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1% de désordre ou la vulnérabilité de l’angle droit. 
 
 
 
 
Un angle droit commence à être excitant quand il  dévie un peu et s’ouvre ou se ferme imperceptiblement 
dit Vera Molnar
 
Cette exposition est un hommage à une grande dame de l’abstraction concrète, pionnière de la peinture 
assistée par ordinateur. A travers un choix d’œuvres nous mettrons en évidence le processus si particulier 
de Vera Molnar.  
Ces 60 ans d’art peuvent se définir comme une chaîne d’évènements. Une « ligne » ininterrompue et 
intemporelle formée de va-et-viens entre le passé et aujourd’hui, entre réflexion, crayonnage, codage, 
extraits des journaux intimes - et dessins  à  la table traçante, œuvres numériques, peintures sur toile. 
Des oeuvres portent souvent deux dates, celle de la genèse et celle de l’aboutissement.  
De cette oeuvre géométrique qui paraît ne laisser aucune place au désorde, elle révèle un léger déca-
lage qui en fait le charme, l’aspect si fortement humain. 
 
 
Cette  artiste  de 92 ans,  née en Hongrie, s’installe à Paris au lendemain de la guerre, en 1947, avec 
François Molnar son époux qui abandonnera la carrière artistisque pour se consacrer à la recherche 
scientifique; art optique. 
Elle présente son travail à Sonia Delaunay qui l’encourage à poursuivre... 
En 1959 Vera invente la «machine imaginaire» et devient la pionnière de la pratique de l’art assisté par 
ordinateur. 
 
Tout le monde trouvait cela complètement insensé, grotesque, quasiment immoral, essayer de coupler 
une machine froide et inhumaine avec cette chose si profondément humaine qu’est l’art. (V.M) 
 
Jésus Soto lui présente François Morellet avec qui elle se lie d’une amitié solide. 
Dès 1960 ils participent ensemble à la création du Centre de Recherche Visuel (CRAV). 
Puis en 1967 ils créent le groupe Art et informatique à l’institut des sciences de l’art à Paris.  
Ils resteront liés toute leur vie. 
 
 
Vera Molnar est exposée dans les plus grands musées en Allemagne, Suisse, Etats-Unis. 
En France une grande rétrospective muséale à lieu au musée de Grenoble en 2001 sous la direction de 
Serge Lemoine, une autre est organisée en 2012 au musée des Beaux Arts de Rouen par Sylvain Amic.
Ses oeuvres sont dans les collections du Centre Pompidou, du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 
du Musée d’Art Moderne de Budapest, de la Maison Rouge... 
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Interstices en M -2008-13- peinture sur toile -100 x 50 cm 



Horizontales en triptyque – A 1971-2013 Peinture sur toile 80x 140.5 cm



 

« Les éléments de base de mon travail sont presque toujours des formes géométriques simples : des car-
rés, des rectangles, ainsi que leurs transformés. Toute mon activité picturale repose sur l’hypothèse que la 
juxtaposition de formes colorées sur une surface permet parfois d’obtenir un arrangement particulier qui 
est une autre chose qu’une juxtaposition banale de formes banales. Cette situation visuelle privilégiée, qui 
rend émouvante une portion de surface, est nommée « art ». L’utilisation de formes élémentaires permet 
de contrôler pas à pas la genèse de l’image et de localiser l’instant où « le faire de l’art » émerge. Pour 
traquer cet inconnu je me sers souvent d’un ordinateur. »

          Vera Molnar



A 16 08 15- peinture sur toile - 100 x 100 cm



« XYZ » 04-13  Peinture sur toile 50  x 100 cm

Passages B 1968  encre couleur sur papier13 x 12 cm 



Coupé collé 57 12 A1 - Dyptique -peinture sur toile - 160 x 130 cm


