que ne pas boire, ne pas fumer l’a éloigné des 
conversations de ses amis. C’est un homme simple, 
ombrageux peut‑être.
Il lit, mais apprend finalement plus des images. Surtout, 
il regarde beaucoup. La nature tout d’abord et les 
photographies, souvent scientifiques et celles des 
ouvrages de Gyorgy Kepes, lui confirment  ses 
intuitions: les pierres et les cailloux qu’il collectionne 
sont comme pour Le Corbusier, Jean Arp, Kurt 
Schwitters, Charlotte Perriand, Fernand Léger et 
quelques autres grands «voyants», la preuve que la 
nature est un répertoire de formes parfaites. Ces 
formes, mouvantes et changeantes, dont on ne peut 
rien dire tant elles sont mystérieuses, révèlent pour lui 

1  Il n’est pas sûr qu’une aide d’ordre technique ou financière aurait permis 
à Vilder de résoudre ses problèmes avec le silicone ni ceux comparables de 
Fred Eversley avec la résine pour ses lentilles. Sans doute plus grave est 
l’isolement lorsqu’il vient de la non-reconnaissance par ses pairs. Comme le 
montre Serge Lemoine, le travail de Vilder a été vite reconnu puis finalement 
oublié. Marina Apollonio nous a dit quelle joie elle eut lorsqu’elle se rendit 
compte que ses recherches étaient communes à de nombreux artistes de 
son époque en Italie et qu’elle en prit conscience lorsqu’ Almir Mavignier, 
venu d’Ulm en Vespa pour préparer ce qui allait devenir l’exposition des  
Nouvelles Tendances à Zagreb, allait d’atelier en atelier et de ville en ville 
« comme un tam tam ». Cette période heureuse cessa assez vite et faute 
de succès commercial, elle abandonna sa carrière dès la fin des années 

1960 (communication de Marina Apollonio avec l’auteur, au vernissage en 
novembre 2019 de l’exposition Vertigo Op Art und eine Geschichte des 
Schwindels 1520 – 1970, Kunstmuseum, Stuttgart). Les choses ont changé 
aujourd’hui du fait du marché de l’art et le « métier » d’artiste s’est précisé en 
tant que tel. Le succès aidant, beaucoup ont des « ateliers », mais c’était déjà 
le cas pour Raphaël, Rubens, Le Brun…, avec les peintres et apprentis qui 
les assistaient, celui qui peignait les fleurs, celui qui peignait les étoffes, celui 
qui peignait les fonds de paysage …. Les ateliers d’aujourd’hui regroupent 
l’ingénieur, le géomètre, l’historien de l’art, le chargé de communication, 
le secrétariat, le bibliothécaire documentaliste,… parfois même le cuisinier, 
certaines de ces tâches commençant à être prises en charge par les galeries. 
Instagram complète hélas cet assistanat transformant les œuvres en images-
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Roger VILDER
FILET 3, 2008
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 150 x 150 cm 
Mechanical components, electric motor, wood

l’harmonie du monde2. Il décline ainsi, dans Ciel et mer, 
une série de photographies, Ondulation, Lignes du 
lavoir, des petites vidéos, puis avec des algorithmes 
pour des compositions abstraites faites de formes 
géométriques très simples, les vagues et les nuages, 
passant ainsi au mouvement dans un plan fixe à son en-
registrement filmé avec la vidéo, enfin à sa représen‑
tation abstraite dans des compositions que le calcul 
algorithmique rend imprévisible pour le spectateur, 
comme elle l’est dans la vie pour les nuages et les 
vagues.

Pour mieux comprendre ce qui justifie son passage du 
réel à l’abstraction, il faut regarder Animotion, 
contraction des mots animal et motion, son deuxième 
film qu’il a pu réaliser en 1982‑1983 sur un projet de 
scénario de 1972 qu’il avait fait lire notamment à Pierre 
Restany et dont le story-board est publié dans le petit 
catalogue de son exposition en 1972 au Centre culturel 
du Canada à Paris3: il y montre ce qu’il y a de commun, 
bien qu’elles surviennent dans les trois éléments, air, 
eau, terre entre les formes dessinées par une nuée 
d’oiseaux le matin lorsqu’ils partent chercher leur 
nourriture, exécutent des volutes dans le ciel, et 
recommencent ces mêmes figures le soir à leur retour 
dans les arbres où ils nichent, celles d’un banc de 
poissons ondulant d’un côté à l’autre et celles du 
regroupement d’un troupeau de moutons poussés par 
un chien, l’ordre dans lequel ils évoluent évoquant pour 
lui «la relation entre l’un et le tout».

écrans. L’artiste, s’il existe encore, devra produire toujours plus. 
2 Roger Vilder fait référence aux travaux d’Adrien Béjan et à la théorie 
constructale qu’il avait énoncée pour expliquer les formes naturelles, en 
particulier les structures arborescentes ou les courbes d’un galet: ce serait 
«le résultat de la distribution optimale des imperfections qui générerait les 
formes». 
3 Pierre Restany, “Roger Vilder: la géométrie de l’instinct vital » Paris, janvier 
1973, dans Roger Vilder, catalogue de l’exposition du Centre culturel 
canadien, Paris, 1973, n.p, et supra, p.15. Dans le catalogue, 2 textes de 
Roger Vilder, «Extraits de réflexions personnelles», 31 mars1971 et le 
« scénario » de Animotion, 15 octobre 1972.  

Jean ARP
CONCRÉTION HUMAINE,  1934
Marbre blanc, 32 x 56 x 43 cm 
White marble - Clamart, Fondation Arp
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Roger VILDER
VAGUES, 2005
Photographie, Punta Arenas, Chili

Photography
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Roger VILDER
ONDULATION, 2006
Vidéo, 1’10’’

Video
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Le mouvement est recommencement, changement, 
métamorphose, qui sont la marque de la vie‑même dans 
le temps. Pierre Restany fit l’éloge enthousiaste de ce 
film et le décrit comme «un carré parfait, assemblage de 
points, (devenant) oiseau, vol d’oiseaux, nuage en for-
mation serrée, poisson, banc de poissons, pour retour-
ner enfin au carré initial. L’esprit de géométrie s’identifie 
ici à l’instinct profond qui appréhende les manifes-
tations élémentaires de l’existence». Il y voit aussi  
«l’amour fou de la vie» de Roger Vilder et «son réalisme 
mystique»4.

Ce qui est toutefois vraiment particulier chez Roger 
Vilder, c’est qu’il a su tirer sa force aussi bien de l’obser-
vation de la nature dans une perspective cosmique pour 
entrevoir la possibilité et la nécessité d’exister de toutes 
choses, perpétuellement changeantes dans une 
recherche de l’harmonie, que dans le spectacle du 
monde  moderne, révélé par les sciences et les techno-
logies nouvelles. 
Qui d’autre que lui verrait dans l’acheminement 
mécanique d’éprouvettes sous des robinets qui les rem-
plissent d’un liquide coloré un ballet de formes 
poétiques? Il s’agit d’une expérience somme toute 
banale dont la réception lui est singulière : elle le 
«subjugue», le «sidère» et il en assimile le spectacle à la 
beauté des feuilles d’un tremble, toujours en 
mouvement. Son émotion est telle qu’elle l’amène à 
une pratique.
Le mouvement est le ferment de ses rêveries, son 
centre. La rêverie est en effet une durée où l’esprit 
installe et voit soudain, peut‑être est‑ce l’intuition, la 
valeur d’une expérience, apparaître le sens d’un 
événement pourtant complexe. Jean-Pierre Changeux 

donne en exemple du surgissement intuitif, une 
fulgurance, le moment où l’amateur d’art savant, 
observant un tableau, distingue comme instantanément 
ses influences, ses sources, apprécie sa qualité et 
finalement découvre son auteur. Le poète Philippe 
Jaccottet explique ce phénomène en prenant pour 
exemple le mot cosmos, mot qui vient du grec ancien et 
dont le sens a été «ordre, convenance, puis monde, et la 
parure des femmes. La source de la poésie, ce sont ces 
moments où dans un éclair, quelquefois aussi par une 
lente imprégnation, ces trois sens coïncident.» D’autres 
poètes avant lui ont parlé de «Correspondances». 
Chez Vilder, ce sont ces deux mondes de la 
connaissance ou de la voyance – n’évoque-t-il pas 

Roger VILDER, STORY-BOARD, 1972, 
Dessin à l’encre de Chine - Drawing in China ink

4  Il faut rappeler ici le roman d’Italo Calvino, Monsieur Palomar, publié 
en 1983, chez Gallimard dans une traduction de Christophe Mileschi. Son 
propos, qui est présenté à l’entrée de l’ouvrage par Italo Calvino, et la 
méthode de description de son personnage et leurs objets sont très proches 
de ceux de Roger Vilder et notamment de son film qui lui est antérieur d’une 
dizaine d’années. 
Le roman, l’un des derniers de l’écrivain italien, retient le procédé de 
la description pour l’exactitude sans a priori  - « l’objectivité »- qu’elle 
permet. Il donne à voir par les yeux de Monsieur Palomar les vagues, les 
pattes d’un gecko, l’œil et les planètes, les étoiles, les brins d’herbe du pré 
infini, l’ordre des squamates, les amours des tortues…un véritable cabinet 
de curiosités.  De leur forme, de leur mouvement, de leur transformation, 

de leur immobilité, apparaissent ainsi l’ordre et le désordre de la nature 
et du monde. Italo Calvino avait voulu pour ce roman faire dialoguer deux 
personnages, l’un, Palomar (du nom d’un observatoire astronomique en 
Californie), est en quête d’harmonie, l’autre Mohole ( du nom du projet 
d’un forage qui aurait permis d’atteindre des profondeurs jamais atteintes 
de la croûte terrestre) n’aurait dit que des vérités déplaisantes. Calvino ne 
put faire aboutir ce projet dans cette forme, et finalement reconnut que M. 
Palomar à lui seul, dont l’observation minutieuse du monde traduite « en un 
flux serré de phrases, tourne[nt] davantage, à mesure qu’on s’approche de 
la fin, à la rumination silencieuse », décrivait les deux aspects de la réalité. 
La philosophie de Roger Vilder est bien proche de celle d’Italo Calvino qui 
voyait en Monsieur Palomar son portrait. 
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«l’ailleurs extatique» où l’avait «propulsé» la chaîne des 
éprouvettes – qui cohabitent. 
On pense aussi aux curiosités que l’on recherchait 
autrefois et plus spécialement aux naturalia, ces 
merveilles issues de la nature5. Roger Vilder collec-
tionne les pierres, comme les amateurs depuis le XVIe 
siècle pour leurs cabinets. À l’origine recherchées 
comme des objets admirables venus de voyages 
lointains, issus de tous les éléments du monde, cornes 
de licorne, oignons de tulipes noires, coraux, fossiles, 
insectes, carapaces de tortues, parfois inclassables 
(est-ce un animal ou une plante?), ces curiosités étaient 
aussi considérées comme enrichissantes parce que 
sujets d’études nouvelles. Les curieux étaient proches 
des scientifiques par leur esprit. C’est le même regard 
que Roger Vilder porte sur les pierres et les images du 
corps et de la nature connues aujourd’hui par les macro-
photographies: il y observe la ressemblance des réseaux 
nerveux et des veines avec les racines des arbres, les 
nervures de feuilles, comme autrefois au XVIème siècle, 
l’orfèvre Wenzel Jamnitzer, l’auteur d’une «curiosité» 
remarquable, avait fait d’un corail rouge les ramifi‑
cations des bras devenus branches d’une statuette 
représentant Daphné lorsqu’elle se transforme en arbre 
pour échapper à Apollon6.

L’art lumino-cinétique a été et reste le plus souvent 
assimilé à un art très mécanique, rationnel, issu de l’art 
abstrait géométrique, élaboré à partir de l’expérimen-
tation, du calcul et de l’utilisation de systèmes. Les 
artistes ont en effet voulu s’approprier les méthodes des 
ingénieurs, le statut de chercheur, dans le nom qu’ils ont 
donné aux groupes qu’ils ont formé, les chercheurs 
travaillant plutôt en équipe : ainsi Equipo 57, le Groupe 
de recherche d’art visuel dont même le sigle, GRAV, 
devient signifiant, et jusque dans leur habillement 
parfois : on avait connu la combinaison de Moholy-

Nagy et celle de Rodtchenko ; la blouse bleue de Julio 
Le Parc a la même prétention, jointe à celle, plus 
confuse étant donné l’organisation de son atelier 
aujourd’hui, d’être un ouvrier qui travaille de ses mains 
en usine. Aux fabrications mécaniques déjà anciennes, 
ils ont voulu s’adjoindre les techniques les plus 
avancées de leur époque, celle de l’ordinateur, de l’in-
formatique, voire de la cybernétique comme ce fut tout 
de suite le cas pour Vasarely et Schöffer. Un institut 
américain, l’EAT ( Experiments in Art and Technology) a 
été fondé en 1967 dans le but de rapprocher les artistes 
et les ingénieurs: une exposition a été organisée avec 
Robert Rauschenberg et Billy Klüver, un ingénieur 
électricien, qui a réuni comme un couronnement au 
Brooklyn Museum en 1968 des participants choisis 
parmi quelque 120 candidatures des deux mondes ; au 
terme de l’exposition, un prix a été décerné par des 
ingénieurs qui distinguèrent l’un des leurs. Roger Vilder 
participa de cette ambition d’utiliser les technologies

Wenzel JAMNITZER
DAPHNÉ,  1570-1575, 67,7 x 26 cm 
Écouen, Musée National de la Renaissance, Château d’Ecouen

5  Voir à ce sujet le catalogue Cabinets de curiosités, sous la direction de 
Laurent Le Bon et Patrick Mauriès, Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la 
culture, Saint-Thonan, 2019.
6  Wenzel Jamnitzer, Daphné, 1570-1575, 87,7 x 26 cm, Musée national de la 
Renaissance, Écouen.
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nouvelles et de travailler avec les scientifiques mais sans 
davantage de succès que ses condisciples. Joindre 
deux mondes pour un travail en commun demande des 
explications et du temps.

On dit qu’une autre source du lumino-cinétisme serait 
philosophique: cette tendance artistique trouverait son 
origine dans les écrits de Maurice Merleau-Ponty. Son 
analyse de l’expérience de la vision était d’ailleurs re-
prise par William C. Seitz qui qualifiait de «perceptual», 
en anglais, l’une des formes expressives de l’abstraction 
née au début du XXe siècle et dont les évolutions al-
laient constituer l’objet de l’exposition, The Responsive 
Eye, qu’il organisera en 1965 au Museum of Modern Art 
à New York. À la suite de Seitz, la question de la percep-
tion va devenir constante pour définir le cadre théorique 
des recherches des artistes lumino-cinétiques. Au point 
de faire oublier pour certains les oeuvres elles‑mêmes: 
un environnement cité souvent, construit pour une 
exposition des Nouvelles Tendances à Zagreb en 1965, 
avait pourtant pour but de «mesurer le rapport entre la 
complexité du message visuel et de l’information esthé-
tique». Le mot «esthétique» est aujourd’hui banni des 
études des historiens d’art actuels. Outre Merleau Ponty 
est cité Norbert Wiener qui s’intitule lui‑même philo‑
sophe de «l’automation», et qui, à partir de sa connais-
sance des mathématiques appliquées, des sciences de 
l’information et de la communication, a été le pionnier 
de la «cybernétique»7. 
Il y a aussi les neuro‑scientifiques, tels que Warren 
Mc Culloch, William Grey-Walter, certains psychologues 
du comportement, et Henri Piraux, un ingénieur qui 
avait construit un robot - on peut en sourire - en forme 
de chien, à la suite des travaux de Grey-Walter et de son 
robot électronique, déjà en forme d’animal, une tortue 
qu’il baptise de plus Elsie et qui va se «nourrir» de lu-
mière.

Les études de ces chercheurs auraient seules permis aux 
artistes de créer des «outils perceptuels» impliquant la 
participation active du spectateur pour comprendre l’in-
teraction de ces «outils» avec l’homme, de la même 
manière que Grey-Walter avait observé le comporte-
ment d’Elsie dans son appartement. Umberto Eco dé-
clarera que les artistes cinétiques voulaient «favoriser 
l’adaptation à toute une dynamique perceptive que les 
nouvelles conditions technologiques avaient provo-
quée8».

Pour Roger Vilder, il apparaît clairement que c’est dans 
l’entre-deux de ces mondes qu’il a voulu se situer. Son 
parcours semble elliptique, tel celui de certaines 
planètes autour du soleil, «une orbite excentrique», 
dont parle Friedrich Hölderlin dans Hypérion, allant 
dans ses directions essentielles de l’extrême simplicité 
donnée par le regard sur la nature à la réflexion la plus 
accomplie sur la culture de son temps. La limitation du 
champ d’observation, celui des vagues au format exigu 
des photographies et des vidéos, celui des structures 
mobiles dans les formats le plus souvent carrés des 
reliefs cinétiques, ceux enfin des regroupements des 
animaux dans Animotion dans des images travaillées 
avec un logiciel, cette limitation devient l’équivalent de 
celle du chimiste avec ses éprouvettes. Elle est le 
résultat d’un programme, que Roger Vilder a pu estimer 
trop théorique, comme il a pu penser que le résultat 
d’une observation tellement restreinte n’était pas vérité 
avérée. Vite sensible aux dangers que la science faisait 
courir au monde de la nature et à l’homme, et plus 
précisément aujourd’hui effrayé par les risques de 
transhumanisme, Roger Vilder a été intéressé tout de 
suite par la théorie des flux qu’il découvre en lisant 
Wholeness and the Implicate Order (1980 ), titre français 
La plénitude de l’univers, dont l’auteur, le physicien 
David Bohm, proposait une «philosophie naturelle» 
dans laquelle seraient associées dans une même 
recherche science, philosophie et politique, ce qui 
l’avait conduit à dialoguer notamment avec Jiddu 
Krishnamurti9. Norbert Wiener, comme le rappelle
Roger Vilder, avait refusé de participer au projet Man-

7  Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal 
and the Machine, Hermann & Cie Éditeurs, Paris, The Technology Press, 
Cambridge, Mass., John Wiley & Sons Inc., New York, 1948.
8  Umberto Eco, «  Arte cinetica, opere moltiplicate, opere aperta », dans Arte 
programmata, catalogue de l’exposition, Milan, Galleria Vittorio Emanuele, 
1962, n.p.
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hattan de développement de la bombe nucléaire ; il 
avait aussi dénoncé les dangers pour la société qu’avait 
créés la science de la  communication dont il avait été 
un pionnier. Quant à Frank Malina, ingénieur en aéro-
nautique, pionnier des fusées-sondes, désapprouvant le 
détournement militaire de ses recherches, il avait aban-
donné sa carrière et choisi de devenir un artiste10. 
François Morellet, quant à lui, a créé des systèmes que 
le hasard perturbe. Cette époque de flottement devant 
les possibilités offertes par la science donna lieu, on le 
voit, à des grands bouleversements dans la vie de nom-
breux penseurs, scientifiques et artistes. Il fallait essayer 
d’y voir clair. 
Jusqu’à chercher parfois la parole et la présence magné-
tique de certains gourous, tels Georges Ivanovitch dit 
Gurdjieff,  tentative brève de Roger Vilder et auparavant 
de François Morellet11, plus longue de Katherine Mans-
field et de Nicolas Schöffer parmi beaucoup d’autres.

Les reliefs les plus originaux de Roger Vilder reflètent 
bien ce moment de passage. Ils sont composés de 
grilles parfaitement orthogonales se déformant par 
l’action d’un moteur, comme la vague qui bat sur la 
plage. En 1969, sa sculpture Expansion (1969) montrait 
l’animation quasi-corporelle d’une masse de matière 
molle pour un effet inverse à celui de la respiration.  Elle 
peut se décrire ainsi : soit une sphère en pyrex, un cube 
de silicone diélectrique où restaient des bulles d’air ; la 
sphère est branchée sur une pompe à vide : le fait de la 
vider de son air entraîne le gonflement des bulles dans 
le silicone et l’affaissement du silicone. Le tout en 7 
minutes, suivi du mouvement inverse. Les formes des 
œuvres de Roger Vilder sont libres, «organiques», pour 
reprendre le mot qui qualifie la lignée déjà longue de
l’histoire des formes: celle-ci irait de l’Art nouveau et de 
l’architecture de Frank Lloyd Wright, à des artistes du

9 Cf. les dialogues enregistrés en 1980 entre David Bohm et Jiddu 
Krishnamurti, dans J. Krishnamurti and Dr David Bohm, The Ending of 
Time, Where Philosophy and Physics meet, HarperSanFrancisco, San 
Francisco,1985. 
10 Il travailla pour l’UNESCO  jusqu’en 1951 où devenu peintre, il rejoignit 
le mouvement cinétique, fondant en 1967 une remarquable revue d’art, 
Leonardo, écrite par des artistes et scientifiques pour le rapprochement de 
l’art contemporain avec les sciences et les nouvelles technologies.

Roger VILDER
ORGANISME GÉOMÉTRIQUE #3, 2008
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 150 x 150 cm 
Mechanical components, electric motor, wood
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début de l’abstraction comme Willi Baumeister, László 
Moholy-Nagy, Georges Vantongerloo et Jean Arp. 
Aujourd’hui, elle se prolonge avec Julio Le Parc par 
exemple pour ses boites lumineuses, véritable ballet de 
points et de vibrations dans l’espace, ou encore avec 
Fujika Nakaya puis Ann-Veronica Janssens et leurs 
brumes nuageuses où l’on se perd. Citons aussi Žilvinas 
Kempinas dont les œuvres sont faites avec des bandes 
magnétiques, son matériau de prédilection: celles-ci 
mêlées au sol en tourbillons, forment des fontaines 
(Fountains) dont le bruissement évoque l’écoulement 
de l’eau, ou encore dessinent un O ou plus 
significativement le signe de l’infini (inventé au XVIIè 

siècle par John Wallis)12 avec leurs rubans flottant 
librement devant un mur au souffle de ventilateurs, dans 
un équilibre toujours instable.

Simples en apparence, toutes ces œuvres fabriquées 
avec des matériaux ordinaires, animées souvent avec 
des moteurs de rien du tout, réchauffent la modernité 
de toutes leurs références à la vie.

Les reliefs de Roger Vilder, avec leurs chaînes de rou-
lement, peuvent sembler à première vue ne faire qu’en-
gendrer des formes géométriques exactes, déter-
minées, mais elles se renouvellent sans cesse et sont 
indéfinissables. On entend l’œuvre fonctionner, on voit 
la saccade, on sent la trépidation, on remarque le trem-
blement de la chaîne dans son mouvement. Rien 
d’exact finalement. Une sorte d’hésitation, presque 
l’idée de s’arrêter, de revenir en arrière peut‑être. Et si 
Elsie s’arrêtait, se demandait son Pygmalion? Le va et 
vient est bien le même chez le scientifique et l’artiste.  
La vie nourrit l’art et la vie nourrit la science. Mais il 
arrive que l’artiste devance le scientifique. Le dessin 

d’un lapin par Albrecht Dürer, parce qu’il est une 
description objective, témoigne d’une meilleure obser-
vation que celle du scientifique de ce temps. Les ongles 
et leur cuticule figurant sur les doigts des statues des 
prophètes du Puits de Moïse sont rendus très exacte-
ment par Claus Sluter avant qu’ils aient été vus par les 
savants de son époque. Là est sans doute la plus belle 
et sage ambition de Roger Vilder à qui, comme le dit 
Italo Calvino de Monsieur Palomar, «il [ … ] est toujours 
arrivé de voir certaines choses – un mur de pierres, un 
coquillage, une feuille, une théière – se présenter à lui 
comme en lui demandant une attention minutieuse et 
prolongée: il se met à les observer presque sans s’en 
rendre compte et son regard se prend à en parcourir 
tous les détails, ne parvenant plus à s’en détacher», «un 
homme qui  [s’est mis ] en marche pour atteindre, pas à 
pas, la sagesse». Souhaitons avec Italo Calvino et pour 
notre plaisir que Roger Vilder ne soit pas prêt d’arriver. 

Marianne Le Pommeré - Historienne d’art
Traduction anglaise, page 74

11  Cf. Serge Lemoine, François Morellet, Waser Verlag, Zurich, 1986, note 
20, p. 248.
12  Lemniscape, qui vient du mot latin lemnicus et signifie ruban, le nom de 
l’oeuvre que nous reproduisons ici, a été donné par Jacques de Bernoulli à la 
forme de la famille des ovales dont il avait trouvé la formule après que Wallis 
l’avait inventée comme symbole de l’infini.
13  Rappelons les travaux de David Quéré sur la goutte d’eau. Cf. David 
Quéré, Qu’est-ce qu’une goutte d’eau?, Éditions Le Pommier, Paris, 2003. 
Les auteurs littéraires volontiers cités par ce physicien au laboratoire de la 

matière condensée au Collège de France et qui ont dû le confirmer dans le 
choix de ses recherches sont Johann Wolfgang von Goethe, qui dès 1807 
avait le premier observé la forme d’une goutte d’eau, une sphère, lorsqu’elle 
tombe dans l’air à une vitesse d’environ 20 km/heure, Marcel Proust qui 
compare les gouttes de pluie dans le vent aux nuées d’hirondelles, Francis 
Ponge et Vladimir Nabokov. 

Roger VILDER
EXPANSION,  1969
Sphère en Pyrex, silicone diélectrique et 
pompe à vide, 178 x 62 x 62 cm 
Pyrex sphere, Dielectric silicone and 
vacuum pump
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Žilvinas KEMPINAS
LEMNISCATE, 2007-2008
Ventilateurs électriques, bandes magnétiques, 
dimensions variables  
Electric fans, magnetic tapes

Roger VILDER
ORGANISME GÉOMÉTRIQUE #4, 2006
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 
150 x 150 x 15 cm 
Mechanical components, electric motor, wood 
- Allemagne, collection particulière
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RÉFLEXIONS SUR 
MON TRAVAIL 
Texte de Roger Vilder, 2000 / 2007 

exemple, les feuilles d’un tremble qui s’agitent dans le 
vent. De l’ensemble se dégageait une saisissante 
impression de vie. Quelques années plus tôt, sur une 
plage du Pacifique au Mexique, j’avais passé seul 
plusieurs heures par jour à observer les vagues de 
l’océan. J’essayais de décoder une certaine logique 
entre leur formation et leur développement jusqu’à leur 
mort sur la grève. Le souvenir de ces mouvements me 
revenait, tandis que les images de la chaîne tournant 
autour des pignons hantaient mon esprit. Au cours des 
jours qui suivirent, j’ai visualisé en un instant ma 
première pièce dans ses moindres détails mécaniques 
alors que je n’avais à l’époque aucune connaissance 
dans ce domaine.

Création, processus, développement, élan vital, ... 
autant de concepts qui tournent et retournent dans mon 
esprit, obsédé par un incessant besoin de comprendre 
ce qui donne forme aux êtres et aux choses. Y a‑t‑il un 
sens à ces jeux d’influences qui déterminent leurs 
formes, couleurs et textures? Telles sont les questions et 
tentatives de compréhension de l’artiste qui souhaite 
que son oeuvre traduise poétiquement et en toute 
humilité, une partie des réalités du monde.
Étudiant des beaux-arts à l’Université Concordia de 
Montréal, au Canada, j’ai été influencé par mes 
professeurs. Je peignais des tableaux à l’huile ou à 
l’acrylique, dans un style proche des abstraits expres-
sionnistes américains comme Kline, Motherwell, 
Pollock. Ces peintures ont été exposées à la galerie 
Delrue, à Montréal en 1965.

Cette même année, au cours d’une exposition de la 
faculté de biologie de l’université Concordia, j’ai vu une 
«machine» qui transportait des tubes d’essai, montés 
sur une chaîne industrielle, permettant ainsi de 
présenter les tubes sous différents robinets qui y 
versaient des liquides propres aux expériences prévues 
par un protocole préétabli. La chaîne tournait autour de 
pignons lui permettant de changer de direction selon un 
certain parcours. Les mouvements rapides, précis de 
l’ensemble avaient quelque chose de magique. J’étais 
subjugué, fasciné, sidéré. Immédiatement propulsé 
dans un ailleurs extatique, où je me remémorais des 
scènes que j’avais déjà observées dans la nature ; par 
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Premiers travaux 

Sur un support en bois, j’ai réalisé un montage constitué 
d’une chaîne qui montait et descendait autour de 
pignons portant des pastilles de métal chromé. Elles 
montaient et descendaient, se croisant dans un 
va‑et‑vient continu vertical, reflétant le spectateur et 
son environnement, et morcelant la réalité visuelle de 
l’observateur dont le regard se fixe naturellement sur 
une des surfaces réfléchissantes descendantes. Il la suit 
des yeux, passe sur une autre surface montante avant 
de voir l’ensemble en essayant d’y déceler l’existence 
d’une logique quelconque. 
Maquettes ou prototypes développés autour de 
systèmes mécaniques adaptés aux besoins esthétiques 
suivirent, dont voici quelques exemples non exhaustifs: 

- Série “Pulsations” de 1966: 
assemblage d’une centaine d’engrenages minimum, est 
mis en scène, sur une surface carrée. Chaque 
engrenage est recouvert d’un même graphisme. Un 
moteur électrique avec variateur de vitesse actionne 
l’ensemble. En jouant avec la vitesse, divers 
phénomènes se présentent à l’oeil de l’observateur, 
allant de la simple sensation de sensualité ou de vie 
organique, jusqu’aux effets d’illusion optique comme 
lorsque par exemple, certaines couleurs disparaissent 
au profit de l’une d’entre elles par simple réaction 
rétinienne.

- Série des “Contractions” réalisées dès 1968: 
des formes géométriques, définies par des ressorts fixés 
sur une chaîne industrielle tournant autour de pignons 
d’après un circuit préétabli, définissent des figures 
carrées ou des polygones. Chaque segment de chaîne 
se déplace à une vitesse différente, permettant une 
variété de figures géométriques, croissantes et 
décroissantes, dans un cycle répétitif ou aléatoire.

Le ressort a une autre propriété. Selon la forme du 
ressort, le diamètre de la tige qui forme les spires et 
l’espace qui sépare les spires, le ressort vibre presque 

Roger VILDER 
En haut: PULSATION 8, 1968, 82 x 82 x 8 cm - France, Collection particulière.  
En bas: CONTRACTIONS, 1968, 90 x 90 x 25 cm
Composants mécaniques, moteur électrique, bois,  
Mechanical components, electric motor, wood
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indéfiniment au moindre souffle du vent, ou au moindre 
choc, comme mû par une pulsion de vie interne.

- “Cube de silicone dans une sphère de pyrex” de 1970 
montre un cube de silicone gélatineux qui respire à 
l’inverse du poumon. Le cube, contenant des bulles 
d’air prisonnières du silicone, est placé dans une sphère 
de pyrex. Une pompe à vide se déclenche et pendant 
sept minutes fait le vide dans la sphère. L’air dans le 
silicone tente de s’échapper en transformant le cube en 
une masse informe qui remplit la sphère, contrairement 
au poumon qui réduit son volume quand l’air est 
évacué.
Au bout du temps programmé, la pompe s’arrête et la 
pression atmosphérique revient dans la sphère pendant 
7 autres minutes, ce qui permet à la masse de silicone 
de reprendre sa forme initiale de cube. Le cycle total 
dure 14 minutes en continu.

- Toujours en 1970, j’ai présenté une suite de 11 
doubles courbes de néon en forme de S. Chaque 
courbe est de plus en plus accentuée d’un bleu de plus 
en plus foncé au fur et à mesure que la courbure 
augmente. Les 11 courbes tournent à des vitesses 
différentes les unes des autres, suggérant une chorégra-
phie de l’ensemble.

- En 1971, j’ai entrepris une nouvelle série intitulée 
«Lignes». Sur une surface en deux dimensions, des 
lignes de métal peint en noir ou blanc, (de deux à six 
lignes) sont fixées sur des mécanismes motorisés. Les 
lignes parallèles et perpendiculaires se meuvent 
chacune à une vitesse relativement lente et sensi-
blement différente les unes des autres, formant des 
quadrilatères à l’infini. Il faut attendre de deux à dix 
semaines avant que la composition originelle ne réap-
paraisse. Plus tard, j’y ai ajouté la couleur en utilisant le 
néon. Cette série de pièces est apparentée au travail de 
Piet Mondrian en tant qu’interprétation de certaines de 
ses oeuvres. 

Roger VILDER 
En haut: TROIS TRIANGLES, 2013, Ø 61 cm 
En bas: DÉSORDRE, 2017, 87,5 x 87,5 cm
Composants mécaniques, moteur électrique, bois
Mechanical components, electric motor, wood
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une réalité de relation structurale linéaire où seul l’angle 
droit demeure la constante stabilisatrice par excellence. 
Chacun de ses tableaux abstraits est une tentative de 
recherche d’absolu illusoire, de quête sans fin. C’est en 
quelque sorte comme si Mondrian n’avait peint qu’un 
tableau repris sans cesse en passant par des phases 
équivalentes à tous ses tableaux dont une tierce 
personne aurait pris des photos témoins.
Le simple fait d’avoir ajouté le mouvement dans le cadre 
de mes structures intitulées «Lignes» modifie radicale-
ment la nature de la perception. La relation des quadri-
latères en perpétuelle animation élimine la notion 
d’équilibre absolu pour une transformation constante et 
continue des surfaces définies par les lignes. L’apport 
de la magie du mouvement surprend le spectateur. Elle 
induit chez celui-ci une anticipation ponctuelle des 
phénomènes dont il est témoin, sollicitant sa perception 
sans attente d’une solution finale, définitive, absolue 
grâce au flux constant du mouvement.

La forme du carré est l’absolu dans la quête d’une forme 
parfaite. Alors que le cercle incite à tourner sur 
lui‑même et que tous les points de son périmètre sont 
égaux sans aucune référence géographique, le carré 
stabilise, sécurise par l’existence des 4 coins clairement 
situés et repérables, gauche-droite, haut-bas.
C’est dans cette dynamique que mon travail s’inscrit, en 
suite logique des Suprématistes et Constructivistes 
russes. Naum Gabo et Kazimir Malevitch ont introduit 
l’exploration de matériaux et techniques industrielles, 
pour le premier, et évacué tant la présence de l’humain 
qu’un registre d’émotions au profit de la perception, 
pour le second. Ils ont utilisé les notions classiques de 
l’espace, la couleur, la ligne, les formes géométriques 
simples, non pour décrire ou exprimer l’émotion res-
sentie, mais pour la dépasser au profit des énergies in-
trinsèques à ces notions. La couleur rouge n’est pas là 
pour décrire ou identifier un fruit ou tout objet rouge, 
mais porte en soi une énergie qui lui est propre et qui 
varie selon sa place géographique dans le contexte de 
son environnement et sa quantité de surface relative aux 
autres couleurs présentes. Josef Albers a abondamment 

Ainsi, en 1972, en hommage à un tableau de Mondrian, 
constitué de deux lignes noires sur fond blanc en forme 
de losange, j’ai réalisé une pièce faite également de 
deux lignes noires, chacune se déplaçant à une vitesse 
différente l’une de l’autre dans un cycle de deux 
semaines. Cette pièce est au musée de Krefeld, en 
Allemagne.

Plus qu’une interprétation, la série des oeuvres 
intitulées «Lignes» est une synthèse du concept de 
Mondrian. Ses peintures sont une mise en scène de 
lignes de différentes épaisseurs soit sur fond blanc ou 
gris, soit encadrant des surfaces de couleurs primaires 
rouge, bleue, jaune. Elles entraînent tout un jeu 
d’espace par rapport au plan pictural. Elles font appel 
non seulement à une perception classique d’harmonie, 
de proportion et d’équilibre, mais aussi souscrivent à 

ROGER VILDER
2 LIGNES BLANCHES, 2019
Composants mécaniques, aluminium, moteur électrique, bois, 
89,5 x 89,5 cm 
Mechanical components, aluminium, electric motor, wood 
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mesure où jamais le changement n’arrête son perpétuel 
devenir, tout existe perpétuellement, immuable dans le 
cycle du temps...» écrit Empédocle d’Agrigente dans un 
de ses poèmes 435 ans avant J.C.
Le spectateur devient témoin d’une expérience 
cinétique spatio-temporelle. Libre à lui de projeter ce 
qu’il ressent en voyant ces formes. Connaissance et 
émerveillement coexistent. L’une grâce aux découvertes 
scientifiques analysées par l’esprit et l’autre, irrationnel 
et poétique souvent traduit métaphoriquement.

Science et Mouvement 

La science actuelle est en mesure d’expliquer une 
grande partie des processus qui sont à l’origine d’un 
nombre quasi infini de phénomènes naturels. Ils se 
manifestent sous toute sorte de formes, de couleurs et 
de textures, parfois semblables, mais jamais parfaite-
ment identiques. Que ce soit dans le monde humain, 
animal ou végétal, ces manifestations sont le résultat 
d’innombrables mutations provoquées par les 
impératifs de survie imposés par le milieu ambiant. Dans 
le monde minéral, elles résultent de formidables 
contraintes, telles que pressions, cataclysmes et 
érosions plus ou moins lentes qui déterminent leur état. 
C’est parce qu’elles répondent à des impératifs de 
survie que les formes et leurs attributs sont en 
perpétuelle évolution: 
«Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme», 
loi énoncée par Antoine Lavoisier, devant l’Académie 
des Sciences, en 1777, faisant écho au poème 
d’Empédocle d’Agrigente déjà cité, «Les éléments sont 
identiques éternellement à eux‑mêmes, ils ne font 
qu’échanger d’apparentes métamorphoses, ...»
Il ressort de ces constats que le choix qu’impose la 
nature à l’évolution de ces manifestations est la 
condition sine qua non de l’état de leur existence. La 
survie de toutes les espèces vivantes du monde végétal 
et animal dépend à tout instant de leurs facultés 
d’adaptation. Cela découle davantage d’un processus 
subi que choisi.
«Un corps tend toujours à prendre la forme qui présente 

exploré et mis en évidence dans sa théorie de «l’Interac-
tion de la couleur» les potentiels énergétiques des 
couleurs.

Mon intérêt pour le mouvement s’est peu à peu mué en 
obsession sans pour autant négliger les autres éléments 
que sont l’espace, la couleur, le volume. Sur le plan 
esthétique, je privilégie l’harmonie de la composition 
dans un continuum temporel et spatial. Je cherche à 
exprimer la synergie du temps et du mouvement réel en 
créant dans un espace déterminé, les équivalences des 
formes constamment renouvelées. C’est alors que 
s’impose la complexité des relations dues au 
changement de taille des formes concernées. 
Le mouvement implique la transformation, l’évolution, 
la mutation d’un état à un autre, de formes, de 
proportions, de couleurs, de textures. Son flux continu 
devient une fin en soi. Il existe différents types de 
mouvements: linéaire, circulaire, ondulatoire, erratique, 
vibratoire.

Essayer de traduire poétiquement la formation, la 
croissance et décroissance, ou encore la transformation 
d’une forme ou le lien entre plusieurs formes 
simultanément en mouvement, montrer ce qui se passe 
dans l’univers à notre insu autrement que par des 
illustrations ou des théories scientifiques, voilà ce qui 
motive mon travail.
J’ai eu l’occasion d’observer en direct ou par l’inter-
médiaire de reportages filmés, bien des mouvements 
naturels de l’air, de l’eau ou d’ensembles d’espèces 
animales en déplacement. «Le mouvement est la cause 
de la vie» soutenait Leonard de Vinci. 
«Tout événement, objet ou entité, observable et 
descriptible quel qu’il soit, est extrait d’un flux uni, in-
définissable et inconnaissable» selon le physicien David 
Bohm, dans sa théorie de «l’Holomouvement» (1994).
L’esprit pensant, l’action de penser, l’objet de la pensée 
ainsi que tout l’environnement extérieur du penseur 
sont en perpétuel mouvement. Ils interfèrent les uns 
avec les autres pour se transformer, muter, évoluer. Rien 
n’est statique, sclérosé, fixé ou définitif. «Dans la 
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- dans les pierres de petites tailles et les grands rochers 
ou amas de roches, 
- la forme globale des déplacements de certaines 
espèces d’oiseaux, de poissons et de moutons, dans 
leur élément naturel, air, eau, terre, 
‑ les ramifications des racines et des branches d’un 
même arbre, 
- le réseau sanguin ou respiratoire des mammifères,
‑ la formation de certains coraux ou deltas de fleuve, 
‑ la répartition des ‘branches’ lors de l’apparition des 
éclairs.

L’évidence des «divines proportions» est remarquable 
dans un grand nombre d’espèces comme les 
mammifères, les coquillages ou les poissons. La notion 
de répétition, jamais à l’identique, y est inscrite. Ainsi, 
ce qui paraissait chaotique est devenu, par le biais 
d’équations mathématiques, des formes dites fractales. 

Tous ces changements continuels sont issus des 
changements physiques sur la terre et dans l’univers. Ils 
s’adaptent aux réalités du monde subatomique ou 
cosmique que certaines sciences étudient. Le monde 
des formes change sans cesse de nanotième d’instant 
en nanotième d’instant.

Nous savons que c’est le mouvement des plaques 
tectoniques et l’activité interne du magma au centre de 
la terre qui ont engendré la formation d’îles, de volcans, 
de montagnes qui s’érodent pour devenir roches puis 
galets que l’on ramasse et enfin sable fin que l’on laisse 
couler entre ses doigts. Nous savons aussi que le vent, 
la pluie, les courants marins façonnent les paysages, les 
côtes terrestres et distribuent les nuages dans le ciel. La 
science nous explique pourquoi un coquelicot est rouge 
et analyse le mécanisme d’une émotion qui se traduit 
par des impulsions électriques résultant d’échanges 
biochimiques dans notre cerveau, l’algorithme du 
mouvement d’un essaim de moustiques ou des 
méandres causés par le déplacement d’un serpent, d’un 
groupe de pigeons tournant les uns autour des autres.
Bien qu’on démythifie le hasard par des calculs 

une énergie superficielle minimum compatible avec la 
forme qui l’oriente» écrit Pierre Curie. Les proportions 
d’une grande majorité d’espèces vivantes aussi bien 
dans le monde animal que végétal sont donc imposées 
par la nécessité. Ainsi, la croissance de chaque espèce 
végétale se caractérise par le rythme du développe-
ment spiralé des feuilles autour des tiges. Le processus 
de croissance d’un arbre, d’une fleur, d’un fruit est 
invariable. 
Il évolue selon des rythmes du type: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89.... entre autres, correspondant à la suite 
de Fibonacci, où chaque terme est égal à la somme des 
deux nombres précédents, (1+1 = 2, 2+1 = 3, etc.) dans 
laquelle le rapport de deux termes consécutifs est 
proche du nombre d’or, soit 1,618. Chaque essence 
d’arbre a un «nombre» correspondant au nombre de 
tours qu’il faut pour retrouver une branche superposée 
à l’aplomb d’une précédente, appelé divergence ou 
phyllotaxie. On en compte 3 dans le cas de l’aulne, soit 
1/3 ; 2/5 pour le cerisier ; la pomme de pin et l’anémone 
8/13 ; l’orme 1/2, etc. Le numérateur indique la quantité 
de tours à effectuer autour de la tige pour atteindre une 
feuille directement superposée à une autre feuille alors 
que le dénominateur est le nombre de feuilles 
rencontrées au cours de cette révolution.

L’Homme a reconduit intuitivement ou consciemment 
ces normes de proportions dans la majorité des objets 
et des monuments classiques qu’il a façonnés ou 
construits, et ce depuis l’aube des temps de l’humanité. 
«La beauté est la forme intégrée» disait Sir William 
Armstrong.

Adrien Béjean déclare dans sa Théorie constructale de 
1995: «La distribution optimale des imperfections est ce 
qui génère les formes dans la nature». Cette proposition 
converge avec mes observations décrites plus haut sur 
les phénomènes visuels constatés dans la nature et 
confirme également la pertinence de mes intentions 
intuitives appliquées à mes objets. 
Par exemple, certaines similitudes de formes qu’on 
retrouve:
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mathématiques de probabilités ou que l’on illustre le 
chaos par des images de fractales, nous demeurons 
sensibles à la poésie d’un champ de coquelicots, à l’in-
tensité d’une émotion, à l’éternel flux et reflux des 
vagues de l’océan. Sensibilité et intensité sont les fon-
damentaux du processus de création artistique.

Le monde visuel qui nous entoure est la conséquence 
de la ‘Fonction’ entendue comme une nécessité et déjà 
décrite précédemment. Elle ne laisse aucun autre choix 
possible que celui de l’efficacité.

Cette ‘fonction’ est la valeur essentielle que j’ai intégrée 
dans mon travail ; on y retrouve le mouvement, la trans-
formation, la mutation et le changement. Elle est con-
sidérée comme une chaîne de causes et d’effets ininter-
rompus et a pour aboutissement les phénomènes 
visuels de notre environnement dans la réalité ordinaire. 
Même si la science nous révèle ce monde qui nous 
entoure, tout cela reste magique à mes yeux.

La richesse du monde visuel dans lequel nous baignons 
me donne le vertige, du fait que je ne serai jamais à 
même de traduire cette complexité tant les variations 
sont infinies et en perpétuel changement. Difficile 
constat. Malgré tout, mon insatiable curiosité me 
pousse à vouloir trouver, résoudre, comprendre. C’est 
peut‑être à ce niveau que se situe le vrai mouvement 
perpétuel... rechercher et comprendre ce qui est in-
définissable et inconnaissable dans l’absolu!
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En haut: ORDRE (blanc), 2006, 104 x 104 x 12 cm 
En bas: GÉOMÉTRIE MULTIPLE, 2017, 88 x 88 cm
Composants mécaniques, moteur électrique, bois
Mechanical components, electric motor, wood



Roger VILDER
CUBE DE BOY, 2011
Néon bleu avec argon, 170 x 90 x 90 cm 

Blue neon with argon
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-  la taille ou l’échelle, 
- mes connaissances techniques, 
‑ le choix des matériaux, choisis en fonction de l’effica‑
cité dans l’expression du concept, plutôt que par souci 
de séduction, 
- les contraintes économiques.
Il m’arrive de fabriquer les pièces mécaniques qui vont 
servir à l’élaboration de l’oeuvre. Je traduis le 
mouvement dans le contraste, l’économie et la simpli-
cité des moyens utilisés. Tout comme la lumière et 
l’obscurité, le noir et le blanc est le contraste maximum 
dont je me sers. J’évite la couleur. D’une part, parce que 
je me méfie de sa séduction, d’autre part parce que je 
ne veux pas avoir à choisir une couleur. Je souhaiterais 
que le mouvement et la forme déterminent la couleur 
par fonction et nécessité, comme dans la nature.
La couleur peinte a le désavantage de ternir avec le 
temps. La couleur véhiculée par la lumière a une 
intensité et un degré de saturation beaucoup plus 
dense. Ainsi, le rouge éclatant des signalisations élec-
triques m’a toujours attiré. Voir un gaz comme le néon, 
le krypton ou l’argon qui s’illumine par ionisation, c’est 
magique. Quoi de plus beau que le bleu de l’argon à 
travers un tube de verre transparent? 
Une rencontre fortuite avec des spécialistes de l’infor-
matique, bien avant l’apparition des micro-ordinateurs, 
m’a permis d’accéder au monde de l’image de syn-
thèse. Toujours fidèle aux éléments géométriques sim-
ples, j’ai transposé le mouvement en une série d’images 
fixes, comme pour les images d’un film, juxtaposant sur 
une même surface la progression et le changement de 
proportion d’une ou de plusieurs formes géométriques. 
En jouant avec des ratios de vitesse à nombre entier et/
ou irrationnel, j’ai obtenu des cycles plus ou moins 
longs, répétitifs ou aléatoires, respectant ainsi l’idée 
d’analogie avec des systèmes ou des processus na-
turels.
L’utilisation de l’ordinateur a, en soi, une dynamique 
proche du cinétisme. Il induit un échange quasi instan-
tané de la commande à la réponse, comme dans une 
conversation, et par là exhibe une évolution, un change-
ment dans le temps.

Temps et Espace 

Contrairement à la nature, qui dispose d’un temps infini 
pour exprimer une transformation, je n’ai qu’un temps 
limité. Je fais donc appel à des notions de contraste et 
de densité pour y parvenir, car elles contribuent à dra-
matiser. Tout mouvement implique un déplacement 
effectué dans le temps et dans l’espace. Le temps 
devient un élément essentiel, comme toute autre notion 
intervenant dans la création d’une oeuvre d’art. Qui dit 
temps, dit vitesse de déplacement. Mes pièces évoluent 
à des vitesses lentes, volontairement. Elles expriment 
quelquefois des tensions, mais jamais d’agressivité. 
La mécanique a ses contraintes inhérentes à la matière 
dont elle est souvent faite, à savoir l’acier. Il m’a fallu les 
accepter et parfois les contourner. Ce sont ces con-
traintes qui m’ont placé dans un contexte créatif 
semblable à celui des forces naturelles.
À l’origine de la série «Contractions», j’imaginais créer 
une forme à partir d’un matériau capable de s’étirer 
dans l’espace. J’ai alors recherché une matière élastique 
qui puisse se développer sur trois axes: hauteur, largeur 
et profondeur, puis revenir fidèlement à sa forme et à sa 
taille d’origine. À défaut de ce type de matériaux, j’ai 
choisi le ressort. Si le fil d’acier dont il est fabriqué est 
traité pour éliminer toute tension, le ressort s’étirera de 
quelques fois sa longueur originelle et retournera à sa 
dimension première indéfiniment. La relation propor-
tionnelle du diamètre de la section à la longueur du 
segment du ressort peut faire de ce dernier un élément 
linéaire. J’ai donc utilisé des ressorts pour circonscrire 
polygones ou quadrilatères. Ceux-ci prennent vie 
comme un organisme vivant, grâce au mouvement. 
Dans le même temps, le mécanisme, constitué d’en-
grenages, pignons et chaîne industrielle qui véhicule les 
ressorts, est visible pour le spectateur. Sur le plan es-
thétique, il fait partie intégrante de l’expression globale 
de l’oeuvre. Les objets que je construis s’imposent à 
moi. Une fois le choix d’un concept de travail établi, un 
processus démarre en tenant compte de certains 
paramètres:
- ce qui a été fait et exprimé par d’autres artistes, 



Roger VILDER
AMBIGUÏTÉ GÉOMÉTRIQUE #3, 2007
Néon et bois, 90 x 125 cm 

Neon and wood - Belgique, collection particulière.  
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Les Formes

Tout en continuant mes recherches cinétiques, j’ai été 
constamment intéressé par les pierres, les galets ou les 
roches que je choisissais pour leur forme et leur aspect 
extérieur. J’ai donc ramassé des pierres de petits 
formats. Comme je le mentionnais, une certaine 
constante de forme apparaît entre les petites pierres et 
les énormes monolithes. 
Leurs formes sont essentiellement anthropomorphiques, 
plus généralement organiques.
Je ressens vis‑à‑vis des pierres la même attraction que 
celle que j’éprouve pour les étoiles, les galaxies et 
l’univers tout entier: un sentiment d’éternité. Je ne peux 

De plus, la rapidité d’exécution surprend par rapport 
aux techniques de fabrication classiques. Je fais 
référence à la production de peintures ou de sculptures, 
en passant par différentes techniques d’impression 
comme la lithographie, l’eau-forte et d’autres types de 
gravure. Le fait que l’objet soit réalisé par un ordinateur 
n’enlève rien à sa valeur en tant qu’oeuvre d’art. 
L’ordinateur est un outil. Il permet des changements et 
ajustements au fur et à mesure des échanges et des 
résultats obtenus, et même d’aller plus loin que la 
réalité mécanique. Il n’y a pas de limite à la création de 
formes, si ce n’est celle du programmateur. Toute forme 
est réalisable et ce faisant, la réalité que nous percevons 
est traduisible en algorithmes.
 

Roger VILDER
FILET 6,  2007
Composants mécaniques, moteur électrique, bois, 146 x 240 cm
Mechanical components, electric motor, wood
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possibilités de matériaux et de techniques très 
différents les uns des autres: composants mécaniques, 
électriques, laser, électronique, néon ou informatique. 
Le cinétisme permet modestement de mettre en 
évidence le mouvement incessant des flux de tout ce 
qui constitue la matière et l’énergie, visible et invisible 
du monde et de l’univers. Toutes les nouvelles 
technologies et les matériaux qui en découlent sont des 
potentiels d’investigation à d’éventuelles applications 
métaphoriques dans les recherches artistiques. Elles 
suscitent des possibilités de développement pour 
certaines de mes recherches, ouvrant un champ 
d’exploration du mouvement à l’infini.

pas tenir une étoile dans ma main, aussi je me contente 
de ramasser des pierres, ce qui me donne l’illusion de 
toucher à l’univers dont elles proviennent. J’aime les 
formes, qu’elles soient d’essences géométriques 
régulières, libres ou anthropomorphiques. La nature 
produit les unes et les autres. L’araignée, insecte aux 
formes bien organiques, tisse sa toile dans une 
géométrie presque parfaite.

Il en va de même pour l’abeille et sa ruche. Et que dire 
des nombreuses formes de croissance elliptique de 
certains coquillages, de l’implantation des graines d’un 
tournesol? Je rêve d’un volume géométrique qui 
enfanterait un être vivant. Et pourquoi pas des nuages 
en forme de cube ou de sphère! 
Ma curiosité pour les phénomènes visuels que la Nature 
met en oeuvre pour ses créations n’a d’égal que mon 
intérêt pour les Sciences, et plus particulièrement pour 
la physique quantique et la cosmologie. Bien que ma 
compréhension soit limitée sur le plan scientifique, leur 
extrapolation philosophique confirme mon intuition et 
mes choix esthétiques. 
Comment ne pas être sensible à la poésie du simple 
intitulé «théorème de l’incertitude», exprimé par le 
physicien Werner Heisenberg? Le contenu du théorème 
est prosaïque: «Pour une particule massive donnée, on 
ne peut pas connaître simultanément sa position et sa 
vitesse avec précision». L’incertitude est omniprésente 
au profit de la probabilité dans bien des domaines. 
C’est aussi la seule certitude sur laquelle on puisse 
compter. Le doute est une constante. Dans «Le point 
dans la bouche», Georges-Arthur Goldschmidt parle de 
la «permanente insuffisance de la création» qui l’oblige 
à changer sans cesse. Cette insuffisance de la Nature 
tend à confirmer le sentiment d’incertitude. C’est aussi 
celle de l’Homme et bien sûr celle de l’artiste. Celui-ci 
se sent souvent frustré de ne pouvoir réaliser «l’Oeuvre» 
parfaite, unique et éternelle. C’est cette insuffisance 
même qui oblige la Nature à créer d’autres formes et 
l’artiste à explorer d’autres façons de traduire cette 
démarche pleine de doutes, d’échecs et parfois de 
réussites. Ces incertitudes m’ont conduit à explorer les 



Au tout début de mon propos, je m’interrogeais sur le 
fait qu’il y ait un sens au monde visuel qui nous entoure. 
On peut décortiquer le “comment” des phénomènes 
physiques mais le “pourquoi” relève de croyances 
qu’on superpose. Dans l’art, il n’y a rien à comprendre. Il 
y a à ressentir. Sentir avec ses sens la chimie omni-
présente qui se dégage d’une oeuvre d’art. Si elle est 
absente, alors rien ne se passe. Cette chimie est d’ordre 
magique et émotionnel de toute évidence, mais il existe 
différents niveaux d’émotions. Je me réfère principa-
lement à l’émotion affective, physique ou intellectuelle. 
N’est-ce pas Pythagore qui disait que «tout est 
nombre»? Combien de mathématiciens ont évoqué 
l’émotion vive, presque érotique que pouvait susciter 
une équation mathématique! Nous sommes à l’orée du 
transhumanisme, mouvement créé aux U.S.A. qui 
regroupe les nanosciences, l’informatique et les 
sciences cognitives, où immortalité rime avec 
possibilité, où la création artificielle de nouvelles 
molécules capables de se reproduire devient une réalité 
accessible. Ces molécules, une fois introduites dans le 
cerveau, combleraient toute déficience de ce dernier, 
assurant la continuité d’une existence sans limite 
potentielle. La vie devient artifice comme l’art. L’homme 
troquerait sa ‘naturalité’ pour devenir artificiel dans 
l’éternité, une version du rêve de Faust actualisé! Après 
tout, bon nombre d’artistes ont rêvé de créer à l’image 
de la vie, moi le premier. «Je ne sais pas où l’artificiel 
s’arrête et où le réel commence» disait prémoni‑
toirement Andy Warhol. Voici qu’on crée le vivant 
artificiel. Vivre devient, au sens propre, un art. Mais ce 
n’est pas sans risque! Aussi génial et prometteur que 
puisse être le transhumanisme, il existe le risque de voir 
l’implantation de la sélection génétique chez les 
humains et la perte du semblant de liberté que nous 
avons. Peut-on, en partie, compter sur les artistes pour 
ne pas se voir abuser?

Roger Vilder, extraits choisis par Serge  Lemoine
Traduction anglaise, page 80

La Recherche

J’ai toujours souhaité travailler dans le contexte d’un 
laboratoire de recherche rattaché à une institution uni-
versitaire ou industrielle, afin d’étudier, participer, et 
rechercher l’intégration du mouvement dans le cadre 
des arts plastiques et de l’esthétique. L’exploration des 
technologies m’attire bien plus que la production 
d’oeuvres et leur mise en marché. Je me considère 
comme «un chercheur en mouvement du mouvement». 
Certaines techniques nécessitent des connaissances 
scientifiques très pointues et un appareillage très 
sophistiqué. Je saisis cette occasion pour lancer un 
appel à tout chercheur ou ingénieur qui souhaiterait 
collaborer avec moi dans diverses disciplines scien-
tifiques, dans cette exploration du mouvement. 

Au niveau de la recherche, science et art se rejoignent, 
tous deux partent d’une «intuition». Toutes les 
expériences scientifiques en relation avec le processus 
de la vie, créant la vie, témoignant des mutations, des 
transformations ou des évolutions sont autant de 
territoires d’expression ‘artistique’, à l’égal des 
peintures et sculptures, racontant des allégories 
religieuses des siècles passés ou des expériences non 
figuratives des temps modernes. L’oeuvre d’art 
conceptuel repose sur une idée, tout comme la théorie 
scientifique. Ainsi cette dernière peut être considérée 
comme une oeuvre d’art conceptuel. La théorie 
scientifique n’en diffère que dans la mesure où elle doit 
impérativement être vérifiable et reproductible, Centres 
et musées des Sciences seront-ils les musées des arts 
contemporains de demain, où artistes et scientifiques 
exposeront leurs recherches?

--
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VUE DE L’EXPOSITION «CE MOUVEMENT QUI DÉPLACE LES LIGNES, L’art cinétique suivant Pol BURY, LAb[au], Roger VILDER»
La Patinoire Royale | Galerie Valérie Bach, Bruxelles, avec des oeuvres de Roger VILDER  
Brussels, with the artworks of Roger VILDER 
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IN SEARCH OF THE 
PRESENT MOVEMENT
by Serge Lemoine 

An abstract artist, a kinetic one, active as early as the 
mid-1960s and right away acknowledged in the exhibi-
tions, galleries, museums and in the magazines of signi-
ficance at the time: we are talking about Roger Vilder. 
There is nothing surprising then, for his viewpoint is ori-
ginal and strong: works made up of discs which rotate at 
different speeds causing multiple visual effects, reliefs 
whose rectilinear elements move vertically and horizon-
tally, abstract figures made of springs that stretch, 
driven by visible mechanisms (ill.1), an unidentifiable 
object made up of a soft, trembling and luminous form. 
So much for the main thing, the whole less geometric 
than organic, always in movement, constantly changing, 
then, very quickly, the interest in technology, the need 
to establish programs, the need to set himself within a 
process of research, the will to rely on experimentation, 
the engineer’s practice as paradigm, the overture to 
science. He is one of the pioneers of the computer-as-
sisted artistic creation.

In the early 1970s, Roger Vilder is very much present. 
However, this position shall not stand. Indeed, the inte-
rest for Kinetic Art, after a decade of effervescence, had 
meanwhile fallen out. Now a Canadian, Roger Vilder 
lived in Montreal. His personal temperament helping, 
he disappeared from the forefront of the art scene. 
Albeit a continuity in his work and new creations, such 
with the use of animation in films. Isn’t it time, some 50 
years later, to reconsider his work?

I. A Life

Let’s start over. Roger Vilder is French, born in 1938 in 
Lebanon. His parents having settled in Canada, he stu-
died at Concordia University in Montreal. Right away, he 
leans towards artistic practices. He worked as a modeler 
in 1965, within the team responsible for the construction 
of the Pavillon du Québec at the Montreal Universal 
Exhibition held in 19671. He exhibited his first abstract, 
expressionist paintings in 1965 in a gallery in Montreal. 
The following year, at the end of a deep reflection asso-
ciating the observation of nature and the discovery of 
technology, he then changes course, his new center of 
interests leading him to abandon painting: he realizes 
his first work in movement, abstract, yet in touch with 
reality. He is 28 years old. Entitled Reflection, it is made 
with small chromed-metal discs that have a mirror-like 
effect, mounted on rotating chains, which set them in a 
continuous, upward and downward movement. The 
whole constantly moving, reflecting a reality that has 
become fragmented and unstable, where, unable to 
stay put, one’s gaze is lost. 

Immediately thereafter, the relief works appear - made 
of a hundred discs arranged regularly horizontally and 
vertically on a square support. Its elements are adorned 
with geometric patterns or painted in different colors. 
They are powered by an electric motor and rotate at 
variable speeds around their axis, enabling multiple 
combinations and a very wide range of visual effects. 
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Titled Pulsation (ill.2), Roger Vilder develops this work 
from 1966 to 1968. At the same time, he is interested in 
the phenomenon of transformation, which he translates 
by means of regular geometric figures, square or trian-
gle, going over time through deformation by contrac-
ting or expanding themselves at different speeds, to the 
point of representing different figures which will them-
selves transform. To do so, Roger Vilder combines three 
components: placed in a square box painted in black, 
metal springs, industrial chains revolving around spro-
ckets and electric motors. The springs with their elastic 
property enable the drawing of shapes that are derived 
by the motorized chains in motion. Each of these reliefs 
is presented individually or sometimes grouped in a 
polyptych, or even mounted in an “altarpiece” - 9 as-
sembled atop a base. Entitled Contraction, he pursued 
from 1968 to 1971 the production of this series far from 
any pictorial effect: it has much more to do with draw-
ing, albeit practiced here by other means.

As he kept on researching, without constraint, going fur-
ther into the organic world, Roger Vilder creates a soft, 
translucent, luminescent sculpture, shaken by tremors. 
Entitled Jello (ill.3), cube-shaped, it consists of a mass of 
gelatinous silicone placed on a base equipped with sen-
sitive springs which cause it to settle, the lighting com-
ing from the bottom. At the same period, the artist be-
gan using neon lighting for the first time in 1968. From 
1971 and on, he will develop a new series of relief 
works, made of horizontal and vertical lines (ill.4) mov-
ing slowly in front of a background thanks to invisible 
motorized mechanisms, placed inside a box. With this 
series called Lines, Roger Vilder had returned to geome-

try, the reference to Mondrian’s art being explicit and in-
tended as a tribute.

In this short time, how many studies, original, how many 
proposals, personal, how many activities, praised. Roger 
Vilder is exhibited, without having to wait, in the best 
places. In New York in 1968, at the Howard Wise gallery 
together with Stephen Antonakos, Takis, Wen Ying Tsaï, 
Nam June Paik, as well as a Chilean videographer who 
will become filmmaker, Juan Downey, and many others. 
(ill.5). In Montreal at the Galerie du Siècle2 the same 
year, where we discover his Contractions. In 1968, Frank 
Popper published in English the second edition of his 
book Origins and Development of Kinetic Art, in which 
he selects a work that Roger Vilder had just created the 
same year3, Pulsation 7. And that same year, he found 
himself a guest in the exhibition Some More Beginnings 
held in New York at the Brooklyn Museum, organized in 
parallel with the now famous exhibition The Machine As 
seen at the End of the Mechanical Age, presented at the 
Museum of Modern Art, of which Pontus Hulten was the 
organizer. Designed as a continuation of Kinetic Art and 
as one of its spin-off, the exhibition The Machine4 was 
meant to highlight the links existing between the worlds 
of art, technology and science5. Adding to the point, the 
exhibition Some more Beginnings6  was organized, on 
behalf of the research institute Experiments in Art and 
Technology (EAT), by Billy Klüver, Julie Martin and 
Robert Rauschenberg himself: founded in 1967, this ins-
titute had the ambition, following numerous programs 
developed in the United States, to bring together art, 
technology and industry in order to generate interac-
tions between these fields. With this in mind, the 
Brooklyn Museum exhibition brought together artists 

1  See Michelle Lasnier, “Quebec in a glass house”, Mac Lean Magazine, vol. 
5, n ° 11 Montreal, November 1965. The architects of the pavilion are Michel 
Le Blanc, Guy Gerin-Lajoie, Louis-Joseph Papineau.

2  Where regularly exhibited the greatest Canadian abstract painters of the 
time, Guido Molinari, Claude Tousignant, Jacques Hurtubise whom he will 
frequent. 
3  Studio Vista, London, 1968. 
4  We remember his catalog and its famous metal cover with hinge. 
5  It should be noted that a parallel and similar development had gradually 
appeared within the New Tendencies movement created in Zagreb in 1961 
by Almir Mavignier. 
6  Held from November 25, 1968 to June 6, 1969.
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and engineers: some 137 works arising from this colla-
boration were thus executed and presented to the 
museum by various personalities7) such as Wen Ying 
Tsaï, Günther Uecker, Jean Dupuy, Hans Haacke - as for 
Roger Vilder, he presented a work from 1968 entitled 
Pulsation 8.

In 1970, the artist showed his current works, in particular 
his Contractions, in a place renowned for the originality 
of his programming, The Electric Gallery in Toronto8. 
That same year came the great exhibition Kinetics orga-
nized at Hayward Gallery in London by Frank Popper9 
where, among its 66 participants10 - most of the main 
actors of lumino-kinetics together with newcomers - 
Roger Vilder is represented with two works precisely 
from 1970: Double contraction, made of springs and 
chains and its soft sculpture Jello, made of silicone, both 
works immediately noticed. The magazine Studio Inter-
national11 reports on this exhibition in an article written 
by Jonathan Benthall titled “Technology and Art” and 
even illustrated his piece with the relief Double contrac-
tion, cited above. Roger Vilder is at the heart of the ar-
tistic scene: he meets most of its actors and establishes 
contacts with them during the events in which he partici-
pates: Takis, Pol Bury, Gianni Colombo, Piotr Kowalski, 
Julio Le Parc, Len Lye, François Morellet, Nam June 
Paik, among others. The rest follows: he is with Gallery 
Denise René in Paris in 1971, Gallery Teufel gallery in a 
1972 exhibition in Cologne, the following year with 
Gallery m in Bochum12, and to end this decade, Gallery 
Gheerbrant in 1979 in Montreal. Meanwhile Roger 
Vilder had started his first experiments with a computer, 
which he looked at as a tool: it will allow him to create 
computer-generated images, to develop cycles, to 

enable him a speed of execution so far unknown. He 
shows his results in 1971, at Gallery Wells in Ottawa and 
in various other places, in Montreal and Toronto.

But things have actually changed, the context is no 
longer the same, for Kinetic Art has not occupied the 
stage for the past two or three years already. The 
London exhibit was actually the last in this whole series 
of exhibitions on an international level, starting in 1961 
with Bewogen Beweging at the Stedelijk Museum in 
Amsterdam, which marked the decade13. Most of the 
artists who were its protagonists – even Julio Le Parc, 
crowned with the Grand Prix of the Venice Biennale in 
1966- were going to experience a decline which could 
go as far as oblivion14. Roger Vilder is in this situation. In 
1978 and again in 1979, Joseph Masheck, the editor-
in-chief of the famous and powerful Artforum, mentions 
him in two important studies published in his magazine: 
his name does appear therein no less than in the compa-
ny of Malévitch and Bruce Naumann on one of its 
pages15. Nonetheless, Roger Vilder no longer gets the 
attention. Having obtained the Canadian nationality, he 
will stay in Canada and teach Fine Arts for 30 years. 
The renewed interest that Kinetic Art encountered 
during the 1990s, with the emergence of new gene-
rations of artists engaging in this pathway with their own 
inputs, did not affect him. Roger Vilder is forgotten: he 
does not appear in the major exhibitions organized in 
Europe and across the Atlantic that follow this revival 
and provide an endorsement in its favor. The first in par-
ticular, due to Guy Brett and shown in Barcelona then in 
London in 2000: Force Fields Phases of the Kinetic16, 
eventually conceived as a tribute to Takis, where Roger 
Vilder should have had his place. Among others, The 

7  Few subsequently became known.
8  We see in particular Yaacov Agam, Norman White, Panamarenko, Wen Ying 
Tsaï, Michael Hayden, François Morellet, Cor Marcheschi. 
9  Let us recall that Frank Popper had organized with Jean Leering the 
exhibition Kunst Licht Kunst at the Stedelijk Van Abbemuseum in 1968 in 
Eindhoven, followed by that of the Museum of Modern Art of the City of 
Paris Lumière et Mouvement in 1969 and, the same year, Kineticism and 
Environment at the Maison de la Culture in Grenoble. 
10  The spectacular exhibition catalog is produced by the Crosby/Fletcher/
Forbes team, with a foreword by Theo Crosby. Made of folded loose sheets, 
it required the active participation of the reader for its viewing. 

11  London, November 1970. 
12  An account of the exhibition, published in May 1973 in the magazine Art 
International The Lugano Review, is illustrated with his work Lignes Blanches 
(1972).
13  One of the curators of the exhibition 72 12 years of contemporary art in 
France under the direction of François Mathey at the Grand Palais in Paris, 
I had made this diagnosis in my study published in the catalog: “Geometric 
Art or the Vicissitudes of Virtue ”, Réunion des Musées nationaux, Paris, 
1972, pp. 49-57.
14  The testimony thereof was gathered from many artists of that time, and 
most recently again in November 2019 from Marina Apollonio, who herself 
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Motor Eye in Strasbourg in 2005, Op Art in Frankfurt am 
Main that same year17, until the exhibition Ghosts in the 
Machine in New York in 201218, which even put the em-
phasis back onto art and technology, and finally the vast 
show Dynamo A Century of Light in Art 1913-2013 in 
Paris the following year19 - none of which selecting him. 
Roger Vilder will have to wait until 2018 and the exhibi-
tion organized at the Kunsthal in Rotterdam entitled 
ACTIE           REACTIE 100 jaar kinetische kunst20 to be in 
the limelight of a great international event, with the pre-
sentation of his work Triangulations, (ill.6) a magnificent 
tondo from 1969, a work also selected to illustrate the 
cover and the back of the exhibition catalog. We mea-
sure the distance traveled and all the dazzling successes 
that came and went with the long and difficult trials, 
without ever having Roger Vilder give up? By then, he 
had left Canada, settled – definitively – in France in 
1998 and pursued his researches. He is now working 
more than ever.

II. From Research To Research

Let’s go back to his work: a protean one, as we have 
seen, and largely devoted to the phenomenon of move-
ment, in which Roger Vilder was interested from the 
get-go in an original way. He writes, remembering the 
year 1965: 
«During an exhibition at the Faculty of Biology at 
Concordia University, I saw a “machine” which trans-
ported test tubes, mounted on an industrial chain, thus 
making it possible to present the tubes under various 
taps which poured liquids […]. The chain revolved 
around sprockets allowing it to change direction accor-
ding to a certain route. There was something magical 

about the fast, precise movements of the whole. I was 
captivated, fascinated, dumbfounded. Immediately pro-
pelled into an ecstatic elsewhere where I remembered 
scenes that I had already observed in nature; for exam-
ple, the leaves of an aspen fluttering in the wind. From 
this whole rose a striking impression of life.

A few years earlier, on a Pacific beach in Mexico, I had 
spent several hours a day alone watching the waves of 
the ocean. I was trying to formulate a certain logic bet-
ween their birth and their development until their death 
on the beach. The memory of these movements came 
back to me, while the images of the chain rotating 
around the gables haunted my mind. During the fol-
lowing days, I visualized in an instant my first piece in its 
smallest mechanical details, although I had no know-
ledge in this area at the time.»21  

His series Pulsations, Contractions, Lines constitute the 
results in three directions of these ongoing studies car-
ried out from his observations and his impressions of 
nature and mechanics. The Pulsations (ill.7) rotate at dif-
ferent speeds, causing effects of various kinds, from a 
regular rotation where the figures form then scatter and 
go on accelerating, up to the point when they become 
unreadable and confused. This translation of movement 
is indeed at the heart of the themes that nourish Kinetic 
Art and we see its particular illustration in the approach 
emerging from the first works related to the rotations 
and permutations by Vera Molnar (Lent mouvement 
giratoire, 1957, Musée de Grenoble) (ill.8) and those by 
Latin American artists living in Paris at the end of the 
1950s, Julio Le Parc, Francisco Sobrino (ill.9), Horacio 
Garcia‑Rossi, Hugo Demarco, then all influenced by the 

made a comeback to the forefront today.
15  “Hard Core Painting”, April 1978, p. 49, with a photograph of his animated 
film Color in Motion (1971-1975); “Pictures of Art”, May 1979, p.36 with his 
work Untitled [16 aluminum volumes] from 1977.
16  Museum of Contemporary Art, Barcelone (MACBA), 2000 and Hayward 
Gallery, London, 2000.
17  Musée d’art moderne, Strasbourg; Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main.
18  At the New Museum.
19  At the Grand Palais, organized by the Reunion of National Museums and 
thanks to the determination of Jean-Paul Cluzel, President of the Reunion 
of National Museums - Grand Palais, curated by Marianne Le Pommeré, 

Domitille d´Orgeval, Mathieu Poirier and myself.
20  Scheduled for the 25th anniversary of the Kunsthal in 2017, the exhibition 
finally opened in 2018. It was organized and curated by Marianne Le Pommeré 
and myself. As a side note, the initial project had first been presented in 
Australia to the city of Brisbane for GACOMA in 2016-2017 – to no avail; 
Roger Vilder was to appear therein, together with a work by Len Lye from 
New Zealand.
21  Roger Vilder, Roger Vilder Researcher in Movement, BlueOrange éditions, 
Jigean, 2013, p. 4, cf.infra p. 46 and on.
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works of Victor Vasarely (Francisco Sobrino, Structure 
permutationnelle, 1959-1967, Paris, Galerie Denise 
René).

Then there are the mechanical reliefs of Roger Vilder, 
which he calls Contractions, so striking in their appea-
rance with their visible machinery and so surprising in 
their functioning with their unforeseeable results: a 
small figure which becomes a large format, a regular 
form which becomes baroque, the same principle re-
peated 9 times with a shift inside the same panel made 
up of identical modules juxtaposed - and especially in 
the same vein, a continuation, a deepening of the art-
ist’s work, from 1968-1971 to 2006 and until today. In 
the lines that move, the figures that transform (ill.10), 
the instability that manifests, one can observe the rela-
tionships with the distorting structures of Gianni 
Colombo (Spazio elastico, 1966-1968, various installa-
tions). (ill.11) The interest is the same for François 
Morellet with his Grids deforming in 1966, whose title 
leaves no room for ambiguity22. Having pursued this 
pathway, Roger Vilder ended up in a completely diffe-
rent universe, one where the geometry disappeared in 
favor of organic figurations: stretching, dilation, tighten-
ing, separation, slow and sometimes uncertain move-
ment: it is also the spirit animating the work by Gabriele 
De Vecchi Strutturazione assonometrica from 1965-1970 
(private collection, Bad Homburg) and which is also ex-
pressed in their own way by Gianni Colombo and 
Vincenzo Agnetti in the film Vobulazione e bieloquenza 
neg shot in 1970. This inclination towards the organic is 
clearly affirmed by Roger Vilder, who titles his works 
Geometric organism. (ill.12) 
His relief Geometric organism 5 of 2006, which can take 

on the appearance of an amoeba in certain phases of its 
development, thus sets him up in an important line per-
taining to Non-Geometric Abstraction, initiated by Jean 
Arp, László Moholy-Nagy, César Domela, Auguste 
Herbin23 and which also finds its counterpart in the 
Picasso of the Dadaist-Surrealist period (ill.13): his work 
Guitare created in the spring of 1926 (Paris, Picasso 
Museum), consisting of a used mop and stretched by 
strings mounted on canvas, is one example with its 
overly indeterminate outline. Indeterminate and elusive, 
these are the words that characterize the work of Roger 
Vilder’ Jello and his other version called Expansion: they 
move, they “breathe”, in short, the height of the organic 
and, dare we go so far, of the “living”? In the essay “The 
Elliptical Orbit of Roger Vilder” published below, art his-
torian Marianne Le Pommeré highlights the importance 
taken by the organic in his art.

In contrast, its reliefs called Lines, where the mecha-
nisms remain hidden, with their white or black lines in 
groups of 4 or 6, which move slowly horizontally and 
vertically, move closer, move away, cross at different 
speeds, brought back Roger Vilder - it was 1971- in the 
world of Constructivism. (ill.14) The reference to the art 
of Piet Mondrian is of course explicit: the same 
elements, intersecting lines; the same orthogonal struc-
tures; the vocabulary and grammar of Neoplasticism, 
although the artist disrupts its rules by putting every-
thing in motion. To permanence on the one side, 
change is on the other; to stability, uncertainty; to immu-
tability, a long lasting sequence. Another perception for 
another vision, but in the same spirit as that of Jesús‑
Rafael Soto (ill.15) when he undertook, upon his arrival 
in Paris in the early 1950s, to “move” the lines of 

22  François Morellet had presented this work as a group of 3 at the exhibition 
Kinetics in London in 1970 with the following mentions in the catalog: 
« Artist’s Description / Producer : Morellet / Work : Grilles déformables / 
Conception : Systematic / Temperature : cold / Surface : hard / Precision : 
maximum / Inspiration : minimum / Control : at all stages of production », 
n.p.

23  Let us add in the same vein the names of Willi Baumeister, Fernand Léger, 
Le Corbusier….
24  The painting is immediately presented in Paris in the 7th edition of the 
Salon des Réalités Nouvelles, catalog n° 609.
25  “I suggested to Mondrian that it might be fun to swing all of his rectangles. 
And he, with a very serious air, answered: “No, it’s not necessary, my painting 
is already going very fast.” This visit gave me a deep shock.” In Alexander 
Calder, Calder Autobiography, Maeght éditeur, Paris, 1972, p. 66.
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Mondrian (Dynamic composition, 1951, Paris, Soto suc-
cession24); the rest of his work is known. And we 
remember the reaction of Alexander Calder during his 
first visit in 1930 to Mondrian’s workshop on rue du 
Départ in Paris25.

As for Roger Vilder, always looking for new means of ex-
pression, he has appropriated the use of the neon tube 
that he adorns with aesthetic virtues. He writes: «What 
could be more beautiful than the blue of argon through 
a transparent glass tube»26. In 1968, he produced his 
first work in neon tube, a figure composed of a single 
line deploying its scrolls in space (Michele, destroyed), 
which owes much in its impetus to the art of the Ameri-
can sculptor José de Rivera. It turned slowly on its base 
and made a strong impression with its 2-meter wing-
span. There a few years later, 6 blue neon curves in 
1970: high vertical S-shaped lines, rotating on them-
selves at different speeds, installed in drums, which 
shaped the space of their undulations. Such work is still 
unique. 

But Roger Vilder does not stop there. He quickly uses 
neon tubes of different colors in his reliefs with moving 
lines, reinforcing on the one hand their continuity with 
the paintings of Mondrian’s New York period, Broadway 
Boogie-Boogie for example, and on the other hand de-
veloping all their potential. More recently in 2010, 
Roger Vilder became interested in the figure of the 
Cube by Boy - a three-dimensional geometric volume 
obtained from developed surfaces and whose edges 
generate a continuous line. By erasing the volume, the 
artist only keeps the outline which he draws by means of 
a neon tube: he thus creates a structure whose lines do 

cross visually in space and make the reading of the form 
more difficult. At the same time, it accentuates this im-
pression of inextricability by breaking the right angles, 
causing the structure to collapse (Variation sur Cube de 
Boy 3, 2012) (ill.16) - a process not without analogy to 
the practice of François Morellet in his neon works 
entitled Lamentable (ill.17): a circle broken into 8 equal 
segments, suspended, as can be seen magnificently ins‑
talled in the church for the convent in La Tourette built 
by Le Corbusier.

More can be found in the outspoken interest of Roger 
Vilder for the use of computer: he is a pioneer thereof 
alongside Herbert W. Franke, Georg Nees, Frieder 
Nake27, more so Manfred Mohr and Vera Molnar, who 
will later be joined by Gottfried Honegger, François 
Morellet, as well as Charles Sandison in a different spirit 
- and many others. The computer offers Roger Vilder the 
means to instantly get the results of a program he esta-
blished and be able to examine all the probabilities: he 
offers an overview thereof in his lithograph of 1976 
Signs, which lists 90 different combinations of the same 
form, changing itself. The result leads to the same year 
on a set of 5 monumental vertical and aligned sculptures 
as a tribute to the statues erected on Easter Island. 
Another lithograph from 1976 lists 225 different confi‑
gurations of a pattern made up of 4 variable surfaces. 
This program enabled him to design in 1978 his instal-
lation 16 volumes of aluminum on the ground, in a spirit 
similar to that of the horizontal sculptures of Minimal 
Art28.

At the same time, strong of all these experiences, Roger 
Vilder engages himself in the practice of animated 

26  Roger Vilder, op. cit., note 20, p. 45. 27  As participants in the New Tendencies, these artists never produced works 
deemed compelling enough from a plastic standpoint
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28  As Joseph Masheck himself pointed out in his 1979 article, “Pictures of 
Art”, published in Artforum. See above, note 14.
29  Roger Vilder, op.cit., p. 48. 

30  See, supra note 20, op.cit., p. 48.
31 See the collection that he directed on these themes published in 5 volumes 
in New York in 1965 and in Brussels in 1968 for its French translation by 
publisher La Connaissance, S. A.
32  In the catalog of the exhibition François Morellet, CNAC, Paris, 1971, p. 
58. 
33  All of whom were show in the exhibitions Dynamo and Actie     Reactie – 
cited above.

cinema. As early as 1971, he worked out the program 
for an abstract film made with the computer and whose 
“actors” were the colors red, yellow, blue and green, 
defined by a simple geometric shape and set in motion 
in a flat space. He describes the process of this film 
entitled Couleurs en mouvement created in 1975 at the 
Canadian Scientific Research Center in Ottawa: «This 
film brings together 4 colors ‑ red, blue, green and 
yellow - which present themselves at a central point 
before growing, evolving and shrinking in the form of 
squares and rectangles at different growth rates. Each 
color dominates the others in turn, occupying all the 
space on the screen, then they are cut into 4 squares, 
decrease into a central point and disappear 29». It’s all 
about movement, it’s still about kinetics, finally it’s about 
a beautiful continuity offered in the film Rythmus 21 
screened by the abstract Dadaist artist Hans Richter in 
1921 in Berlin.

From there for Roger Vilder, still a pioneer, the use of al-
gorithms and the possibility of designing and producing 
infinite programs that he shows on touch screens 
(Algorithm 4K4c of 2012), thus requiring the active par-
ticipation of the person looking at the work.

A great unity characterizes the art of Roger Vilder, while 
the multiplicity of its aspects is obvious. The expression 
of movement has been his primary concern, followed by 
that of combining geometry and organic. But what may 
characterize perhaps even more the whole of his work is 
his approach, his method based on research. He pre-
sents himself as a “researcher in motion”: this is the title 
of his catalog published in 2013. There he writes: 
«I always wanted to work in the context of a research 

laboratory attached to a university or industrial institu-
tion»30. Already in 1961, Horacio-Garcia Rossi, Julio Le 
Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Yvaral had 
founded in Paris the Visual Art Research Group, aptly 
named GRAV. There was also Gruppo T, Gruppo N and 
Gruppo M.I.D. in Italy formed in the same spirit. Starting 
in 1963, the very principle of research moves the artists 
of the movement New Tendencies, who meet in Zagreb, 
and their evolution towards technology, which will 
eventually prevail over art itself. The same idea is at the 
core, as we have seen, for the protagonists of E.A.T. in 
the USA. We should also mention Gyorgy Kepes, the 
heir to Moholy-Nagy at the New Bauhaus in Chicago, 
professor at M.I.T., whose program was meant to bring 
together science, sociology and art and integrate them 
into the modern world31. As for the review Leonardo, 
founded in Paris in 1968 by the engineer and kinetic 
artist Frank Malina, its aim was to publish the writings of 
artists, researchers or theorists in the fields of arts and 
techniques. Roger Vilder is not isolated. He did partici-
pate in a vast gathering where were expressed the same 
concerns and the same commitments. This is how he 
finally came to be more interested in exploring unknown 
territories and discovering new means than in the results 
that may be achieved. His friend François Morellet so 
declared in 1971: «The result obviously interests me less 
than the system itself32». We see the community of 
thought that brings together all these creators. 
Roger Vilder’ approach is based on intuition and experi-
mentation and the use of technology. Today his contem-
poraries, the new generations, Žilvinas Kempinas, 
Pe Lang, the LAb[au] group, Elias Crespin33 follow his 
path, pledging for him a legitimate and magnificent 
continuity.

Translation, Marie Sophie Lemoine
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THE ELLIPTICAL 
ORBIT OF 
ROGER VILDER
by Marianne Le Pommeré                                     She has been found

What ? – Eternity
                                                                                                                                           It’s the sea gone

With the sun
Arthur Rimbaud, L’Éternité, 1872

Following his first kinetic relief in 1966 (ill.1), Roger 
Vilder developed a substantial corpus of works whose 
inscription in the history of a movement, that of Lumino-
kineticism, as Serge Lemoine delivers it to us with 
precision, makes his progressive forgetfulness puzzling. 
Born in Lebanon 82 years ago this year, immigrated with 
his family to Canada, settled today in Nîmes, his journey 
is astonishing. The man is courteous and modest. He 
explains with clarity his ideas and his works, indicates his 
sources and he can be understood by all: in his text 
which is given to read here, no talkative intellectualism 
nor the awkwardness that sometimes have the writings 
of artists who express themselves finally, and it is 
normal, better by their forms, their colors, their 
compositions, their setting in space than by the words. 
Roger Vilder goes to the point when expressing himself 
about his art, the emotions that fed him and his 
philosophy of life. Without a doubt, he was always like 
that. François Morellet, whose intellectual demands 
were known, appreciated him. However, if the paths 

have not diverged, his personality is too singular from 
many of the artists in his family. Roger Vilder remained a 
loner: a craftsman who experimented with his hands the 
motors and their movement, the industrial chains, the 
springs and their tension, ending up expressing what 
seems to be the opposite, a sensitivity, a poetics of 
matter and life. His way of producing is also slower. He 
takes his time, has no assistant1, and works alone. 
Almost withdrawn: he explains about himself that not 
drinking or not smoking has kept him away from 
discussions with his friends. He is a simple man, maybe 
touchy. He reads, but ultimately learns more from 
pictures. Above all, he does observe. First, Nature and 
photos, often scientific and those of Gyorgy Kepes’ 
books, which did validate his own intuitions: the stones 
and pebbles he collects are as for Le Corbusier, 
Jean Arp (ill.2), Kurt Schwitters, Charlotte Perriand, 
Fernand Léger and some other great “seers“, proof that 
nature is a repertoire of perfect forms. These moving 
and changing forms, of which we cannot say anything, 

1 No one can say for sure whether technical or financial assistance would have 
allowed Vilder to solve his problems with silicone or comparable problems 
with Fred Eversley with resin for his lenses. Perhaps more serious is the 
isolation when it comes to the lack of acknowledgment by his peers. As Serge 
Lemoine points out, Vilder’s work was quickly recognized and ultimately 
forgotten. Marina Apollonio told us what joy she had when she realized that 
her research was similar to many artists of her time in Italy and that she 
became aware of it when Almir Mavignier, who came from Ulm on a Vespa 
scooter to prepare this which would become the exhibition of New Trends 
in Zagreb, went from workshop to workshop and from city to city “like a 
tam tam”. This happy period ended fairly quickly, and for lack of commercial 
success, she abandoned her career to take care of her children and her 

husband from the end of the 1960s (communication of Marina Apollonio 
with the author, opening in November 2019 of the exhibition Vertigo Op 
Art und eine Geschichte des Schwindels 1520 – 1970, Kunstmuseum in 
Stuttgart). Things have changed today as a result of the art market, and the 
artist’s “craft” has clarified itself. Success helping, many have “workshops”, 
but this was already the case for Raphaël, Rubens, Le Brun ..., with painters 
and apprentices who assisted them, one painting the flowers, one painting 
the fabrics, another doing the landscape backgrounds… Today’s workshops 
bring together engineer, surveyor, art historian, communications officer, 
secretariat, librarian, sometimes even a cook, while galleries now begin to 
take care of some of these tasks.. Instagram unfortunately completes this 
assistantship by transforming the artworks into snapshots designed for the 
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as they are mysterious, reveal to him the harmony of the 
world2. He thus declined, in Ciel et mer, a series of 
photographs, Ondulation, Lignes du lavoir, short 
videos, then with algorithms for abstract compositions 
made of very simple geometric shapes, waves and 
clouds, thus passing to movement in a still shot (ill.3) of 
its recording filmed with video (ill.4), finally of its 
abstract representation in compositions that algorithmic 
calculation makes unpredictable for the viewer, as in life 
with clouds and waves. To better understand what 
justifies his passage from reality to abstraction, we must 
watch Animotion, contraction of the words animal and 
motion, his second film that he was able to make in 
1982-1983 based on a 1972 project for a screenplay, 
which he had Pierre Restany, among others, read and 
whose storyboard (ill.5) is published in the small catalog 
of his exhibition in 1972 at the Cultural Center of 
Canada in Paris3: although they arise in the three 
elements, air, water, earth, he shows there what is 
common to the shapes drawn by a flock of birds in the 
morning when they leave looking for food, perform 
swirls in the sky, and repeat these same figures in the 
evening when they return to the trees where they nest, 
those of a shoal of fish waving from side to side, and 
those of a flock of sheep coming together with a dog ‑ 
the order in which these patterns evolve evoking for 
Roger Vilder «the relationship between one and the 
whole». The movement is about new beginning, 
change, metamorphosis, which are the hallmarks of life 
itself over the course of time. Pierre Restany enthusiasti-
cally praised this film and described it as «a perfect 
square, assemblage of points, (becoming) bird, flock of 
birds, cloud in close formation, fish, shoal of fishes, to 
finally return to the original square. The spirit of 

geometry is identified here with the deep instinct which 
apprehends the elementary manifestations of 
existence». He also sees in it Roger Vilder‘«mad love for 
life» and «his mystical realism»4.

Nonetheless, what is truly unique about Roger Vilder is 
that he knew how to draw his strength as much from the 
observation of nature from a cosmic perspective to 
glimpse at the possibility and the need to exist of all 
things, perpetually changing in search for harmony, as 
from the spectacle of the modern world, revealed by 
new sciences and technologies.

Who else but him could see a ballet of poetic forms in 
the mechanical delivery of test tubes under taps that fill 
them with colored liquid? This is altogether a rather 
banal experiment whose reception is singular to him: he 
is “subjugated”, “astounded” and thereby does he 
equate its spectacle to the beauty of the aspen tree 
leaves, always in movement. His emotion is such that it 
leads him to a practice. 

Movement is the seed of his dreams, his center. Reverie 
is indeed a period in which the mind settles down and 
suddenly grasps in a flash; perhaps it is the intuition, the 
value of an experience, the meaning of an event yet 
complex. Jean-Pierre Changeux gives an example of the 
intuitive emergence, the dazzling moment when the 
scholarly amateur of art, observing a painting, instantly 
distinguishes its influences, its sources, appreciates its 
quality and finally discovers its author. 
The poet Philippe Jaccottet explains this phenomenon 
by taking for example the word cosmos, a word from 
ancient Greek whose meaning was «order, convenience, 

screen. The artist, if he still exists, is doomed to produce always more. 
2 Roger Vilder refers to the work of Adrien Béjan and to the constructale 
theory which he had enunciated to explain the natural forms, in particular 
the tree structures or the curves of a pebble: this would be “the result of the 
optimal distribution of imperfections that would generate the forms”.
3 Pierre Restany, “Roger Vilder: The Geometry of the Vital Instinct” Paris, 
January 1973, in Roger Vilder, exhibition catalog of the Canadian Cultural 
Center, Paris, 1973, n.p and supra p.15. In the catalog, 2 texts by Roger 
Vilder, “ Excerpts from Personal Reflections”, March 31, 1971 and the 
“script” of Animotion, October 15, 1972.
4 It is necessary to recall here the novel by Italo Calvino, Monsieur Palomar, 

published in 1983, whose idea is very close to that of Roger Vilder’s film, 
which pre-dates it. Mr. Palomar watches the flights of birds and in this 
silent observation, he sees the order and the disorder of nature. Italo 
Calvino meant for this novel to have a dialogue between two characters: 
one, Palomar (named after an astronomical observatory in California), is in 
search of harmony, the other, Mohole (named after the project of a drilling 
which would have made it possible to reach depths never reached of the 
earth’s crust) would have said only unpleasant truths. Calvino did not manage 
to complete this project in such form, and finally acknowledged that Mr. 
Palomar alone encompassed the two sides of reality. The parallel with many 
of Roger Vilder’s works is astonishing, both in thought and in method.
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5 On this subject, see the catalog Cabinets de curiosités, under the direction 
of Laurent Le Bon and Patrick Mauriès, published by Hélène and Édouard 
Leclerc Fund for Culture, Saint-Thonan, 2019.

6 Wenzel Jamnitzer, Daphné, 1570-1575, 87.7 x 26 cm, Musée national de la 
Renaissance, Écouen.

then world, and the adornment of women. The source of 
poetry can be found in these moments when in a flash, 
sometimes also by slow impregnation, those three 
meanings do coincide». Other poets before him have 
talked about “Correspondences”. With Vilder, these 
two worlds of knowledge or clairvoyance coexist - does 
he not speak of “the ecstatic elsewhere” where he was 
“propelled” by the chain of test tubes.

One can also think of the curios that were sought in the 
past and more specifically the naturalia, wonders of 
nature . Roger Vilder collects stones, as did other artists 
before him in the 20th Century, and some amateurs 
since the 16th Century for their cabinets. Initially 
collected as marvelous objects found in faraway 
journeys, coming from all elements of the world, unicorn 
horns, onions of black tulips, corals, fossils, insects, 
carapaces turtles, sometimes unclassifiable (is it an 
animal or a plant?), these curios were also deemed 
worthy as a source of new knowledge. Savant people 
were close to scientists in spirit. The same approach 
goes when Roger Vilder looks at stones or images of the 
body and nature known today thanks to macro 
photography: he sees the resemblance between the 
nervous system and veins and the roots of trees, the 
veins of leaves, as before him, in the 16th Century, the 
goldsmith Wenzel Jamnitzer, author of a remarkable 
“curiosity”, did make out of a red coral the ramifications 
of arms becoming the branches of a statuette 
representing Daphne (ill.6), as she is transformed into a 
tree to escape Apollo6.
Lumino-kinetic Art has been and remains most often 
assimilated to a very mechanical, rational art, arising 
from Geometric Abstract Art, developed from experi-

mentation, calculation and the use of systems. Artists 
indeed wanted to appropriate themselves the methods 
of engineers, the status of researcher, insomuch as in 
the name they chose for the groups they formed, as do 
researchers working as a team: thus Equipo 57, the 
Research Group of Visual Art whose French acronym, 
GRAV (Groupe de recherche d’art visuel) bears a 
meaning, sometimes even in their clothing - we know of 
the combination overalls of Moholy-Nagy and 
Rodchenko; Julio Le Parc’s blue blouse looks for the 
same form of identification, that of a worker working 
with his hands, an identification even more confusing 
given the large organization of his workshop today. In 
addition to the traditional mechanical workings, these 
artists wanted to integrate the most advanced technics 
of their time- the computer, computer science and even 
cybernetics that were immediately adopted by Vasarely 
and Schöffer. An American institute, EAT (Experiments 
in Art and Technology) was founded in 1967 with the 
aim of bringing artists and engineers together: Robert 
Rauschenberg and Billy Klüver, an electrical engineer, 
organized an exhibition which brought together as a 
coronation, at the Brooklyn Museum in 1968, 
participants selected among some 120 applications 
from both worlds; at the end of the exhibition, a prize 
was awarded by engineers who distinguished one of 
their own. Roger Vilder participated in this ambition to 
use new technologies and to work with scientists, albeit 
with no more success than his classmates. Joining two 
worlds to work together requires explanations and time.
It is said that another source for Lumino-kineticism could 
be philosophical: this artistic trend finds its origin in the 
writings of Maurice Merleau-Ponty. 
His analysis of the experience of vision was also taken 
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up by William C. Seitz who described as “perceptual”, 
in English, one of the expressive forms of Abstraction 
born in the early 20th Century and whose evolutions 
went on to become the very object of the exhibition, 
The Responsive Eye, which he organized in 1965 at the 
Museum of Modern Art in New York. Following Seitz, 
the question of perception will become constant to 
define the theoretical framework of the research for 
lumino-kinetic artists. To the point of making some 
people forget the works themselves: an often-cited en-
vironment, built for an exhibition of New Tendencies in 
Zagreb in 1965, yet aimed to «measure the relationship 
between the complexity of the visual message and the 
aesthetic information». The word “aesthetic” is now 
banned from the studies of contemporary art historians.

Besides Merleau-Ponty, Norbert Wiener is cited - he 
calls himself a philosopher of “automation”, and from 
his knowledge of applied mathematics, information and 
communication sciences, he was the pioneer of 
“cybernetics”7. There are also neuro-scientists, such as 
Warren Mc Culloch, William Gray-Walter, some 
behavioral psychologists, and Henri Piraux, an engineer 
who had built a robot - one might smile - in the shape of 
a dog, following the work of Gray-Walter and his 
electronic robot, already in the shape of an animal (a 
turtle) which he moreover named Elsie and which is 
meant to “feed” on light. The studies of these 
researchers alone would have allowed artists to create 
“perceptual tools” involving the active participation of 
the spectator to understand the interaction of these 
“tools” with humans, in the same way that Gray-Walter 
had observed the Elsie’s behavior in his apartment. 
Umberto Eco will say that kinetic artists wanted to «favor 

the adaptation to a whole perceptual dynamic that the 
new technological conditions had provoked»8.

It is clear to Roger Vilder that he would have wanted a 
place in the middle of these two worlds. His journey 
seems elliptical, like that of certain planets around the 
sun, “an eccentric orbit”, of which Friedrich Hölderlin 
speaks in Hyperion, going in its essential directions - 
from the greatest simplicity one gets from looking at 
Nature to the most astute reflection about the culture of 
one’s time. The limitation of the observation field, that 
of the waves in the confined format of photographs and 
videos, that of the mobile structures of the most often 
square formats of the kinetic reliefs (ill.7), those finally of 
the groupings of animals in Animotion with its images 
created by software, such limitation becomes the 
equivalent of that of the chemist with his test pieces. It is 
the result of a program that Roger Vilder may have 
considered too theoretical, as he may have thought that 
the result of such a narrow observation was not proven.  
Quickly aware of the dangers that science posed to the 
world of Nature and to Man, and more so today 
frightened by the risks of transhumanism, Roger Vilder 
was keenly interested in the theory of flows which he 
discovered in reading Wholeness and the Implicate 
Order (1980), titled in French La plénitude de l’univers 
(The fullness of Universe), whose author, physicist  
David Bohm, proposed a “natural philosophy” in which 
would be associated in the same study science, 
philosophy and politics, this which had led him to 
dialogue in particular with Jiddu Krishnamurti9. 
Norbert Wiener, as Roger Vilder recalls, had refused to 
participate in the Manhattan nuclear bomb develop-
ment project; he also denounced the dangers to society 

7 Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal 
and the Machine, Hermann & Cie Éditeurs, Paris, The Technology Press, 
Cambridge, Mass., John Wiley & Sons Inc., New York, 1948.
8 Umberto Eco, « Arte cinetica, opere moltiplicate, opere aperta », in Arte 
Programmata, exhibition catalogue, Milan, Galleria Vittorio Emanuele, 1962, 
n.p.



76

9 See the dialogs recorded in 1980 between David Bohm and Jiddu 
Krishnamurti, in J. Kirishnamurti and Dc. David Bohm, The Ending of Time, 
Where Philosophy and Physics Meet, Harper San Francisco, San Francisco, 
1985.
10 He worked for UNESCO until 1951 when, as he became a painter, he joined 
the Kinetic movement and founded in 1967 a remarkable art magazine, 
Leonardo, written by artists and scientists in order to bring contemporary art 
closer to sciences and new technologies.

11 See Serge Lemoine, François Morellet, Waser Verlag, Zurich, 1986, note 
20, p. 248.

created by the science of communication, of which he 
had been a pioneer. As for Frank Malina, aeronautical 
engineer, pioneer of sounding rockets, he disapproved 
the military diversion of his researches, abandoned his 
career and chose to become an artist10. This time of 
wavering before the possibilities offered by Science 
gave rise, as we can see, to great upheavals in the lives 
of many thinkers, scientists and artists. We had to try to 
see clearly. Even by seeking the word and magnetic 
presence of certain gurus, such as Georges Ivanovitch 
a/k/a Gurdjieff, in a brief attempt by Roger Vilder and 
before him François Morellet11, or a longer attempt by 
Katherine Mansfield and Nicolas Schöffer among many 
others. 

The most original reliefs of Roger Vilder do reflect this 
moment of passage. They are made up of perfectly 
orthogonal grids, deformed by the action of a motor, 
like the wave beating on the beach. In 1969, his 
sculpture Expansion (1969) (ill.8) showed the quasi-
corporeal animation of a mass of soft matter for an 
effect opposite to that of respiration. It can be 
described as follows: either a Pyrex sphere, a dielectric 
silicone cube where air bubbles remained; the sphere is 
connected to a vacuum pump: emptying it of its air 
causes the bubbles in the silicone to swell and the 
silicone to sag. All in 7 minutes, followed by its reverse 
movement.  

The forms of Roger Vilder’s works are free, “organic”, to 
use the word that describes the already long history of 
forms from Art Nouveau and architecture by  Frank Lloyd 
Wright, to that of the artists Willi Baumeister,  
László Moholy-Nagy, Georges Vantongerloo and  

Jean Arp in the beginning of Abstraction. Today, it goes 
on with Julio Le Parc - for example with his light boxes, a 
real ballet of points and vibrations in space - or with 
Fujika Nakaya and then Ann-Veronica Janssens and their 
cloudy mists where one gets lost. Let us also mention 
Žilvinas Kempinas whose works are made with magnetic 
tapes, his favorite material: these mixed on the ground 
in swirls, form fountains (Fountains) whose rustling 
evokes the flow of water, or their ribbons drawing an O 
or more significantly the infinite symbol (invented in the 
17th Century by John Wallis) (ill.9) as they float freely in 
front of a wall with fans breath, amidst an eternally 
unstable balance. 

Simple in appearance, all these works created with 
ordinary materials, often animated with the most 
elementary engines, warm up modernity through all 
their references to life.

The reliefs of Roger Vilder, with their rolling chains, may 
seem at first sight to only generate exact, determined 
geometric shapes, but they are constantly renewed and 
are indefinable. One can hear the work, see the 
saccade, feel the trepidation, and notice the trembling 
of the chain in its movement. Nothing exact after all. A 
kind of hesitation, almost the idea of stopping, maybe 
going back. What if Elsie stopped, wondered her 
Pygmalion? The coming and going is the same for 
scientists and artists12. Life feeds on art and life feeds on 
science. But sometimes the artist gets ahead of the 
scientist. The drawing of a rabbit by Albrecht Dürer 
shows a better observation than that of the scientist 
itself of that time. Claus Sluter renders the nails and 
cuticles on the fingers of the statues of the prophets of 
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the Well of Moses with truth, before they were even 
seen by scholars of his day. There is undoubtedly the 
most beautiful and wise ambition of Roger Vilder to 
whom, as Italo Calvino says of Mr. Palomar  «he [...] has 
always happened to see certain things - a stone wall, a 
seashell, a leaf, a teapot - that come to him as if asking 
for a careful and prolonged attention: he starts to 
observe them almost without realizing it and his gaze 
begins to go through all the details, no longer 
managing to detach himself from it», «a man who sets 
out to reach wisdom, step by step». Let us wish fondly, 
together with Italo Calvino, that Roger Vilder keeps 
going on and about.

Translation, Marie Sophie Lemoine

12 Let us be reminded of the works by David Quéré about the water drop. See 
David Quéré, Qu’est-ce qu’une goutte d’eau?, Éditions Le Pommier, Paris, 
2003. The literary authors that were gladly quoted by this physicist in the 
laboratory of condensed matter at the Collège de France and who had to 
confirm it in the choice of his research are Johann Wolfgang von Goethe, 
who by 1807 had first observed the form of a water drop, a sphere, when it 
falls into the air at a speed of about 20 km/hour, as well as Marcel Proust who 
compares the raindrops in the wind to the clouds of swallows, Francis Ponge 
and Vladimir Nabokov.



REFLEXIONS ON 
MY WORK 

Creation, process, development, vital impetus, … such 
are the concepts turning round and round in my mind, 
possessed by an unremitting need to understand what 
gives shape to beings and objects. Can there be 
meaning behind these influences that govern their form, 
color and texture? These are the questions and attempts 
to comprehend of the artist who wants his work to 
humbly and poetically convey some of the realities of 
our world.
As a student at the Faculty of Fine Arts, Concordia 
University, Montreal, Canada, I was influenced by my 
teachers. I painted pictures in oil and acrylics in a style 
close to American abstract expressionist artists such as 
Robert Motherwell, Franz Kline and Jackson Pollock. 
These paintings were exhibited at G. Delrue gallery, in 
Montreal in 1965.

That same year, during an exhibition of machines at the 
Faculty of Biology at Concordia University, I noticed a 
“machine” transporting test tubes mounted on an in-
dustrial chain, driven by some kind of motorization, 
stopping from time to time under different taps to be 
filled with liquids, following a particular biochemical 
protocol.  The tubes were moving on a set course 
around sprockets that allowed for changes in direction. 
The quick precise movements of the whole thing had 
something magical about them. I was fascinated, mes-
merized, hypnotized. My mind was thrown into an 
ecstatic foreign world. Memories came back to me of 
various movements I had observed in nature, such as 

the image of leaves on some aspen trees, trembling de-
licately, almost shivering in the blowing wind. It was as if 
the leaves were inhabited by some kind of life of their 
own. A few years earlier on a Pacific beach in Mexico, I 
sat on my own for hours every day, looking at the waves 
on the ocean surface. I was trying to understand the 
logic between their formation and their development, 
right up until their death on the beach. I was reminded 
of these movements while the image of the chain going 
around the sprockets mentally possessed me. In the fol-
lowing days, I visualized my first piece of kinetic work in 
the utmost mechanical detail, in spite of my total igno-
rance of the subject.

First works

On a wooden support, I made a mechanical device con-
sisting of an industrial chain that moved around the 
sprockets, conveying small, chrome discs. The discs 
went up and down, crossing each other in a continuous 
vertical motion. The chromed surfaces reflected the 
viewer as well as his surrounding environment, breaking 
up his visual perception. The viewer’s eye would con-
centrate naturally on a descending disc and follow it, 
then switch to another disc going up, before taking in 
the whole piece in an attempt to decode some kind of 
logic. 

Other works followed, developed around mechanical 
systems that were adapted to aesthetic requirements. 
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Here are some examples:  
- The “Pulsation” series, 1966, is a set of at least one 
hundred gears, set up on a square surface. Each gear is 
covered with the same graphics. An electric motor with 
a variable speed control sets the gears in motion. Ac-
cording to the speed, various phenomena appear to the 
spectator, ranging from a simple feeling of sensuality to 
organic life, to effects of optical illusion. For example 
through a basic retinal reaction, some colors disappear 
at high speed to give dominance to a single color. 

- The “Contraction” series, from 1968: a set of springs 
attached to a chain move around sprockets in a pre-
established circuit, driven by an electric motor. The 
springs form the shapes of squares and polygons. Each 
part of the chain moves at a different speed, creating a 
variety of geometrical shapes growing bigger and 
smaller, in either a repeat or random cycle.

Springs have another property. Depending on the shape 
of the spring, the diameter of the wire forming the coils 
and the space separating the coils, wind and the sligh-
test shock can make them vibrate almost indefinitely, as 
if moved by the pulsation of an inner life.

- “Silicone cube in a Pyrex glass ball”, 1970, is a gelati-
nous silicone cube that ‘breathes’ in a manner opposite 
to a lung. The cube, containing air bubbles imprisoned 
in silicone, is placed inside a Pyrex sphere. A vacuum 
pump is triggered and for 7 minutes it creates a vacuum 
inside the sphere. The air in the silicone tries to escape, 
turning the cube into a shapeless mass filling the 
sphere, unlike a lung whose volume is reduced when air 
is evacuated. At the end of the set time, the pump stops 
and atmospheric pressure returns to the sphere during 
another 7 minutes, allowing the silicone mass to recover 
to its original shape of a cube. The complete cycle lasts 
14 minutes from beginning to end. 

- Also in 1970, I showed a series of 11 double curves in 

neon forming S-shapes. As their curves become more 
pronounced, their blue color deepens in intensity. The 
11 curves revolve slowly on their axels, each at a diffe-
rent speed, creating a choreographic ensemble. 

- In 1971, I started a new series called “Lines”. On a 
two-dimensional surface, lines of metal painted black or 
white (from two to six lines) are fixed to motorized 
mechanisms. The parallel and perpendicular lines each 
move at a relatively slow and slightly different speed, 
endlessly forming quadrilaterals. It takes two to ten 
weeks before the original composition reappears. Later I 
added color, using neon. This series relates to the work 
of Piet Mondrian as an interpretation of some of his 
works.
And so in 1972, in tribute to a painting by Mondrian, 
consisting of two black lines on a white diamond-
shaped background, I created a piece likewise made 
with two black lines, each one moving at a diffe-
rent speed over a two-week cycle. This piece is in the 
Fine Arts Museum Krefeld, Germany.

More than just an interpretation, the series of works en-
titled “Lines” is a synthesis of Mondrian’s concept. His 
paintings are a composition of lines of different widths, 
either on white or grey backgrounds or framing planes 
of primary colors, red, blue and yellow. They play with 
the space in relation to the picture plane. They not only 
appeal to a traditional view of harmony, proportion and 
balance, but also subscribe to a principle of linear struc-
tural relations where only the right angle remains the 
stabilizing constant par excellence. Each of his abstract 
paintings is an attempt in the search for illusory perfec-
tion, an endless quest. It is as if Mondrian had painted 
just one painting over and over again, going through 
phases equivalent to all his paintings, recorded by a 
third party through photos.
The simple fact of having added movement in the set-
ting of my structures entitled “Lines” radically changes 
the nature of perception. The relationship of the quadri-



laterals in perpetual activity eliminates any notion of 
perfect balance, for the constant and continuous trans-
formation of surfaces defined by line. The magic of 
movement brings an element of surprise to the specta-
tor. It induces an intermittent sense of anticipation of 
the phenomena before him, making him take notice 
without expecting a final, definitive, and absolute solu-
tion due to the constant flow of movement.

The shape of the square is an absolute in any quest for 
the perfect shape. Whereas the circle is inclined to turn 
around on itself with all the points on its perimeter equal 
without any geographical reference, the square stabi-
lizes, secures by the existence of the 4 clearly located 
and identifiable corners, left‑right, top‑bottom.
It is in this manner that I have developed my work that 
follows logically after the Suprematists and the Russian 
Constructivists — Naum Gabo and Kazimir Malevich. 
The former introduced the idea of exploring industrial 
materials and technology, and the latter dismissed 
human presence as well as the whole range of emotion, 
for the benefit of perception.
They used the traditional notions of space, color, line, 
and simple geometrical shapes, not to describe or ex-
press a perceived emotion but rather to go beyond it for 
the strengths inherent in these notions. The color red is 
not there to describe or identify some fruit or some red 
object, but contains its own force, which can vary de-
pending on its position within a particular context and 
environment. Josef Albers has thoroughly examined 
and drawn attention to the energetic potential of color 
in his book ‘Interaction of Color’. 

My interest in movement gradually turned into an ob-
session without neglecting the other elements of space, 
color and volume. On an aesthetic level, I favor the har-
mony of composition in a temporal and spatial continu-
um. I seek to express the synergy of time and real move-
ment by creating the equivalences of constantly 
renewed forms in a defined space. It is then that the re-

lational complexity asserts itself, due to the changes in 
the shapes‘ dimensions.
Movement involves transformation, evolution, and mu-
tation from one state to another, of shapes, proportions, 
colors, and textures. Its continuous flow becomes an 
end in itself. There are different types of movement: 
linear, circular, undulating, erratic, vibrating. 
Trying to poetically translate the formation, growth and 
decay, or even the transformation of a form or the link 
between several forms simultaneously in motion, show 
what is happening in the universe without our know-
ledge other than by illustrations or theories that’s what 
drives my work.
To try to translate in a poetical way the formation, 
growth and decline, or even the transformation of a 
shape or the connection between several shapes in si-
multaneous motion, to show what is happening in the 
universe without our knowledge, by means other than 
through illustration or theory — here is the motivation 
for my work.
I have had occasion to observe, either directly or in doc-
umentary films, many of the natural movements of air, 
water, or groups of animal species on the move. “Move-
ment is the cause of life” maintained Leonardo da Vinci. 
“Any event, object or entity, observable and describ-
able whatever it is, is extracted from a united, indefin-
able and unknowable flow” according to the physicist 
David Bohm, in his theory on “Holomovement” (1994). 

The thinking mind, the act of thinking, and the object of 
thought as well as the whole external environment of 
the thinker are all in perpetual motion. They interfere 
with one another to transform, mutate, and evolve. 
Nothing is static, sclerotic, fixed or definitive. “To the 
extent that change never stops its perpetual becoming, 
everything exists perpetually, immutable in the cycle of 
time...” writes Empedocles of Agrigento in one of his 
poems 435 years BC.
The viewer becomes witness to a kinetic experience in 
space and time. He is free to respond any way he feels 
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like. Knowledge and a sense of wonder coexist. The 
first, thanks to scientific discoveries analyzed by the 
mind, and the second, at times irrational and poetic, 
often expressed through metaphor.

Science and Movement

Current science is able to explain a large part of the 
process at the origins of an almost infinite number of 
natural phenomena. These come in all kinds of shapes, 
colors and textures, sometimes alike, but never abso-
lutely identical. Whether in the human, animal or plant 
world, these manifestations are the result of innumera-
ble mutations caused by the imperatives of survival de-
termined by the surrounding environment. In the 
mineral world, they result from formidable forces, such 
as pressure, cataclysm and more or less slow erosion, 
which cause their condition. It is because they respond 
to the imperatives of survival that their form and their at-
tributes are in perpetual evolution: «Nothing is created, 
nothing is lost, everything is transformed» ruled 
Antoine Lavoisier before the Academy of Sciences in 
1777, echoing the aforementioned poem by Empedo-
cles of Agrigento, «The elements are eternally identical 
to themselves, they only exchange apparent metamor-
phoses...»
It emerges from this analysis that the choice imposed by 
nature on the evolution of these manifestations is the 
sine qua non condition of the state of their existence. 
The survival of all living species in the plant and animal 
world depends at all times on their ability to adapt. This 
stems more from an imposed rather than a chosen pro-
cess.
«A body always tends to take the shape which offers a 
minimal superficial energy compatible with the shape 
which directs it,» wrote Pierre Curie. The proportions of 
a large majority of living species in the worlds of both 
animals and plants are imposed by necessity. The 
growth of each plant species is characterized by the 
rhythm of the spiral growth of leaves around the stem. 

The process of growth of a tree, a flower or a fruit is in-
variable. 
It develops according to a rhythm of the type: 1, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…amongst others, corresponding 
to the Fibonacci series where every number equals the 
sum of the two preceding numbers (1+1 = 2, 2+1 = 3, 
etc.) and in which the division of two consecutive num-
bers comes close to the golden number: 1,618. Each 
tree species has a ‘ number’ corresponding to the num-
bers of turns it takes to find a branch superimposed pre-
cisely over one beneath it, called:  ”divergence or phyl-
lotaxis”. This is 3 in the case of the alder, thus 1/3, 2/5 
for a cherry tree, 8/13 in a fir cone and anemone, and 
1/2 for the elm tree. The numerator indicates the quanti-
ty of turns to be made around the stem to reach a leaf 
directly superimposed above another leaf whereas the 
denominator is the number of leaves encountered 
during this revolution.
Man has applied these proportional ratios either intui-
tively or consciously in the great majority of objects and 
classical buildings that he has made or built since the 
beginning of humanity. «Beauty is integrated form» said 
Sir William Armstrong.

Adrian Bejan states in his constructal theory of 1995, 
«The optimal distribution of imperfection is what gene-
rates form in nature». This statement coincides with my 
own observations described earlier on the visual pheno-
mena seen in nature and it also confirms the pertinence 
of the instinctive intentions that I apply to my objects.

For instance, numerous similarities of shape are found 
in:
- small stones, large rocks and piles of rocks,
‑ the overall shape of a flock of birds, schools of fish, or 
herds of sheep in their natural elements of air, water and 
land,
‑ the ramification of roots and branches in a tree,
- the blood and lung network of mammals,
- coral formations as well as the deltas of major rivers,



- the “branching” observed when lightning occurs.

The evidence of “divine proportions” found in a great 
number of animal species, shells, and fish is quite re-
markable. The notion of repetition, never identical, is in-
scribed within them. What appeared chaotic has 
achieved fractal form through mathematical equations. 
All these continual changes are the result of physical 
transformations of the earth and the universe. They 
adapt themselves to subatomic and cosmic worlds, 
studied in some sciences. The world of shapes is forever 
changing between nanoseconds.
We know that it is the movement of tectonic plates and 
the inner activity of magma at the center of the earth 
that is responsible for island formation, volcanoes, and 
the erosion of mountains into rocks and then into those 
pebbles we pick up, finally becoming the sand that runs 
through our fingers. We also know that the wind, rain 
and sea currents shape our landscapes, coastal borders 
and place the clouds in the sky. Science can tell us why a 
poppy is red and analyze the mechanism of an emotion 
translated into electrical impulses coming from bio-
chemical exchanges in our brain, the algorithms of 
movement in a swarm of mosquitoes or the meanders of 
a wriggling snake, or in a group of pigeons turning 
around each other.

Although we can demystify chance by calculating 
mathematical probability and we can represent chaos in 
images of fractals, we remain sensitive to the poetry of a 
field of poppies, to the intensity of an emotion and to 
the eternal ebb and flow of the ocean waves. Sensitivity 
and intensity are fundamental to the process of artistic 
creativity.

The visual world around us is the direct consequence of  
“function” understood as necessity and already pre-
viously described. It leaves no choice possible other 
than that of efficiency.
This “function” is an essential element and integral to 

my work; it includes movement, transformation, muta-
tion and change.  It is like an endless uninterrupted 
chain of cause and effect, whose outcome is the visual 
phenomena of our environment in everyday reality. Even 
if science can explain the world around us, it still remains 
magical to my eyes.

The richness of the visual world in which we live makes 
me dizzy, as I know that I will never be able to translate 
this complexity, as there are so many infinite variations 
forever in a state of change. It’s hard to acknowledge. 
Despite everything, my insatiable curiosity pushes my 
will to discover, solve, and understand. Perhaps this is 
where true perpetual motion is to be … in looking for 
and trying to understand what is indefinable and un-
knowable in absolute terms.

Time and Space

Unlike nature, which has an infinite amount of time to 
create transformation, I only have limited time. To com-
pensate, I draw on notions of contrast and intensity, for 
they contribute to a dramatization. All real motion 
implies displacement in time and space. Time becomes 
an essential element just like any other notions involved 
in the making of an artwork. Time also involves speed. 
My works evolve at deliberately slow speeds. They may 
at times express tension but never aggressiveness. 

Mechanical technology has its own constraints inherent 
to the material of which they are often made, such as 
steel. I have had to accept these or work around them. 
In a way, these constraints place me in a creative context 
similar to that of natural forces.
At the beginning of the “Contraction” series, I imagined 
making a shape from a material that could stretch in 
space. I was looking for an elastic material that could 
extend along three axes: height, width and depth, then 
return to its original shape and size. In the absence of 
such material, I chose to use springs. If the tension of 

82



83

the steel is properly treated, a spring can stretch several 
times its length and return to its original size practically 
forever. With the right proportions between the 
diameter of the section and the length of the spring 
segment, the spring can become a linear element. So I 
used springs to form polygons and quadrilaterals. 
Through real motion, the geometrical shape comes to 
life like a living organism. At the same time the mecha-
nism, consisting of gears, sprockets, chains, remains 
visible to the spectator. The mechanical components 
become part of the visual esthetic experience for the 
viewer.
The objects I make are made from imposed intuitive 
impulses. 
Once the choice of the work’s concept has been esta-
blished, a process begins, taking into account certain 
things: 
- what other artists have already expressed, 
- the dimension and scale,
-  technical considerations,
- the choice of materials, based on their suitability to 
express the idea, rather than for  their attractiveness,
- budget constraints.

Sometimes I build the mechanical components to be 
used in my work myself. I translate the movement into 
contrast, with economy and simplicity of means. Black 
and white, like light and dark, form the maximum 
contrast that I use.  I avoid color. This is partly because I 
feel suspicious of its seductive quality and partly 
because I don’t want to have to choose a color. I would 
like motion and form to determine color through 
function and necessity just like in nature.
Painted color also has the disadvantage of fading over 
time. Color borne through light has a force and degree 
of saturation that is much stronger. I’ve always been at-
tracted to the bright red of electric signals. Looking at 
gases such as neon, krypton or argon, lit through ioniza-
tion, is magical. What could be more beautiful than the 
blue of argon gas ionized in a transparent glass tube?

Later on, meeting with computer specialists, long 
before the appearance of microcomputers, allowed me 
to enter the world of computer graphics. Keeping as 
always to simple geometric elements, I transposed 
movement into a series of still images, like the images of 
a film, juxtaposing on the same surface the progression 
and the change of proportion of one or more geometric 
shapes. By playing with integer and / or irrational speed 
ratios, I obtained more or less long cycles, repetitive or 
random, thus respecting the idea of analogy with 
natural systems or processes. 
The use of the computer has, in itself, a dynamic close 
to kinetics. It induces almost instantaneous exchange 
between command and response, as in conversation, 
and thereby exhibits an evolution, a change over time.
In addition, the speed of execution is surprising 
compared to conventional manufacturing techniques. I 
am referring to the production, of paintings or sculp-
ture, through various printing techniques such as litho-
graphy, etching and other types of engraving. The fact 
that the object is made by a computer does not detract 
from its value as a work of art. The computer is a tool. It 
permits changes and adjustments as exchanges and 
results are obtained, and even to go further than mecha-
nical reality. There is no limit to the creation of forms, 
except for that of the programmer. Any form is achie-
vable and in doing so, the reality that we perceive is 
translatable into algorithms.



Forms

While conducting my kinetic research, I have had a con-
tinuous interest in stones, pebbles or rocks that I’ve 
chosen for their form and their external appearance. I 
have collected many small stones. 
There is a certain constant in the shape of these small 
stones and huge monoliths. Their forms are basically an-
thropomorphic, and more generally organic.  
I feel towards stones the same attraction that I feel for 
stars, galaxies and the entire universe: a feeling of 
eternity. I cannot hold a star in my hand, so I just collect 
stones, which gives me the illusion of touching the 
universe from which they come.
I like shapes, whether they are of a regular geometric, 
free or anthropomorphic variety. Nature produces both. 
The spider, an insect with very organic forms, weaves its 
web with an almost perfect geometry.  
The same goes for the bee and its hive. And how about 
the many forms of the elliptical development of certain 
shells, or the setting of seeds in a sunflower? I dream 
about a geometrical volume that could give birth to a 
living being. And why not have clouds in the shape of a 
cube or a sphere! 
My curiosity for the visual phenomena in Nature’s crea-
tions is matched only by my interest in science, in parti-
cular quantum physics and cosmology. Although my un-
derstanding is limited on a scientific level, their philo-
sophical extrapolation backs up my instincts and my 
aesthetic choices.

How can one remain unmoved by the poetry in the 
simple title of the physicist Werner Heisenberg’s 
“Theory of Uncertainty”? Its content is more prosaic. It 
states that for any given particle with mass, we cannot 
know its speed and its position in space with precision.

Uncertainty is omnipresent to the advantage of proba-
bility in many fields. In fact it would seem that the only 
thing of which we can always be certain, is doubt. 

In his book, “The Fist in the Mouth”, Georges-Arthur 
Goldschmidt talks about the «permanent inadequacy of 
creativity», forcing him to change continually. It is this 
inadequacy of Nature that tends to confirm the feeling 
of uncertainty. The same goes for man and of course the 
artist. The latter is so often frustrated by his inability to 
make the perfect, unique and eternal  “work of art”. It is 
this same shortfall, which incites Nature to constantly 
create afresh and the artist to explore other means of 
interpreting this process so full of uncertainty and fail-
ure, with the occasional success. The state of doubt has 
led me to explore the potential of a wide variety of dif-
ferent materials and technology: mechanical, electrical, 
laser, electronic, neon and computer components. Ki-
netic art draws attention to the incessant flow of move-
ment in all matter and energy, visible and invisible in this 
world and universe. All the new technology and materi-
als that result, become potential for investigation and a 
possible metaphorical application in artistic research. 
They raise possibilities for development in some of my 
research, opening up a field for the exploration of 
boundless movement.
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Research

I have always wanted to work in the context of a re-
search laboratory attached to a university or an indus-
trial institution, in order to study, participate, and seek 
the integration of movement within the framework of 
the visual arts and aesthetics. The exploration of tech-
nologies interests me much more than the production of 
works and their marketing. I consider myself to be “a re-
searcher in movement of movement”. Certain tech-
niques require very specialized scientific knowledge and 
very sophisticated equipment. I take this opportunity to 
launch an appeal to any researcher or engineer who 
would like to collaborate with me in various scientific 
disciplines, in this exploration of movement.

On a research level, art and science have an “intuitive” 
starting point in common. The barriers between artists 
and scientists are fading. All scientific experiments rela‑
ting to the process of life, creating life, observing its mu-
tations, transformation and evolution are the potential 
territory of an aesthetic expression equal to painting 
and sculpture, relating religious allegories from centu-
ries past, or the non‑figurative experiments of modern 
times.  Conceptual artwork is based on an idea, as is 
scientific theory. Thus the latter can be thought of as a 
conceptual work of art. Scientific theory differs only in-
sofar as it must imperatively be verifiable and repro‑
ducible. Will science centers and museums be the con-
temporary arts museums of tomorrow, where both 
artists and scientists will show their findings?

At the very beginning of my essay, I wondered if there 
was logical meaning to the visual world that surrounds 
us. One can analyze at length the “how” of all physical 
phenomena, but the “why” comes from the superim-
position of belief systems. 
In art, there is nothing to understand, but much to feel. 
To feel with all one’s senses, the omnipresent chemistry 
emanating from an artwork. Without this, nothing hap-
pens. This chemistry is of course of the emotional and 
magical kind, however there are different levels of emo-
tion. I am principally talking about sentimental, physical 
and intellectual emotion. Wasn’t it Pythagorus who said, 
«All is number»?  How many mathematicians have 
spoken of the strong, almost erotic emotion caused by a 
mathematical equation!
We are at the dawn of what is called “transhumanism”, a 
movement created in the U.S.A bringing together nano-
technology, computer and cognitive sciences, where im-
mortality becomes possible, where the creation of artifi-
cial molecules capable of reproducing themselves 
becomes reality. These molecules, once introduced into 
a human brain, will “repair” any deficiency in the brain, 
ensuring ever-lasting life. Mankind will exchange his 
“naturalness” for an artificial state of eternity, achieving 
a version of Faust’s dream!
After all, many artists have dreamed of creating art as 
life, myself included. «I don’t know where the artificial 
stops and the real starts» said Andy Wharhol, prophe-
tically. Artificial life can now be created. 
Life becomes literally an art. But this is not without risk. 
As exciting and promising as “transhumanism” is, there 
exists the very real risk of genetic selection in humans 
and the loss of any semblance of the freedom that we 
might have. Can we, at least to some extent, depend on 
artists to protect us from abuse? 

Excerpts selected  by Serge Lemoine
Translation, Michael Nolan, Louisa Burnett-Hall



(October 1972), Roger Vilder imagines describing the 
extreme amplitude of an elementary metamorphosis. A 
perfect square, assemblage of points, becomes bird, 
flock of birds, tight cloud formation, fish, school of fish, 
finally returning to the initial square.

The spirit of geometry is identified here with the deep 
instinct, which apprehends the elementary manifes-
tations of existence. My meeting with Vilder was simple, 
quick and definitive. I believe in the tenacious simplicity 
of this miraculous sorcerer, in his mad love for life, in his 
mystical realism, in everything he instinctively carries 
within himself and which he spontaneously expresses: 
these people are rare, who are in no way bothered with 
the formal contingencies of the already done or the 
already seen and who persist in throwing a fresh glance 
on the world.

Translation, Michael Nolan, Louisa Burnett-Hall

Starting from a classic constructivist morphology and 
syntax, Roger Vilder’s vision develops without 
complexes and without constraints according to a very 
oriental sensuality. Vilder’s kinetic art is far from being an 
end in itself. It was through the temporary (and 
temporalized) terms of geometric language that he set 
out to proclaim his love of life and communicate it to us.

“I am a god without powers because I do not accept my 
own weaknesses,” he tells us in a text written in 
Montreal in February 1970. This admission is quite an 
agenda. This son of the sun and the Mediterranean went 
to live the experience of the Far North and its immense 
spaces. Without exaggerating the sentimental side of 
any biographical reference, there is something other 
than mere chance in this personal migration through the 
space-time of geography and history. If Vilder resorts to 
geometric form, it is because he intends to get to the 
bottom of things, to express the essentials of life 
through its constant metamorphosis. Its animated 
reliefs, which represent the incessant crossing of two 
perpendicular lines, express both a Mondrian and all the 
Mondrians in the world. Life is squaring the circle and 
Vilder knows that computer design has solved the 
problem.
Solved it on a formal level and on only this one of 
course, because the secret of life, as with all magic 
wands, is an eternal return, eternal departure, eternal 
starting again ab ovo. And this eternal renewal of life is 
not a miracle but a reason to live. In a recent film script 

GEOMETRY OF 
VITAL INSTINCT
by Pierre Restany, Paris, January 1973
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- Roger VILDER, Variation de Cube de Boy 3, 2012

165 x 90 x 80 cm, Néon rouge

Visuel: Archives de l’artiste

- François MORELLET, Lamentable, 2006

installation in situ: Eveux (Rhône, France), Couvent de la Tourette, 2009

Visuel - copyright: FCL, Pierre Arnaud

Marianne LE POMMERÉ
«L’orbite elliptique de Roger Vilder» 
Illustrations intégrées au texte, annoncées par ordre d’apparition:

- Roger VILDER, Filet 3, 2008

150 x 150 cm, Composants mécaniques, moteur électrique, bois

Visuel: Archives de l’artiste

- Roger VILDER, Vagues (2005) et Ondulations (2006)

Photographie, Punta Arenas, Chili / Vidéo, 1’10’’

Provenance: Archives de l’artiste

-  Jean ARP, Concrétion humaine (torse-fruit), 1934

75 x 75 cm, Marbre blanc, 32 x 56 x 43 cm 

Provenance: Curt Valentin Gallery; Paris, Collection Musée National d’Art 

Moderne, Centre Pompidou, Paris (AM 896 S)

- Roger VILDER, Story-board, 1972 
Dessin à l’encre de Chine 

Visuel: Atelier de l’artiste

- Wenzel JAMNITZER, Daphné, 1570-1575

67,7 x 26 cm, argent, corail, dorure, orfèvrerie et pierre précieuse

Provenance: Écouen, Musée national de la Renaissance, Château 

d’Écouen (E.Cl.20750)

Visuel - copyright: RMN-Grand Palais, René-Gabriel Ojéda

- Roger VILDER, Expansion, 1969

178 x 62 x 62 cm, Sphère en Pyrex, silicone diélectrique et pompe à vide 

Provenance: Montréal, Canada, Collection du Musée d’Art Contemporain 

de Montréal

‑ Žilvinas KEMPINAS, Lemniscate, 2007-2008, 

Dimensions variables, Ventilateurs électriques, bandes magnétiques, 

Provenance: Archives de l’artiste; Saint-Nazaire, France, Galerie des 

Franciscains, Le Grand Café

Serge LEMOINE
«A la Recherche du mouvement présent» 
Illustrations intégrées au texte, annoncées par ordre d’apparition:

- Roger VILDER, Triangulations, 1969

Composants mécaniques, moteur électrique, bois, Ø 125 x 14 cm

Visuel: Archives de l’artiste

- Roger VILDER, Jello, 1975

135 x 75 x 75 cm (socle compris), Silicone diélectrique, composants 

mécaniques, lumière artificielle

Visuel: Archives de l’artiste

- Roger VILDER, 

Exposition Electric Gallery, Toronto, 1970

Visuel: Archives de l’artiste

-  Vera MOLNAR, Lent mouvement giratoire, 1957

75 x 75 cm, Peinture sur carton

Provenance: Grenoble, Musée de Grenoble

Visuel: Paris, ADAGP Paris

- Francisco SOBRINO, Structure permutationnelle, 1959-1967

Provenance: Paris, Galerie Denise René

- Gianni COLOMBO, Spazio elastico, doppio X, 1982

Provenance: Milan, Collection Luigi Koelliker 

- Gabriele DE VECCHI, Strutturazione assonometrica, 1965-1970

Provenance: Collection particulière, Bad Homburg 

- Pablo PICASSO, Guitare, printemps 1926, 1926

130 x 96,5 cm, Toile, bois, corde, clous et pitons sur panneau peint 

Provenance: Paris, Musée Picasso (MP 86)

- Auguste HERBIN, Composition, 1932

Provenance: Paris, Galerie Lahumière

- Roger VILDER, Signes, 1976

65 x 45 cm, Lithographie

Visuel: Archives de l’artiste

- Jesus Rafael SOTO, Composition dynamique, 1951

81,3 x 66 cm, Huile sur toile

Provenance: Paris, succession Soto

Visuel - copyright: Paris, ADAGP Paris, David Bordes
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