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Aix-en-Provence, le 10 février 2010

Chers adhérents, Chers amis,
Vous avez été sensibles aux difficultés qu’à connues pendant près de vingt ans la Fondation
Vasarely et qui ont failli causer sa disparition en octobre 2007.
En 2004, Pierre Vasarely, légataire universel de son grand-père Victor Vasarely, désigné par
lui pour assurer son héritage moral et poursuivre l’œuvre de sa Fondation, créait
l’Association pour la défense et la promotion de l’œuvre de Vasarely et vous avez été très
nombreux à le soutenir dans la pétition qu’il lançait il y a deux ans.
Rétabli dans ses droits par la Justice et reconnu comme seul titulaire du droit moral sur
l’ensemble de l’œuvre de Victor Vasarely, Pierre Vasarely a retrouvé sa place légitime à la
Fondation dont il a été élu président du conseil d’administration le 21 juillet 2009.
L’Association pour la défense et la promotion de l’oeuvre de Vasarely, ayant ainsi atteint son
premier objectif, décidait, le 16 octobre 2009, de laisser la place à l’Association des Amis de
la Fondation Vasarely.
Sous cette nouvelle dénomination, son but est maintenant de soutenir la Fondation dans ses
efforts afin de lui permettre d’être et de devenir le centre d’art et de culture actif et rayonnant
que Victor Vasarely avait souhaité qu’elle soit. Elle s’associera ainsi à l’ensemble des
activités de l’institution reconnue d’utilité publique et proposera régulièrement à ses
adhérents et au public des conférences, rencontres, colloques et voyages dans le cadre de
son objet qui est le soutien et la promotion de la Fondation Vasarely et de l'œuvre de Victor
Vasarely ainsi que la promotion de la création artistique et la diffusion de la connaissance de
son histoire et de sa pensée.
Nous sommes certains que vous serez motivés par l’importance de cet enjeu et nous
espérons que vous continuerez de nous manifester votre confiance et votre soutien en
renouvelant ou en apportant votre adhésion à l’Association des Amis de la Fondation
Vasarely dont vous trouverez ci-joint un formulaire d’adhésion à cet effet.
En vous remerciant par avance de votre aide et de votre attention, je vous prie de bien
vouloir agréer, Chers adhérents, Chers amis, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Président
Jean-Noël Bret

