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Le Bauhaus et son influence
internationale
une conférence de

Céline Doutriaux

Le Bauhaux
(Weimar, Dessau, Berlin)
et son influence internationale
(Chicago, Tel Aviv)
Quand le jeune architecte allemand Walter
Gropius imagine le Bauhaus au lendemain de
la Grande Guerre, il rêve d'un monde
nouveau, solidaire, joyeux, rationnel, où
maisons et objets seraient enfin au service de
l'homme.
Il conçoit une école d'art pour «briser le mur
entre l'art et l'industrie», créer en série
logements et objets beaux et fonctionnels
accessibles à tous.
Idée partagée avec Mondrian et De Stijl ou Le
Corbusier. Une pédagogie novatrice et
pluridisciplinaire encadrée par Kandinsky ou
Paul Klee, où l’on pense les outils à la main.
Créé en 1919 à Weimar, déménagé à Dessau
en 1925 puis à Berlin en 1932, le Bauhaus est
fermé par les Nazis en 1933. De nombreux
artistes et professeurs s’enfuient aux EtatsUnis pour échapper au nazisme, provoquant
une dispersion des concepts du Bauhaus à
travers le monde.

Mies van der Rohe, architecte du Seagram
Building à New York, 1950

Mercredi 4 novembre 2020
à 16h
Halle aux Sucres

Respect des
gestes barrière
Masque
obligatoire

Tel-Aviv, La maison Reisfeld, 1935,
Pinchas Bijonsky, architecte

Membres de l’Association : 3 €
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous
 Mardi 8 décembre 2020, 16h

Conférence de Gregory Vroman
Piero della Francesca, le peintre impassible

 Mercredi 3 février 2021, 15h à 18h

Visite virtuelle et conférence, avec pause et
échanges
Gregory Vroman
La Fondation Gulbenkian de Lisbonne
Sur inscription préalable

 Mardi 23 mars 2021, 16h
Céline Doutriaux
est historienne de l’art.
Elle consacre principalement
son exercice à l'enseignement de l'histoire de l'art
européen
des
périodes
moderne et contemporaine.

Conférence de Gregory Vroman
Toulouse-Lautrec
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