ET OP! JÓZSEF BULLÁS
DU 15 MARS AU 09 AVRIL 2012
Inauguration de la nouvelle exposition Et Op! avec la venue de József Bullás et de son filleul, Marcell Esterházy au sein de
Ma Première Galerie au Musée en Herbe avec l’exposition «Eblouissement - Káprázat». Deux univers surprenants qui jouent
sur les formes, les flous et le mouvement où illusions et jeux d’optique sont au rendez-vous !

JÓZSEF BULLÁS
Né en 1958, József Bullás obtient son
diplôme à l’École supérieure des BeauxArts de Budapest en 1984.
Quelques années plus tard, il devient
pionnier de la nouvelle peinture
abstraite en Hongrie, Il est reconnu
pour son ornementation répétitive qui

allie effets, jeux d’optique et illusion du
mouvement , à la peinture géométrique.
Cet été, dans le cadre de la bourse
Victor Vasarely, József Bullás a
passé plusieurs mois à Paris où il a eu
l’occasion d’étudier les œuvres de Simon
Hantaï. C’est en partie grâce à ce voyage
que le hasard joue un rôle important
dans ses tableaux les plus récents.
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Des tâches de peintures accidentelles, tantôt blanche, tantôt noire,
rompent avec la régularité des formes
géométriques qui se répètent. Elles
semblent rétrécir l’espace et donnent une
densité particulière aux compositions.
Une véritable synergie se dégage de
ses toiles avec une impression d’on-

dulations en continue. Un séisme
sur toile qui brouille les codes de la
perception et qui questionne sur un
monde en perpétuel mouvement .

www.bullasjozsef.hu

MARCELL ESTERHÁZY
Le Musée en Herbe - Ma Première Galerie
21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h
Entrée libre

Né à Budapest en 1977, Marcell Esterházy
a obtenu son diplôme à l’Unversité des
Beaux-Arts de Budapest.
Il vit et travaille actuellement à Paris.
Marcell Esterházy nous présente, dans Ma
Première Galerie, une vidéo présentant
un immeuble vu sous l’oeil de l’artiste.
Un travail rigoureux où les jeux d’optique
sont au rendez-vous !
Dans la continuité du Stop-Motion très en
vogue en ce moment, l’artiste nous livre
une histoire unique avec vue sur balcons!
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