
VERA MOLNAR (Budapest 1924-)
Formation classique à l’école des Beaux-Arts de Budapest
Son mari François Molnar deviendra spécialiste de 
psychophysiologie de la vision.
1947 quittent  la Hongrie
Ils rencontrent alors de nombreux artistes, dont Vantongerloo, 
Del Marle, Brancusi, Herbin, Seuphor, Soto, Bill, Le Parc, Hajdu
et deux personnalités à l’importance majeure: Sonia Delaunay 
et François Morellet.
Importance de la dimension collaborative avec son mari 
jusqu’en 1960.
En 1960 fonde le Grav (au départ crav)
1967 cofondatrice du groupe Art et informatique 
Adepte art constructif et systématique/rationalisation des 
formes



François Molnar 
A la suite d’expériences scientifiques, il avançait trois 
réflexions cruciales: 
« 1) Pendant la contemplation d’un tableau les 
mouvements des yeux ne sont pas aléatoires. 
2) Le comportement exploratoire des yeux n’est pas 
uniquement déterminé par des éléments signifiants du 
spectacle. 
3) Il est possible, en mettant en conflits différents 
éléments perceptuels du tableau, de déterminer 
expérimentalement une hiérarchie sommaire des ‘points 
d’appel’ du stimulus visuel. » 



Ils rencontrent alors de nombreux artistes, dont 
Vantongerloo, Del Marle, Brancusi, Herbin, 
Seuphor, Soto, Bill, Le Parc, Hajdu et deux 
personnalités à l’importance majeure: Sonia 
Delaunay et François Morellet.
Delaunay l’encourage.
Avec François Morellet très grande proximité: 
initiation « d’un minimalisme à la française » 
Serge Lemoine.
Influence du Bauhaus et de le Stijl mais aucune 
vocation spiritualiste.
Max Bill: lien entre math, géométrie et art pour 
une communication directe. 
Pas non plus « purisme » mathématique



« Dans mon travail
il n’y a pas
d’ingrédients de nature
symbolique
métaphysique
mystique
il n’y a pas
de message
aucun message
ni de raton laveur » Véra Molnar, Inventaire (Le 
Hôme-sur-Mer, 1994)

http://www.veramolnar.com/?cat=5#_ftn4


Sonia Delaunay, "Rythme Couleur", 1964



François Morellet, 6 répartitions aléatoires de 4 carrés 
noirs et blancs d’après les chiffres », 1958, Centre 
Pompidou



Max Bill - Rhythm in Four Squares 1943



Malévitch, Carré Noir et Carré Rouge, 1915



Piet Mondrian, Composition en rouge, jaune, bleu 
et noir, 1921, Gemeentemuseum Den Haag



Georges Vantongerloo (1886 -
1965)

Composition

1917 - 1918
Huile sur toile
36 x 54 cm



Paul Klee, Image de mai,1925



Josef Albers (1888 - 1976)

Affectionate (Homage to the Square)
(Affectueux (Hommage au carré))

1954
Huile sur Isorel
81 x 81 cm



Frank Stella? Grand carré, 1962



Arbres et collines géométriques

1946 ensemble de 15 dessins
Mine graphite sur papier
16 x 22 cm



Trois carrés noirs, 3 rectangles gris,  Cercles et demi-cercles
5 rectangles bleus 1953, Huile sur toile
1950, Gouache sur carton Musée de Grenoble
Musée de Grenoble Photographie : Musée de Grenoble
Photographie : Musée de Grenoble © ADAGP, Paris 2012
© ADAGP, Paris 2012

Les lois universelles de la composition & II - Les lois mathématiques 
1946/1959
1 les principes de répétition, les diverses symétries, la composition en triangle, en pyramide, les 
principes d’équilibre, de déséquilibre rééquilibré
2 la règle d’or, la série de Fibonacci, le Modulor, l’harmonie des carrés
Matila Ghyka L’Esthétique des proportions (1927) ou Le Nombre d’Or (1931)



Décomposition d’un Mondrian 1954, Collage sur carton
Stiftung für Konkrete Kunst und Design
Ingolstadt (Allemagne)



Quatre éléments distribués 

au hasard

1959, Bandes de film 

adhésif colles sur carton

Centre Pompidou

Photographie : Centre 

Pompidou, MNAM-CCI,  
Dist. RMN/Georges 
Meguerditchian © 
ADAGP, Paris 2012



• choix des formes (des quadrilatères, des lettres, des 
formes élémentaires, des lignes à 0°, 90°, 45° et 135°)

• choix des couleurs (plus de rouge, du bleu, un peu 
moins de jaune, presque pas de vert, surtout du noir 
et du blanc), choix des supports (papier, carton, bois, 
toile), 

• choix des textures (crayon, huile, vinyle, feutres, 
bandes adhésives)

• tout en combattant les a priori compositionnels, des 
choix permutationnels : juxtaposer, accoler, tourner, 
retourner, inverser, aligner, superposer, additionner, 
soustraire, concentrer, éloigner.

• « événement plastique »: choix de  l’œuvre à réaliser

1960 1968 méthode de la machine imaginaire 
en appliquant une méthode sérialisée/un 
ordinateur sans ordinateur



Pied de nez au culte de l’Expression
Refus du mythe de l’Artiste Génie et Démiurge 
Repositionnement du comportement de 
l’artiste 
Recherche de clarté structurelle.
Evacuer les « ready-made mentaux culturels ».



12 bleus 1961, Gouache sur papier Collection FRAC Bretagne



Découverte de l’ordinateur vers 1968 art assisté par ordinateur

« Un grand nombre de mes travaux sont réalisés et 
souvent exécutés par ordinateur. Mais s’ils ont 
quelque valeur, ou si, au contraire, ils n’en ont 
aucune, la machine n’en est nullement 
responsable. L’ordinateur si étonnant soit-il, n’est 
pour le moment qu’un outil qui permet de libérer 
le peintre des pesanteurs d’un héritage classique 
sclérosé ? Son immense capacité combinatoire 
facilite l’investigation systématique du champ infini 
des possibles. »



S’intéresse aux relations entre les technologies et 
la création
Confrontation homme/machine
Cherche à dégager les lois universelles de la 
composition picturale: jeu conceptuel
Une des 1er à faire de l’ordinateur son outil de 
prédilection
La programmation est un dispositif plastique et 
une donnée esthétique
Notion de subjectivité malgré tout



« Elle fut la première en France à utiliser 
l’ordinateur pour la création plastique non 
pas comme un simple automate, mais 
comme une ressource centrale de l’atelier 
du peintre lui permettant une véritable 
expérimentation esthétique. »
(Jean-Claude Risset, in Véra Molnar, une 
rétrospective, 2012.)



1974-1976 invention avec son mari du Molnar un 
« programme souple qui permet une 
expérimentation picturale systématique ».
Ecrit en Fortran langage inventé en 1954 calcul 
scientifique pour ordi de grande capacité et écran 
de visualisation et traceur

1990 Crée d’abord les formes à la main puis 
ordinateur avec un programme Resauto (elle 
l’invente) qui permet de répéter et réinterpréter 
l’œuvre originale: jeu sur la déclinaison



Ensuite elle choisit une ou pl versions et les 
retranscrits à la peinture et à la main sur toile ou 
papier puis sérigraphie.

Arrangement de formes géométriques: goût pour 
ces formes carrés cercles triangles
Choix qui ne demande pas de justification
puis idée de faire le travail avec le plus de 
conscience possible
L’intuition n’est pas absente du travail mais le 
processus cognitif renforce et organise celle-ci.



Méthodologie stricte: travail progressif qui fait 
varier de façon logique certains paramètres 
comme les dimensions, les proportions, le nombre 
d’éléments, leur densité, leur forme.

L’ordinateur permet de fabriquer un grand nombre 
d’images très proches qui sont ensuite comparées. 
Puis de choisir. 



Importance du rythme
Répétition de variations
Système d’images proches et questionnement sur 
l’effet produit sur le spectateur. Modification de sa 
perception.



Interruptions n°1 1968
table traçante
lignes enchevêtrées  



A la recherche 
de Paul Klee, 
1970



Molnaroglyphes
1977 - 1978
Encre sur papier
75 x 75 cm
Inscriptions :Signé et daté 
en bas à droite : 
V.MOLNAR / 77-78
Dessin assisté par 
ordinateur



Hommage à Dürer 
chinese ink on 
cardboard 1948, 8.5 
x 8.5 cm collection 
Manfred Wandel



Hommage à 
Durer
Contrainte de la 
trame 1986

400 aiguilles, traversées par un fil, 
acrylic on untreated cotton cloth 
(plywood), cut needles, approx. 40 
m thread (knotted once) diptych, 
1/2, 1989/2004, 84 x 84 cm



Hommage à Dürer, 225 
variations aléatoires, 
dessin traceur, open 
series, 1990, +/- 30 x 
30 cm



Structure de quadrilatères 1986, encre sur rouleau de papier informatique 4m, table traçante, 

variations programmées de façon aléatoire



36 Carres, 8928 Quadrilatères; Géométries Du Plaisir



ŒUVRES DANS L’ESPACE



« la série s’octroie des libertés. On prend une 
petite liberté et, comme ça, on peut aller très loin. 
Je n’étais définitivement pas faite pour être une 
intégriste constructiviste ! ».

144 trapèzes (1975)

Elle fait "souffler un vent de folie. Les carrés 
cessent alors d’être des carrés convenables ».



Vera Molnar, 1000 Trapèzes, 5 toiles (extrait)

collages, 1976-2005, 308x130



Ligne brisée évoluant en spirale
1996-2013

Œuvre à réaliser in situ selon un protocole

Dimensions variables

Acquisition: Dépôt du Centre national des 

arts plastiques, FNAC 2014-0193



Vera Molnar

Promenade (presque) aléatoire
1998-1999

Algorithme, fil noir, 

clous

Dimensions variables

Acquisition: 2001





Vera Molnar, Perspective inversée 2, 1957-2007 / 
2009, Metz

Peinture murale, 4,5 m x 43 m. Production Frac 
Lorraine.

Vue d’exposition, Frac Lorraine, Metz, fév – avr
2009

Agrandissement d’échelle et modification de 
technique

Wall painting

« Dévier du droit chemin, c’est tellement 
formidable. Des lignes droites qui se transforment 
en courbes ! C’est totalement interdit, ça, mais ça 
m’excite tellement… ! »



LIVRIMAGES



« Une image est une portion limitée de surface, contenant des 
événements plastiques -lignes, formes, couleurs- répondant à 
un certain ordre qui varie entre le désordre total et l’ordre 
parfait. Au cours de plusieurs années de recherche, assistée par 
ordinateur, j’ai pu constater que, pour mon goût, plus le 
désordre est petit, plus la beauté plastique de l’image 
augmente. Il faut cependant un peu de désordre. 1%, par 
exemple. Comme dans ce livre. Voici 20 images, sans 
numérotation. Vous déciderez vous-mêmes de leur succession. 
Il vous appartient aussi de les tourner et de changer le sens de 
chacune d’elles de quatre manières différentes. Avec ces 20 
images, vous pouvez constituer 
2675004047229796708138352640000 suites d’images, toutes 
différentes. Essayez. Alors vous apparaîtra la richesse 
inimaginable de toute création plastique qui se veut 
systématique ».

17 x 17 cm, édité à 500 exemplaires par Wedgepress & Cheese, 
Malmö (Suède), 1980] Edité en 1980



31 photographies (17 x 17 cm) marouflées sur carton
variations sur le thème de la rencontre de deux carrés 
aux arêtes blanches s’interpénétrant sur fond noir



E.H. Gombrich, « C’est toujours 
une rupture de l’ordre qui attire 
l’attention. Mais il peut y avoir une 
série de ruptures de l’ordre et, 
dans ce cas, vous avez un ordre qui 
se reconstitue à un niveau 
supérieur. »



[Couverture cartonnée blanche, 
reliure noire, 20 x 30 cm, 1 
exemplaire, 1979] comporte 19 
feuillets dont les tracés occupent 
l’espace central de chacun d’entre 
eux sur une surface de 14,6 x 20 cm. 
L’ensemble des images est obtenu par 
de multiples variations à partir d’un 
module de base.



OUT OF SQUARE
79 pages d'images sur papier calque, 8 pages 
de textes, 21,5 x 20,5 cm, édité à 450 
exemplaires par le musée Wilhelm-Hack, 
Ludwigsafen (Allemagne), 1994



TANGO
14,8 x 40,2 cm, format à l'italienne, 
édité à 200 exemplaires par 
l'association PACA (Présence de l'Art 
Contemporain, Angers) en 1996 
d'après un travail réalisé en 1974 
avec les ordinateurs du Centre de 
Calcul Universitaire d'Orsay]
97 feuillets de papier calque 

« Tango » participe de cet esprit de dialogue entre les 
disciplines et vient rejoindre les expériences de chorégraphes 
contemporains qui, tel Merce Cunningham, ont recours à la 
modélisation informatique pour explorer l’immense réservoir 
des possibles que constitue l’ensemble des enchaînements de 
mouvements des corps.



« D’abord, c’est la position des deux carrés qui change l’une par 
rapport à l’autre. Ils se décalent à l’horizontale, mais de temps à 
autre un petit mouvement se fait vers le haut ou le bas. Prégnants 
sont, tout de même, les glissements à gauche et à droite. On ne 
quitte le sol que rarement. On saute, mais pour mieux reprendre 
terre.

Les deux carrés eux-mêmes se transforment, leurs sommets -il y 
en a huit- se déplacent, chacun à sa manière, à gauche, à droite et, 
dans une moindre mesure, vers le haut et le bas. Ils quittent leurs 
vieilles peaux de carrés et muent en quadrilatères. Ensuite, les 
sommets ne sont plus reliés par des droites mais par des courbes: 
segments de paraboles, d’hyperboles ou de folles sinusoïdes. Ces 
transformations déséquilibrantes s’effectuent surtout dans le sens 
de la largeur: en x, beaucoup moins en y. Les étirements répétés à 
l’horizontale produisent comme un tango de deux carrés »



« Il semble que le carré, cette merveille, soit 
conforme, à cause de sa simplicité, aux besoins 
de la perception visuelle, pierre d’achoppement 
de tout plaisir esthétique. Mais rien, 
absolument rien, ne prouve que les formes 
non-normalisées, irrégulières, voire « folles », 
ne soient pas également satisfaisantes et 
nécessaires; qu’un certain désordre ne soit pas 
aussi beau, aussi émouvant, que la régularité et 
l’ordre. Il y a des milliards de formes et 
d’assemblages de formes jamais expérimentées 
à cause d’une dévotion religieuse à l’égard des 
valeurs canonisées par l’histoire ». Véra Molnar, 
« Le carré violé »



Six millions sept cent soixante-cinq mille deux cent une Sainte-

Victoire
2012

Livre-objet dont les pages sont divisées en 

quatre bandes horizontales sur lesquelles 

l'artiste a dessiné des profils de la 

montagne Sainte-Victoire. Contient un 

entretien de l'artiste avec David Quéré.

NOTION DE LIVRIMAGE néologisme







Leporello ni queue ni tête
2015

Leporello de 46 pages, piste audio. boite 

en carton.

15 x 15 cm

six mètres de long présente au recto, une composition 
graphique de Véra Molnar et au verso une partition musicale 
création de Jean-Yves Bosseur.



« Une ligne pour passer à côté, 
en dessous, au-dessus, aller au 
bord de la page, […] une ligne 
qui revient sur elle-même, 
s’enferme, se tord, se traîne, […] 
une ligne à l’image de 
l’ensemble de mes activités 
passées : somme de ma vie. »
(Extraits de Solo d’un trait 
noir, 1997.)





Emploi de l’ordinateur pour les livrimages correspond aux mêmes 
investigations méthodologiques que celles pratiquées pour les 
tableaux mais renforcement du processus de sérialisation ou plutôt de 
variations sur un thème de base. 
Les feuillets permettent la visualisation d’un plus grand nombre 
d’images et ce, dans une optique synchronique. 
Liberté  accordée au manipulateur des livrimages de tourner les pages 
dans l’ordre conventionnel de la lecture ou, à partir du moment où il 
n’y a pas d’histoire à suivre, d’inverser l’ordre de « lecture », de sauter 
des pages, d’en relier certaines selon son inclination du moment et de 
recréer à chaque instant un cheminement différent.



« Dans le travail de Véra Molnar, ce sont les cheminements, les 
trajets, les « voyages », les explorations, les égarements, les va-et-
vient, les promenades, les marches, les courses, les allers et les 
retours, tous les types de déplacement, toutes les modalités 
déambulatoires qui font l’oeuvre. Et l’oeuvre n’est jamais aussi 
réussie que dans son incomplétude, lorsqu’elle s’inscrit dans le 
mouvement de la recherche visuelle des images à garder et des 
images à écarter.

Si l’œuvre entier de Véra Molnar peut être appréhendé comme un 
gigantesque « work in progress », comme une expérimentation 
jamais interrompue de l’infini des possibles visuels, le livrimage
s’avère un avatar majeur de ce processus qui remet en question le 
rapport du regardeur à l’image et libère les potentialités d’un 
nouveau champ esthétique dans lequel le livrimage nous dé-livre
véritablement des images. » Vincent Baby & Preysing Verlag



METHODE DE TRAVAIL/FAIRE ŒUVRE
LE ROLE DES CARNETS INTIMES

1977 dont le titre est : 100 carrés avec 20 jaunes ( 
Acrylique sur toile, 110 x 110 cm, Collection 
particulière )



10 x 10 carrés, 
légèrement 
décentrés en x, y 
100 couleurs, au 
hasard, fond blanc
A faire aussi 
complètement 
REGULIER ! 



« 10 x 10 I 1 carrés avec levée 
de plume au sommet 1 et 3 
déplacem au sommet de + en + 
forts -1+1 mm -2+2 mm -3+3 
mm -4+4 mm 



« 10 x 10 jaunes ( à partir de jaune citron 
et jaune Sénégal )
FLASH le + diff possible au hasa
fond blanc à faire 75 x 75 d’après tracé : ( 
dépl. Du centre entre –1.5+1.5 ) 
20 couleurs : 5% de chance de parution 
au hasard 
[ écrit avec un autre stylo ] ajouté de 
nouvelles couleurs pour arriver à 100 
jaunes différents »







Moholy-Nagy, qui fit exécuter (en 1922 !) par un fabricant 
d’enseignes des peintures en lui donnant ses instructions 
par téléphone, et en indiquant les teintes à employer à 
l’aide des coordonnées d’un nuancier : " En 1922, j’ai 
commandé par téléphone cinq peintures sur porcelaine 
émaillée à un fabricant d’enseignes. J’avais le nuancier de 
l’usine devant les yeux ainsi que mon dessin, réalisé sur 
papier millimétré. À l’autre bout du fil, le directeur de la 
fabrique tenait devant lui une feuille de ce même papier, 
divisée en carrés. Il y transcrivait les formes que je lui 
indiquais dans la position adéquate. (C’était comme jouer 
aux échecs par correspondance). L’un de ces tableaux me 
fut livré en trois dimensions différentes, ce qui me permit 
de voir les subtiles variations provoquées dans les 
relations de couleur par l’agrandissement et la réduction. " 
(László Moholy-Nagy, The New Vision and Abstract of an 
Artist, New York: Wittenborn, 1947, p. 79.)





https://www.ina.fr/recherche/search?search=Vera+Molnar

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-

media/ArtFem00229/vera-molnar.html

https://artplastoc.blogspot.com/2018/12/968-vera-molnar-

nee-en-1924-la-peinture.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=efZfR

7U7cM4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=943&v=qistiy

rXUNs

https://www.ina.fr/recherche/search?search=Vera+Molnar
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00229/vera-molnar.html
https://artplastoc.blogspot.com/2018/12/968-vera-molnar-nee-en-1924-la-peinture.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=efZfR7U7cM4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=943&v=qistiyrXUNs

