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Born in 1936 in Valera, Venezuela. He studied at the School of Fine Art in 
Valencia, Venezuela. He made abstract sculptures from recuperated 
metal. In the 50s, he studied at the University of Caracas. He entered the 
university to study literature, but he arranged to have access to the metal 
workshop at nights and on the weekends. He concentrated on making 
abstract sculptures that are notably a series of chrome-plated mobile 
half-spheres that were exposed at Studio Actual in Caracas.  

After that, thanks to a scholarship, he moved to France where he chose to 
study Fine Art at the University of Vincennes. In collaboration with an 
Italian workman, he created a series of geometric sculptures in Plexiglass 
that were exhibited in Switzerland in 1972. He also participated in an 
exhibition at the Venezuelan Embassy in Paris with Cruz-Diez. 

He then created the famous mobiles where, by means of an engine 
system, black and white horizontal and vertical lines are moved on a 
black background. Then the optical movement replaces the engines at 
the same time that the black and white gives place to the color. 

It is the period of the Prochromatic: colored verticals at the front of which 
are placed fine iron rods that are supposed to materialize the vanishing 
points.  

The Dynamic Chromatic series is a new decisive step since it fractures the 
painted space. The work is composed by several geometric pieces 
(canvas mounted on wooden forms). Most of the time, a central 
rectangle surrounded by two triangles. A painting that invites the 
sculpture where the fragmentation and the resulting voids allows the work 
to be more integrated with the wall that supports it. Moreover, these 
ruptures integrates and gives rhythm to the optical vibrations at the same 
time. The last works in his series show an evolution: even if his works are still  

 



 

radically geometric, they tend to show a certain de-materialization, 
causing the color and vibrations to float.  

Winner of important prizes such as the Orden Arturo Michelena in 
Valencia, Venezuela, Perez-Flores is widely exhibited in Venezuela and 
France. His works are represented in prestigious public and private 
collections around the world such as the Museo de Bellas Artes in 
Caracas, Venezuela, the Museum of Modern Art of the City of Paris, the 
Apollo Center in Lausanne, Switzerland and the Kunzeslau and 
Waldenbuch Museums in Germany. 

 
 

FR 

Né en 1936 à Valera, Venezuela. Il étudie à l’école des beaux arts de 

valencia à 60 km de Caracas. Il y réalise des sculptures abstraites à partir 

de récupération de métal. Dans les années 50 il assiste à l’édification de 

la cité universitaire de Caracas. Par sa monumentalité, par l’intégration 

d’œuvres d’artistes tels que Léger, Calder Vasarely... le gigantesque 

projet architectural et artistique le marque définitivement.  

Il entre à l’université en littérature. Mais il s’arrange pour avoir accès à 

l’atelier de métallurgie, la nuit et les we. Il y conçoit et fait réaliser des 

sculptures abstraites, notamment une série de demi-sphères chromées 

sonores et mobiles qui seront exposées à Studio Actual (caracas).  

Puis, grâce à une bourse, il s’expatrie en France où il choisit d’intégrer 

l’université de Vincennes en art plastiques. Il assiste aussi aux cours de 

Franck Proper. En collaboration avec un ouvrier italien il réalise une série 

de sculptures géométriques en plexiglas qui seront exposées en Suisse en 

72. Il participe également à une exposition à l’ambassade du Vénézuela 

à Paris avec Cruz Diez dans laquelle Denise René le remarque et lui 

propose de l’exposer.  

Une affiche quadrillée de blanc sur noir envoyée par son frère sera  



probablement à l’origine de sa nouvelle recherche et de l’intégration du 

mouvement dans son œuvre. Il crée alors les fameux mobiles où se 

déplacent, grâce à un système de moteurs, des lignes horizontales et 

verticales noires et blanches sur fond noir.  

Puis le mouvement optique remplace les moteurs en même temps que le 

noir et blanc fait place à la couleur (réminiscence de l’enfance, quand 

l’enfant de 10 ans coloriait les images noir et blanc dans l’atelier de son 

père -photographe et encadreur- pour ensuite les vendre en porte à 

porte ? ) C’est la période des prochromatiques : des verticales colorées à 

l’avant desquelles sont placées de fines tiges de fer sensées matérialiser 

les points de fuite.  

La série dynamique chromatique, sur laquelle travaille toujours l’artiste est 

une nouvelle étape décisive puisqu’elle fracture l’espace peint. La toile 

est marouflée sur des bâtis en bois : rectangle central entouré de deux 

triangles. Une peinture qui invite la sculpture où la fragmentation et les 

vides qui en découlent permettent à l’œuvre de s’intégrer davantage au 

mur qui la supporte. Ces ruptures, ces « espaces-silence » intègrent les 

vibrations optiques en même temps qu’elles les rythment autrement. Ces 

dernières deviennent comme des ondes passantes et semblent se diffuser 

au delà de l’œuvre. L’artiste a récemment réalisé une dynamique 

chromatique qui semble une nouvelle étape. Proche des précédentes 

dans son aspect et sa composition en trois parties géométriques, elle est 

toutefois peinte différemment. Dans cette nouvelle œuvre, les couleurs 

pourtant agencées radicalement semblent désormais flotter. On 

contemple une peinture- sculpture radicale, hyper géométrique, 

chromatique, dynamique mais qui produit également une impression de 

suspension voire une forme de dématérialisation .  

Lauréat de prix importants tels que le Orden Arturo Michelena (Valencia, 

Venezuela) Perez Flores est largement exposé au Vénézuela et en France. 

Ses oeuvres sont présentes dans de prestigieuses collections publiques et 

privées à travers le monde telles que le Museo de Bellas Artes, à Caracas, 

au Venezuela, le Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, le Centre  



 

Apollo à Lausanne- Suisse, Kunzeslau et Waldenbuch Museums en 

Allemagne...  
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Permanent artist at Mark Hachem Galleries 
 
2010 
Oeuvres de 1973 à aujourd'hui, Galerie Denise René, Paris, FRANCE 
  
2007 
Galerie La Ligne Zurich, SWITZERLAND 
  
2006 
Benoot Gallery Knokke-Zoute, BELGIUM 
  
2005 
Galerie Denise René Paris, FRANCE 
  
2002 
Galerie Latzer Kreuzlingen, SWITZERLAND 
  
 
 
 
2001 
Galerie Amaryllis Bruxelles, BELGIUM 
  
2000 
Galerie de Arte Ascaso Valence, VENEZUELA 
  
1998 
Galerie Art Nouveau Maracaibo, VENEZUELA 
  
1996 
Galerie Lynedjan Lausanne, SWITZERLAND 
  



1994 
Galerie Amaryllis Bruxelles, BELGIUM 
  
1993 
Galerie Denise René Paris, FRANCE 
  
1991 
Galerie Sankt Johann Saarbrücken, GERMANY 
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GROUP EXHIBITIONS AND ART FAIRS 
  
2016 
Art16, London, UK 
Art New York, USA 
Zona Maco, Mexico 
  
2015 
Zona Maco, Mexico 
  
2014 
Art Wynwood, USA 
Art New York, USA 
  
2013 
Art Central, Hong Kong, CN 
Art Southampton, USA 
  
2012 
Art Miami, USA 
Art Wynwood, Miami, USA 
Art London, UK 
  
2011 
Retrospective Op Art, Galerie Mark Hachem Paris, FRANCE 
  
2009 
Happy Yellow, Galerie Denise René Paris, FRANCE 
FIAC Paris, FRANCE 
Palm Beach Art Fair Palm Beach, USA 
  



2008 
Révolution cinétique, Musée National d'art contemporain Lisbonne, 
PORTUGAL 
FIAC Paris, FRANCE 
FIAC Palma de Majorca, SPAIN 
  
2007 
La utopia cinetica, Centre culturel SA Nostra Palma, SPAIN 
FIAC Paris, FRANCE 
Palm Beach Art Fair Palm Beach, USA 
The Moscow world Fine Art Fair, Moscow, RUSSIA 
Horizontales verticales, Musée de Pontoise Pontoise, FRANCE 
  
2006 
Galerie Mark Hachem Paris, FRANCE 
  
2005  
Art Milano, Milan, ITALY 
Pace Gallery New York, USA 
FIAC, Grand Palais Paris, FRANCE 
  
2004 
Galerie Mark Hachem Paris, FRANCE 
Centre d'art géométrique Orion Paris, FRANCE 
  
2001 
L'art dans l'éventail, Musée de l'éventail Paris, FRANCE 
  
2000 
Constructive art in Europe, Galerie Emilia Suciu Ettlingen, GERMANY 


