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Aurora, 1966, 178 x 178 cm 

 
Ivan Picelj est l’un des artistes croates les plus renommés de la seconde moitié du 
vingtième siècle. Né à Okucani en 1924, il décède le 22 février 2011 à Zagreb, sa ville de 
résidence. Ce peintre, sculpteur, graphiste est initiateur de changements significatifs 
dans l’art croate des années 50. Picelj est un artiste influencé par l’art construit qui 
réalise des œuvres régies par la loi des mathématiques, à la fois géométriques et 
cinétiques. En 1951 l’artiste est co-fondateur du groupe EXAT 51. L’année suivante la 
première exposition du groupe est organisée avec B. Rasica et A. Srnec dans son 
propre appartement à Zagreb. Il est aux origines du mouvement Nouvelles Tendances et 
crée à l’occasion de ces expositions, une série de travaux qui explorent la perception 
visuelle, les rythmes mathématiques ainsi que les mouvements des particules. 
 
L’année 1959 marque le début d’une longue collaboration avec la galerie Denise René à 
Paris, lieu de sa première exposition internationale, en association avec Bakic et Srnec. 
Depuis, la galerie continue régulièrement d’exposer ses œuvres dans la galerie. 
L’exposition qui débute le 30 octobre 2012 présente des reliefs, collages, graphiques et 
affiches à partir des années 60 et 70. A travers ce choix d’œuvres il expérimente le motif 
du cercle et la notion de sérénité afin de créer des effets optiques. 
 
L’harmonie universelle que recherche Ivan Picelj s’exprime dans sa formule « que l’art 
soit imperfectible ». 
 
Le commissariat de l’exposition sera assuré par Madame Snjezana Pintaric, directrice 
du musée d’Art Contemporain de Zagreb.  
 
 

 
« Manifestation organisée dans le cadre 

de "Croatie, la voici", Festival de la 
Croatie en France (septembre - décembre 

2012) www.croatielavoici.com » 
 

 
galerie denise rené                                                                                info@deniserene.com - www.deniserene.com 
rive gauche                                                                                                   espace marais         
196 Bd Saint Germain  75007 Paris tél. + (0)1 42 22 77 57                                        22 rue Charlot 75003 Paris tél. + (0)1 48 87 73 94 

Ivan PICELJ 
 

rive gauche 
du mardi 30 octobre au samedi 24 novembre 2012 
vernissage le 30 octobre 2012 à partir de 19h 
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