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Inauguration 

Paul Klee - Franz Marc. Dialogues en images 

Une bouleversante amitié artistique 

L’amitié au-delà de caractères et de styles artistiques très différents 

 

«Quand je raconte qui est Franz Marc, je dois aussi révéler qui je suis. Beaucoup des choses auxquelles je 

participe lui appartiennent également. Il est plus humain, il aime plus chaleureusement.» 

Paul Klee, Journal, IV, 1916 

 

L’amitié entre Paul Klee et Franz Marc, fondateur du Cavalier Bleu, est l’une des relations d’artistes les plus 

touchantes et les plus fortes du début du 20e siècle. Leur première rencontre, au printemps 1912, sera le point de 

départ d’une amitié courte mais intense entre les deux peintres, jusqu’à la mort tragique de Franz Marc à Verdun, 

lors de la première guerre mondiale, en 1916. Elle reliera deux tempéraments fondamentalement différents, tant 

sur le plan humain qu’artistique.  

 

L’association de leurs deux noms suscite beaucoup d’associations, de réflexions sur un art lié au «Cavalier bleu», 

mais aussi sur ce que peut être une compréhension profonde entre deux peintres qui se sont dressés contre les 

conventions et les traditions de leur temps pour défricher leur propre voie artistique. 

 

Quel pouvait être le point commun entre le penseur indépendant et analytique Paul Klee et l’utopiste 

religieusement inspiré Franz Marc? Que partageait Klee, qui transforma son appartement munichois en atelier et 

qui s’occupait de son fils pendant que son épouse gagnait le pain du ménage en donnant des leçons de piano, avec 

Franz Marc, fatigué du monde, retiré à la campagne pour s’adonner à sa passion pour les animaux, et qui 

partagea aussi, à certains moments, sa vie avec deux femmes? 

 

L’exposition 

Comment cette amitié a-t-elle commencé, comment s’est-elle développée et quelle a été sa signification pour les 

deux peintres? C’est à ces questions que tente de répondre l’exposition Paul Klee --- Franz marc. Dialogue en 

images, qui présente, pour la première fois, plus de 100 œuvres des deux artistes, parmi lesquelles un grand 

nombre de chefs d’œuvres en provenance de musées réputés d’Allemagne et de Suisse. Cette exposition a été 

rendue possible grâce à l’étroite collaboration avec le Franz Marc Museum de Kochel et la Fondation Moritzburg 

de Halle. Le dialogue aux multiples facettes qui unit Franz Marc et Paul Klee est structuré de façon thématique, 

permettant d’approfondir certains aspects particulièrement importants: lettres illustrées et cartes postales, projets 

communs, tels les illustrations pour une Bible, dessins de Paul Klee illustrant le Candide de Voltaire ou encore une 

série d’aquarelles majeures nées dans le sillage des réflexions sur la théorie des couleurs de Robert Delauney.  



 

Le point fort du parcours est la présentation, outre les cartes postales illustrées, des tableaux d’animaux de Franz 

Marc, le peintre des animaux des Modernes par excellence. Comme aucun autre avant lui, Franz Marc s’est 

rapproché, au moyen d’un nouvel art, de l’«âme» des animaux et de l’utopie d’un monde paradisiaque. Ses 

chevaux, chevreuils, moutons et taureaux aux couleurs expressives deviennent les symboles de l’origine et de la 

pureté.  

 

 

Contact médias 

Maria-Teresa Cano, Directrice Communication et médiation d'art, mariateresa.cano@zpk.org,  

Tel. +41 (0)31 359 01 01 



 

Paul Klee - Franz Marc. Dialogue en images  

au Zentrum Paul Klee 

 

Vernissage: mercredi 26 janvier, 18 heures. 

 

Exposition: 27.1. - 1.5.2011 

 

Commissaires d’exposition: Cathrin Klingsöhr-Leroy, Franz Marc Museum 

 Katja Schneider, Wolfgang Büche, Stiftung Moritzburg 

 Michael Baumgartner, Zentrum Paul Klee 

 

Prix des billets: CHF 18/16/8 

 

Heures d’ouverture: mardi-dimanche, 10-17 heures 

 

Informations supplémentaires: www.zpk.org 

 

 
 

Catalogue d’exposition 

Sous la direction de Michael Baumgartner, Cathrin Klingsöhr-Leroy et Katja Schneider 

Avec des illustrations de lettes et de cartes postales, des œuvres que les deux artistes se sont offertes ou échangées 

et des projets communs. 

Avec des contributions de Michael Baumgartner, Andreas Hüneke, Cathrin Klingsöhr-Leroy, Peter-Klaus 

Schuster, Gregor Wedekind. Chronologie par Beate Ofczarek et Stefan Frey. Edition du musée, brochée, 255 

pages, nombreuses illustrations en couleurs. CHF 45.- 

 

 

 

Exposition interactive «Inventer un monde» 

Kindermuseum Creavia 

 

Vernissage: mercredi 26 janvier, 17 heures 

 

Prix des billets: entrée libre 

 

Heures d’ouverture: mardi --- dimanche, 10 --- 17 heures.  



 

Paul Klee - Franz Marc. Dialogue en images 

 

Les cartes postales illustrées 

Les cartes postales merveilleusement illustrées et présentées pour la première fois dans leur intégralité forment le 

point de départ de l’exposition. Paul Klee et Franz Marc se sont échangés ces «miniatures» entre 1912 et 1916. 

Elles évoquent leurs rencontres à Munich, Sindelsdorf et ailleurs, parlent de leurs occupations quotidiennes, de 

leurs coups de cœur et de leurs soucis. Les cartes postales montrent à quel point les deux hommes s’appréciaient et 

à quel point ils suivaient leur travail respectif. Celles de Franz Marc sont de petits chefs d’œuvre, précis, rappelant 

des dessins à l’encre japonaise ou des travaux à la laque. Les réponses de Klee sont plus expérimentales et 

caractérisées par des dessins à la plume le plus souvent ironiques.  

 

 

Une fête des couleurs 

Dans le courant de l’année 1912, Paul Klee et Franz Marc font la connaissance de Robert Delauney à Paris. Les 

deux hommes réagissent de façon très différente tant aux théories qu’à l’œuvre du peintre de l’orphisme. Mais 

Delauney les inspire tous les deux à un moment où ils ouvrent la porte vers l’abstraction. Chez Marc, cette 

influence se traduit par une généreuse série de tableaux, les Compositions I à IV. Chez Klee, elle aboutit à la 

réalisation d’une série d’aquarelles lumineuses et colorées. C’est dans ce travail que la célèbre phrase de Klee., «La 

couleur me tient, je n’ai plus besoin de la poursuivre», trouve sa résonnance la plus impressionnante.  

 

Rêve des animaux 

Chez les Modernes, Franz Marc est le peintre des animaux par excellence. Comme aucun autre, il a su se 

rapprocher, au moyen d’un nouveau art, de l’ «âme» des animaux et de l’utopie d’un monde paradisiaque. «Il a 

un penchant humain pour les animaux»: c’est ainsi que Paul Klee décrit la capacité de son ami à présenter le 

miracle de l’essence animale qui dort en lui. Ses chevaux, chevreuils, moutons et taureaux aux couleurs 

expressives deviennent les symboles de l’origine et de la pureté. La compréhension qu’a Paul Klee du monde des 

animaux est plus distancée. «Je recherche un point plus isolé, plus proche de l’origine de la création, un point où 

je pressens une sorte de formule pour l’animal, la plante, l’être humain, la terre, le feu, l’eau, l’air et toutes les 

forces en circulation.» Ces deux différentes philosophies sont à merveille illustrées par les représentations de 

chevaux.  

 

Thématique chrétienne et pressentiments de guerre 

La réflexion sur le christianisme est l’objet d’un groupe d’œuvres qui illustre de façon exemplaire la façon 

fondamentalement différente qu’ont eue les deux artistes de se pencher sur les mêmes thèmes et mêmes sujets. Elle 

naît avant la première guerre mondiale, dans les œuvres des deux artistes, accompagnée, tant chez Marc que chez 

Klee, par le pressentiment de la guerre. Tandis que Franz Marc, dans son panthéisme, voit dans la Genèse une 

parabole de la création des animaux, saluant, dans sa critique de la civilisation, l’éclatement de la guerre comme 

un orage qui ramènera la pureté, Paul Klee conserve sa distance et son scepticisme par rapport à la religion 

chrétienne. Il en va de même pour sa position sur la guerre, qu’il rejette dès le départ, tranchant avec une euphorie 

alors largement répandue.  

 

 

Les illustrations de Candide par Paul Klee  

L’attitude de Klee se reflète aussi dans sa série d’illustrations de l’œuvre de Voltaire, «Candide». Le scepticisme et 

la satire de l’œuvre vis-à-vis de toute pensée de salut seront un puissant guide philosophique pour lui. Franz Marc 

était très impressionné par le style décidé de Klee et il s’est fortement engagé pour la publication de ses 

illustrations dans une nouvelle édition de «Candide»; mais cet engagement restera vain du temps de Marc. Les 

dessins ne seront publiés qu’en 1920, quatre ans après la mort de l’ami de Paul Klee, chez l’éditeur Kurt Wolff. 

 


