
Par-delà les rires et  
les pleurs.
Klee, Chaplin, Sonderegger
23.08.19 – 24.05.20

Guide d’exposition

Fondée par 
Maurice E. et Martha Müller 
et les héritiers de Paul Klee



Plan de la salle

7
3

2

5

4 6

10

9

1

8



Introduction

Le point de départ de cette exposition, c’est l’amitié – beaucoup 
l’ignorent – que Paul Klee entretenait avec le caricaturiste suisse 
Jacques Ernst Sonderegger, dont le jeune Klee a beaucoup appris 
sur le plan artistique.

Klee et Sonderegger partageaient un même sens de l’humour : 
le genre alors florissant de la caricature représente de manière 
outrancière la vie sociale et politique et en propose un commentaire 
ironique. Pour Klee et Sonderegger, au contraire, la caricature offre 
la possibilité de poser les questions fondamentales de l’existence 
humaine.

Qu’est-ce que l’homme attend de la vie ? Qu’est-ce qui est pour lui 
source d’espoir ou cause d’échec, et permet d’oublier la souffrance ? 
L’art offre-t-il des échappatoires aux défis du quotidien, aux irrita-
tions passagères, aux contraintes de l’idéologie et aux contradictions 
absurdes de la vie moderne ?

Les œuvres de l’exposition nous parlent, sur un mode ludique et 
parfois grotesque, de plaisir et de frustration, de sens et de non-
sens ; elles évoquent le monde et le théâtre, l’amour et le mons-
trueux – mais aussi les défaillances de l’homme, sa violence et sa 
condition de mortel, ainsi que l’espoir de pouvoir les surmonter avec 
humour.

L’exposition débute et se termine par des scènes inoubliables 
extraites de films de Charlie Chaplin, qui entrent en dialogue de 
manière stupéfiante avec les œuvres de Paul Klee.



 

Paul Klee
1879, Bern – 1940, Muralto 

L’humour et l’ironie traversent l’œuvre de Paul Klee comme un fil 
rouge. Très tôt Klee développe un penchant pour la satire et remplit 
ses manuels scolaires de gribouillis satiriques. Pendant ses études, 
il comprend qu’un art idéaliste, ayant la beauté pour référence, est 
désuet et dépassé. La satire offre alors une issue : c’est un moyen, 
certes imparfait mais à ses yeux adéquat, qui permet de répondre 
aux contradictions du monde moderne.

Klee développe une forme de représentation qui restitue l’objet avec 
une grande économie de moyens et le réduit souvent à ses carac-
téristiques essentielles avec beaucoup d’esprit. L’artiste porte un 
regard ironique sur la vie quotidienne, notamment : des situations 
simples, vécues au jour le jour, jusqu’aux émotions et aux états 
d’âme de l’être humain, en général. La gaieté et le tragique, la légè-
reté et les profondeurs de l’abîme, le rire et les pleurs se mêlent de 
façon ludique.



Charlie Chaplin
1889, London – 1977, Corsier-Sur-Vevey

« Quand il voyait Chaplin, dont le rire cachait une profonde gravité,  
il était heureux. » C’est ainsi que Felix, le fils de Paul Klee, décrit 
l’admiration de son père pour le comédien le plus influent de l’his-
toire du cinéma.

Le rôle le plus connu de Chaplin est celui du « tramp », le vagabond 
à moustache, avec son pantalon ample, son chapeau melon et ses 
manières de gentleman. Malgré l’adversité, le vagabond défie la 
vie et échappe toujours de justesse aux catastrophes grâce à une 
présence d’esprit et une imagination sans pareilles. Même dans les 
moments de désespoir, il garde son humour et sa dignité.

Dans ses mémoires, Chaplin écrit que « le tragique produit souvent 
le ridicule, parce que le ridicule, comme je le crois, est une attitude 
de défi. »

Bien que Paul Klee n’ait pas laissé de commentaires marquants sur 
Chaplin, son œuvre permet d’établir d’étonnants parallèles avec  
les films de Chaplin, pour ce qui est des motifs choisis. L’exposition 
met en évidence, pour la première fois, ces correspondances.



 

Jacques Ernst Sonderegger
1882, Thusis – 1956, Bern 

Sonderegger était un artiste, un caricaturiste et un écrivain fasciné 
par les abîmes de l’âme humaine. Klee et Sonderegger font connais-
sance en 1906 ; depuis cette date, ils cultivent une amitié dont on 
peut reconstituer les moments forts à partir de leur correspondance 
jusqu’en 1914. 

Sonderegger transmet à Klee son admiration pour l’œuvre de James 
Ensor, le peintre belge de l’abyssal et du grotesque, et pour celle 
d’Honoré Daumier, connu pour ses caricatures provocantes de la vie 
bourgeoise.

Sonderegger était particulièrement fasciné par Edgar Allan Poe, 
l’inventeur américain de l’histoire d’horreur moderne. Il a réalisé 
de nombreuses caricatures, dessins et gravures, illustrant des 
œuvres de Poe. Sonderegger partait d’œuvres littéraires pour évo-
quer « des destins humains aux dimensions tragiques ». Il espérait 
que, confronté à ces histoires absurdes et effroyables, le spectateur 
cherche à « élever » son âme et « se réjouisse de son propre pou-
voir. »



1 « L’esprit a triomphé de la douleur » 
Les débuts satiriques de Klee
Dès le lycée, Paul Klee développe un penchant pour la caricature et 
la satire. Dans bon nombre de ses manuels scolaires, on trouve  
en marge des dessins grotesques. Klee y dessinait surtout des per-
sonnages à l’apparence plus ou moins humaine. Certains d’entre 
eux sont sans doute aussi des « portraits » de camarades de classe 
ou de professeurs.

À partir de 1898, Klee fréquente l’école de dessin de Heinrich Knirr. 
Il y apprend à représenter correctement la figure humaine. Les 
mimiques des personnages sont souvent déformées de manière 
grotesque. D’autres dessins sont conçus dans le style de la bande 
dessinée.

Les onze gravures de la série des Inventions – Klee les appelait son 
« Opus 1 » – constituent l’œuvre satirique la plus importante de la 
première période. L’artiste a recours à l’exagération satirique pour 
dénoncer les conventions sociales et morales et il aborde la ques-
tion de sa propre identité d’artiste.

Klee représente alors le corps humain en exagérant les formes, tout 
en restant très précis dans le détail. En 1903, il suit des cours  
d’anatomie destinés aux peintres pour se familiariser avec la mor-
phologie du corps.

À partir de 1906, Klee se lie d’amitié avec Ernst Sonderegger qui  
lui indique d’autres artistes ayant recours à l’humour et à la satire. 
Klee précise en 1907: « Ce Sonderegger, il me nourrit de ses mets 
préférés : Daumier et Ensor, les lettres de van Gogh, les écrits  
de Baudelaire, Edgar Poe. » L’humour et surtout la satire sont des 



éléments que Klee reprend dans la technique des peintures sous 
verre. Comme dans les Inventions il continue à aborder des thèmes 
ayant pour objet la société.

2 « Bientôt ils seront plus nombreux  
à marcher » 
Satire politique
Les thèmes politiques se retrouvent dans toutes les phases créa-
trices de Klee. La plupart du temps, il traite les questions politiques 
de manière discrète, en dissimulant son message. Des œuvres 
comme Le grand empereur, armé pour la bataille ou Commensal, où 
Klee livre un « portrait » relativement ressemblant de l’Empereur 
Guillaume II ou d’Adolf Hitler, sont des exceptions. Ses dessins de 
1933 sont nettement plus représentatifs. Lors de la prise de pou-
voir des nationaux-socialistes, il dépeint dans plus de 200 œuvres 
l’atmosphère d’oppression, de peur et de violence qui règne en 
Allemagne au début des années 1930. Ni Hitler ni les événements 
du moment n’y jouent un rôle évident. Ces dessins au crayon et à la 
plume sont réalisés dans un style de gribouillage sauvage qui cor-
respond au thème traité. Klee a utilisé ce type de ligne pour traduire 
le contenu tragique des dessins.

Dans son œuvre tardive, de 1938 à 1940, Klee n’aborde plus l’ac-
tualité de manière aussi manifeste. Il esquisse, dans des centaines 
de dessins, un théâtre du monde révélant toutes les facettes du 
comportement humain de la naissance jusqu’à l’au-delà, avec un 
sourire plein d’humour ou sur un mode tragique et amer. Le regard 
qu’il porte sur l’enfance et le comportement des enfants importe 



beaucoup durant cette période. Il s’agit en fait de petites scènes du 
quotidienn : souvent, on devine que le jeu pourrait basculer du côté 
de la bagarre. Le tragique et l’humour ne sont jamais dissociés.

La scène que vous voyez ici est extraite du The Great Dictator (1940) 
de Chaplin et montre un discours du dictateur Hynkel dans lequel 
le comédien parodie Hitler. Ce discours, prononcé dans un pseudo 
allemand incompréhensible, rappelle les apparitions d’Hitler au 
Palais des Sports de Berlin dans les années 1930. Mais le ton agres-
sif, les mimiques expressives du visage et les gestes de l’acteur 
donnent une idée du contenu. Chaplin a délibérément utilisé un 
langage incompréhensible pour décrire l’absurdité et le ridicule de 
la rhétorique fasciste. The Great Dictator était le premier film parlant 
de Chaplin.



Charlie Chaplin
Charlie Chaplin, ses films et le personnage qu’il incarne – celui du 
vagabond – sont des classiques de l’histoire du cinéma. Chaplin naît 
à Londres en 1889 dans un milieu modeste. Son père et sa mère 
étaient artistes de music hall à Londres, lui chanteur, elle danseuse. 
Très vite, le père abandonne sa famille si bien que Chaplin grandit 
dans des institutions pour jeunes indigents. Il apprend le métier 
d’acteur et la pantomime dans les théâtres et les cabarets. Il fait 
partie d’une troupe de théâtre britannique qui part en tournée aux 
USA  ou on découvre alors ses dons pour le cinéma. Sa renommée 
ne cesse de croître et il devient l’acteur du cinéma muet le plus 
célèbre au monde. Chaplin n’a pas seulement joué dans les films, il 
en a souvent aussi écrit les scénarios et a travaillé comme réalisa-
teur. Il meurt en Suisse en 1977.

Chaplin avait l’art de combiner l’humour de la pantomime avec le 
tragique et le pathos. Dans bon nombre de ses films, les rires et les 
pleurs sont indissociables. Chaplin note dans son autobiographie : 
« Pour réussir une comédie, je partais d’une idée simple: il suffisait 
de faire en sorte que les gens rencontrent des difficultés et qu’ils 
trouvent le moyen d’en sortir. » Le personnage même du vagabond 
réunit ces deux faces de la vie. C’est une sorte de clochard vêtu 
d’un costume, d’un gilet et d’un chapeau melon ; mais ses habits 
sont miteux, ils sont trop grands pour lui ou trop petits. Malgré ce 
côté misérable, le vagabond garde toute sa dignité. Voici comment 
Chaplin lui-même le décrivait : « Ce costume m’aide à exprimer la 
conception que j’ai du commun des mortels, de chacun de nous ou 



presque, et de moi-même. Le petit chapeau Derby exprime le désir 
de dignité. La moustache est signe de vanité. Le manteau boutonné 
serré, la canne et son comportement, en général, traduisent  
la galanterie, la sociabilité et une prétendue confiance en soi. Il  
s’efforce d’affronter le monde avec courage, de le bluffer, et il le sait. 
Il le sait même si bien qu’il est capable de rire de lui-même et de 
s’apitoyer plus ou moins sur son sort. »

Paul Klee et Chaplin ne se sont jamais rencontrés en personne. Klee 
a sans doute vu quelques-uns des films de Chaplin au cinéma.  
Il est prouvé qu’il a assisté à une séance de The Circus en 1928 et 
qu’il a vu d’autres films muets.

Les extraits de films montrés dans l’exposition révèlent la proximité 
de l’humour de Klee et celui de Chaplin. Ce sont des scènes de 
certains de ses films les plus connus : The Kid (1921), The Gold Rush 
(1925), The Circus (1928) et The Great Dictator (1940). Chez Chaplin 
comme chez Klee le comique et le tragique sont étroitement liés. 
Pour Chaplin, le comique est ce qui rend supportable le tragique de 
la vie. Pour Klee ce sont deux aspects de l’existence humaine qui se 
valent. Seule l’interaction du rire et des pleurs révèle le délicat exer-
cice d’équilibre qu’est la vie.



3 « Théâtre des personnages exotiques » 
Une galerie de portraits satiriques 

Dans l’œuvre de Klee, il n’existe que quelques portraits au sens 
strict du terme. Charlie Chaplin, que Klee représente en 1927 dans 
un dessin à la plume intitulé Charli, en est un exemple. On trouve 
cependant de nombreux visages et têtes dans l’œuvre de l’artiste. 
Dès 1901 il note ses réflexions sur l’art du portrait : « Certains igno-
reront la vérité de mon miroir. Ils devraient garder à l’esprit que je 
ne suis pas censé refléter la surface […] il me faut pénétrer à l’inté-
rieur. Je cherche à refléter jusqu’à l’intimité du cœur. J’inscris des 
mots sur le front et aux commissures des lèvres. Mes physionomies 
sont plus véridiques que les visages réels.» Klee ne représentait 
pas des individus, mais des types et des personnages : un Bavarois, 
une femme compliquée ou un conquérant. Il étudie par ailleurs ce 
qui relève de la sensibilité humaine en général ou imagine des créa-
tures fantastiques, entre l’homme et l’animal.

Les autoportraits sont extrêmement rares dans l’œuvre de Klee. 
L’image D’après le dessin de 1919 en est un. À cette époque, Klee 
connaît pour la première fois le succès ; il s’interroge sur son exis-
tence en tant qu’artiste et travaille son image, se présentant comme 
un être introverti qui crée son univers pictural à partir de son monde 
intérieur.



Dans la scène que vous voyez ici, extraite du The Great Dictator 
(1940), le comédien incarne le dictateur Hynkel qui parodie Hitler: il 
joue avec son globe terrestre comme avec un ballon. Anticipant les 
atrocités de la Seconde Guerre mondiale, la scène représente  
le dictateur en individu excentrique et infantile qui, depuis son 
bureau, rêve de régner en maître sur le monde. Dans son autobio-
graphie Chaplin écrira plus tard regretter d’avoir tourné The Great 
Dictator. S’il avait su l’horreur des camps de concentration alle-
mands, il n’aurait pas tourné en dérision la « folie meurtrière » des 
nazis.



4 «Monstre, prêt à entrer en action» 
Créatures comiques

Les créatures fantastiques de Klee, ses esprits et ses dieux sont 
les exemples les plus parlants de sa créativité – mais aussi de son 
humour satirique. Ce type de créatures est présent dans l’ensemble 
de son œuvre, et tout particulièrement durant sa dernière période, 
à la fin des années 1930. Il s’agit souvent de créatures hybrides 
d’hommes et d’animaux, ou réunissant même le végétal, l’animal et 
l’humain. Pour Klee ils font tous partie de la même nature. L’artiste 
s’est intéressé aux processus naturels liés à l’origine, la croissance 
et la transformation. En 1916 il déclare : « L’art est à l’image de la 
création, il vaut au premier comme au dernier jour. »

Les esprits, fantômes et spectres de Klee renvoient à un au-delà 
auquel il avait néanmoins accès. Ces créatures fantomatiques 
oscillent entre le sérieux et l’humour, le spirituel et le terrestre, et 
révèlent toujours une métamorphose, une hybridation des formes et 
des êtres les plus divers. Déesses et dieux apparaissent également 
dans les œuvres de Klee. L’artiste s’inspire alors de la mythologie 
antique et de la littérature universelle qu’il réinterprète : il se plaît à 
humaniser les dieux pour en faire des créatures sensuelles, démo-
niaques et, à l’occasion, comiques.



L’homme et l’animal, le clown et la bête se rencontrent aussi dans le 
film de Chaplin The Circus (1928). Dans différentes scènes, le vaga-
bond est poursuivi par des animaux. Le point culminant, cependant, 
est le moment où Charlot s’enferme involontairement dans la cage 
aux lions. Par chance le lion dort … encore !



 

5 Jacques Ernst Sonderegger

Jacques Ernst Sonderegger naît en 1882 à Thusis, en Suisse. De 
1902 à 1904 il étudie à l’Académie des beaux-arts de Stuttgart et 
poursuit des études de droit, littérature, philosophie et musique à 
Zurich et Berlin. Après des séjours à Paris et Munich, il s’installe  
à Paris en 1912 et fait la connaissance d’Alfred Kubin en 1914.  
Il a travaillé comme artiste, caricaturiste, écrivain et collectionneur. 
Ernst Sonderegger meurt à Berne en 1956.

En juin 1906 Paul Klee et Sonderegger font connaissance par  
l’intermédiaire d’un ami commun, Hermann Haller. Klee raconte : 
« J’ai fait la connaissance de quelqu’un de très bien en la personne 
d’Ernst Sonderegger, qui m’a été envoyé par Haller. Un sourire fin, 
tout intérieur. De temps à autre un regard du coin de l’œil, intense  
et discret, que l’on remarque à peine mais que l’on sent comme de 
l’infrarouge. Il vient de Davos, se sent proche de mon tempérament 
de satiriste. Explique par sa biographie son propre penchant pour  
la satire. En partie par les mauvais traitements dont il a souffert 
dans sa prime jeunesse. C’est le nom de Pascin qui lui vient en 
voyant mes peintures satiriques sur verre, mais il trouve dans mon 
travail une plus forte concentration. Semble bien me comprendre 
sous certains aspects. On peut s’entretenir avec lui de façon fruc-
tueuse au sujet d’autrui. »



Klee et Sonderegger partageaient un même sens de l’humour et de  
la satire. Leur intérêt ne se portait pas en premier lieu sur des 
événements sociaux ou politiques précis. Leur satire visait d’abord 
l’existence humaine sous toutes ses facettes. Sonderegger a  
transmis entre autres à Klee sa profonde admiration pour l’œuvre de 
James Ensor, le peintre belge de l’abyssal et du grotesque, impor-
tant précurseur du surréalisme et de l’expressionnisme.  
Sonderegger était également fasciné par Honoré Daumier, peintre, 
sculpteur et dessinateur français connu pour ses caricatures provo-
cantes de la vie bourgeoise.

Dans les œuvres de ses débuts, Sonderegger traite certains évé-
nements de son temps et de sa vie sous forme de caricatures. Plus 
tard il subit l’influence d’Ensor, s’inspirant de ses tableaux de foules 
aux scènes carnavalesques. Sonderegger lui emprunte ses person-
nages grotesques et ses figures de squelettes. Il réalise aussi des 
« compositions sur des œuvres littéraires » – des textes de Charles 
Baudelaire, Fiodor Dostoïevski, Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann ou 
Laurence Sterne. Mais il n’a jamais illustré un livre dans sa totalité.

Focus : Illustrations des textes d’Edgar Allan Poe
Sonderegger s’est consacré avec passion aux textes de l’écrivain 
américain Edgar Allan Poe. L’auteur, né en 1809, est considéré 
comme le fondateur des nouvelles modernes, de la littérature d’hor-
reur et de l’histoire policière. Sonderegger a réalisé des dessins et 
des gravures illustrant de nombreux textes de Poe. Il était fasciné 
par les abîmes impénétrables de l’âme. Voici ce qu’il note à ce  
propos : « Comme dans le drame antique, le fort ne doit pas se sentir 
oppressé face aux luttes cruelles de l’existence, mais au contraire 
s’élever et se réjouir de son propre pouvoir. » 



–  Le narrateur à la première personne de William Wilson (1839) est  
un mystérieux étudiant et un joueur qui s’accuse lui-même de 
crimes monstrueux. Il est poursuivi pas à pas par un alter ego qu’il 
tente de tuer. 

–  The Oblong Box (La Caisse oblongue, 1844) parle d’un mystérieux 
passager, Wyatt, qui a emporté à bord d’un paquebot une caisse 
étrangement longue. Le narrateur se demande d’abord si cette 
caisse ne contient pas un chef-d’œuvre de Léonard de Vinci – mais 
c’est en réalité le corps de l’épouse de Wyatt qui s’y trouve.

–  The Black Cat (Le Chat noir, 1843) raconte l’histoire d’un alcoo-
lique violent qui, poussé par la haine, en vient à tuer des animaux 
domestiques et sa propre femme ; il les emmure ensuite dans sa 
cave. Le chat noir Pluto, auquel il manque un œil, survit au meur-
trier et permet qu’on le démasque.

–  Le narrateur à la première personne de The Man Of The Crowd 
(L’Homme des foules, 1840) rencontre dans les rues de Londres un 
vieil homme en haillons. Des nuits durant, il le suit à travers des 
quartiers pauvres et commerciaux. Quand ils se retrouvent enfin 
face à face, le vieillard ne lui prête aucune attention.

–  Le narrateur du conte The Cask of Amontillado (La barrique 
d’Amontillado, 1846) se sent offensé par un ami et cherche à se 
venger. Au moment du carnaval, il l’attire avec du vin dans une 
cave évoquant les catacombes, cave où il l’emmure vivant.

–  Dans l’histoire policière The Purloined Letter (La Lettre volée, 
1844) il est question d’une lettre qui a été dérobée à une dame 
pour la faire chanter. Tout est mis en œuvre pour retrouver la 
lettre ; or on constate finalement que le voleur n’a pas vraiment 



cherché à la cacher, mais l’a tout simplement déposée dans un 
porte-cartes.

–  Dans The Fall of the House of Usher (La Chute de la maison 
Usher, 1839) le narrateur rend visite à Roderick et Madeline, les 
derniers descendants d’une vieille famille noble, dans une maison 
hantée. Après la mort de Madeline, Roderick croit qu’elle a été 
enterrée vivante. Soudain elle réapparaît ressuscitée et Roderick 
meurt d’effroi.



6 «Dans le marais» 
Déception et détresse

En 1940 Klee écrit dans une lettre : « Ce n’est pas par hasard que je 
m’engage dans la voie tragique, nombreuses sont mes œuvres qui 
l’indiquent et le disent : le temps est venu. » Les dernières années 
de l’artiste sont marquées par la maladie. Depuis 1935 il souffre de 
sclérodermie. Plus que jamais Klee s’interroge sur l’existence et 
se concentre sur ses aspects tragiques et sur la mort. Les événe-
ments (depuis la prise de pouvoir des nationaux-socialistes jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale) et les tragédies grecques qu’il lit à ce 
moment-là nourrissent sans doute aussi ce questionnement.

Dans de petites scènes, Klee montre les difficultés, les épreuves 
et les tragédies de la vie. Les visages grotesquement déformés et 
déséquilibrés de ses personnages sont l’expression de ces drames. 
En 1938/39 apparaît toute une série d’œuvres montrant des figures 
aux membres disloqués. Klee utilise ce mode de représentation 
pour symboliser la dissolution de l’être qui résulte des épreuves, 
plus ou moins lourdes, de l’existence.



Dans son film The Gold Rush (La Ruée vers l’or, 1925) Chaplin met en 
scène l’un des moments les plus célèbres de l’histoire du cinéma. 
Le vagabond tente sa chance comme chercheur d’or ; mais réduit à 
la misère, il en arrive au point où il doit faire cuire sa propre chaus-
sure. Il fait alors semblant de manger du poulet et des spaghettis. 
Au tragique d’une situation quasiment sans issue, Chaplin oppose le 
comique de la scène.



7 «Joyeux fantômes» 
Théâtre, cirque, pantomime

Les univers fantastiques et oniriques de Klee sont peuplés de 
masques, de poupées et de marionnettes ainsi que d’acrobates, 
d’artistes de cirque et de clowns. Fasciné par le monde du cirque, 
Klee écrivait en 1930 à son épouse : « magnifique spectacle de cirque 
(Circus Strassburger) hier soir. Les plus beaux lions que j’aie jamais 
vus, montrés dans le meilleur état d’esprit qui soit. Des Asiatiques, 
des Marocains, des Allemands, des ours (l’un sur patins à roulettes), 
des otaries, des chameaux, des dromadaires, des lions, des lamas, 
des chevaux, des poneys – tout simplement merveilleux ! » Dans 
ces univers peuvent apparaître librement les créatures les plus 
étranges. Là, tout est possible ou presque. Klee fréquentait aussi, 
assidûment, les salles de théâtre et d’opéra. Il reprenait parfois des 
personnages et des scènes d’opéra et de pièces de théâtre dans ses 
œuvres.

Et il s’intéressait également au monde précaire du cirque et du 
théâtre. Les artistes de cirque et les comédiennes se font passer 
pour ce qu’ils ne sont pas ; ils se cachent derrière leur masque et 
leur maquillage – de même qu’un artiste comme Klee se dissi-
mule derrière ses tableaux. Les artistes de cirque et les acrobates 
sont pour Klee le symbole d’un équilibre fragile entre le succès et 
l’échec, à l’image de ce qu’il a lui-même vécu en tant qu’artiste.

Nous voyons ici des photos prises lors des fêtes du Bauhaus. Elles 
donnent une idée de l’effervescence qui régnait dans l’école : ani-
mation théâtrale, vie haute en couleurs et extrêmement créative. 
Les étudiantes et les étudiants et leurs professeures et professeurs 
organisaient ensemble la fête des lanternes, celle du solstice et 



celle des cerfs-volants, ainsi que des bals masqués pour lesquels 
on confectionnait, à chaque fois, une multitude de costumes et de 
décorations.

8 «Cette tête ne comprend pas l’équation» 
Questions existentielles et quête de sens

À la fin de sa vie, Klee note sur l’une de ses œuvres restée inache-
vée : « est-on censé tout savoir ? ah, je crois que non ! » Cette note 
évoque le bilan que l’on fait après une longue vie à la recherche  
de réponses aux questions fondamentales de l’existence : D’où 
est-ce que je viens ? Que fais-je ici ? Où vais-je après la mort ? Klee 
en arrive à la conclusion que certaines interrogations peuvent –  
ou même doivent – rester sans réponse. Et pourtant son œuvre, 
notamment durant ses dernières années de création, est imprégnée 
de questions philosophiques sur notre existence, de la naissance 
à la mort. Certaines figures comme celle du funambule sont des 
symboles de « l’équilibre de l’être », de la recherche difficile d’un 
équilibre dans la vie.

Dans de nombreux travaux, Klee se réfère précisément à ce proces-
sus de compréhension du monde. On ne peut souvent que tenter de 
saisir le sens de l’existence. Ses créatures, comme lui, se heurtent 
sans cesse à des limites.



Dans son film muet The Circus (1928), Chaplin pousse à l’extrême 
sa conception de la comédie – confrontant son personnage à des 
difficultés apparemment insurmontables et lui permettant de s’en 
sortir avec beaucoup d’imagination. Paul Klee a eu l’occasion de voir 
ce film en 1928. Au début, le vagabond est soupçonné à tort de vol 
à la tire et il est poursuivi par la police et par le véritable voleur. Il 
se réfugie dans un labyrinthe de miroirs où pourchassants et pour-
chassé semblent perdre tout sens de l’orientation. Dans une autre 
scène, le vagabond, bien que peu expérimenté, doit se livrer à un 
exercice de funambule. Mais la longe de sécurité se détache et il se 
voit soudain attaqué par une horde de singes. Chaplin parvient ainsi 
à aller au-devant des attentes du public.



9 Marionnettes

Entre 1916 et 1925 Klee fabrique des marionnettes pour son fils 
Felix. Il en crée une cinquantaine au total – 30 d’entre elles ont pu 
être conservées. Elles sont conçues comme des jouets destinés à 
son fils.

Pour réaliser les têtes et les costumes, Klee s’est d’abord limité 
au plâtre et aux tissus simples. Plus tard, il a également utilisé 
des cotonnades aux motifs divers, du lin, de la soie, du velours, des 
tissus manchester et du cuir. Pour les têtes, il s’est servi d’os de 
bœuf et de coquilles de noix, de peaux de lapin et de véritables soies 
d’animaux, de boîtes d’allumettes et même d’une prise électrique. 
Les habits, il les cousait la plupart du temps lui-même. C’est Sasha 
von Sinner, la créatrice des fameuses poupées Sasha, qui a taillé les 
tout premiers costumes. 

Un premier lot d’environ huit personnages a été offert à Felix pour 
son neuvième anniversaire, en 1916. Il s’agissait apparemment des 
personnages classiques que l’on trouve dans les théâtres de foire: 
Kasperl (Guignol), Gretel, le diable, le crocodile et le policier. Il 
ne reste malheureusement qu’une seule de ces marionnettes. La 
deuxième série fut réalisée en 1919, après une interruption due à la 
guerre. À partir de là, plusieurs nouvelles figures ont été ajoutées 
chaque année. On distingue trois types de marionnettes : l’ensemble 
le plus important regroupe des personnages typés et simples 
comme le philistin ou le fou à l’esprit pur. Le plus beau contient des 
créatures imaginaires comme l’esprit de la boîte d’allumettes. Il 
existe enfin deux figures créées d’après des personnes réelles : un 
autoportrait et le personnage d’Emmy Scheyer, aussi nommée  
Galka (terme russe pour choucas des tours), une connaissance de 
Klee qui fera sa promotion.



10 «Étrange communauté» 
La vie en famille

En 1911 Klee intègre une série de ses propres dessins d’enfant au 
catalogue de ses œuvres, dans lequel il dresse dorénavant avec soin  
la liste de tous ses travaux. Une façon pour lui d’accorder aux  
dessins de son enfance une place particulière. Pour l’artiste, ceux-ci 
présentaient un intérêt sur le plan stylistique du fait de leur réduc-
tion formelle et de leur force expressive immédiate.

À partir des années 1930, Klee ne cesse de s’interroger sur le sens 
de l’existence humaine : la naissance, les transformations, la crois-
sance et la perspective de la mort. Le regard qu’il porte sur l’amour, 
le mariage, la famille et l’enfance revêt une importance significative. 
Klee a étudié les aspects les plus divers de cette thématique. Au 
début, il voyait la famille comme un lieu sûr, offrant protection et 
sollicitude. Il représente souvent la relation intime entre la mère et 
son enfant, ou entre deux époux, à l’aide de lignes qui s’entremêlent. 
Mais il n’oublie pas non plus les zones d’ombre de l’existence – 
séparation et blessure – et ne se prive pas d’un regard satirique, 
tel qu’on le trouve par exemple dans une Promenade en famille. Un 
enfant peut venir troubler le calme et un couple se briser.



Dans The Kid (1921) en particulier, Chaplin a su dépeindre tout 
l’éventail des émotions entre bonheur et malheur, comique et tra-
gique. Le vagabond se retrouve en quelque sorte avec un bambin 
sur les bras. Comme il ne parvient pas à s’en débarrasser, il élève 
le petit avec amour, mais dans des conditions de vie misérables. Le 
dénuement dans lequel se trouve cette toute petite famille l’oblige 
à inventer des stratégies de survie. Tandis que le petit « drôle » jette 
des pierres et brise des vitres, le vagabond-vitrier arrive «comme 
par hasard» pour les remplacer – jusqu’à ce qu’un policier découvre 
le stratagème.



 

Biographie de Paul Klee

1879 Fils du professeur de musique Hans Wilhelm Klee (1849–
1940) et de la cantatrice Ida Maria Frick (1855–1921), 
Paul Klee naît à Münchenbuchsee, près de Berne, le 18 
décembre.

1898 Après avoir achevé son baccalauréat et avoir longuement 
hésité entre une carrière dans la musique et une carrière 
dans la peinture, il opta pour des études d’art à Munich, où 
il fréquente l’école de dessin privée d’Heinrich Knirr.

1899 Klee fait la connaissance de sa future femme, la pianiste 
Lily Stumpf (1876–1946).

1900 Études à l’Académie munichoise dans la classe de peinture 
de Franz von Stuck.

1901/ Klee entreprend, avec le sculpteur Hermann Haller, un
1902  voyage de six mois à travers l’Italie ; là-bas, l’art antique et 

l’art de la Renaissance le plongent dans une profonde crise 
artistique.

1902– Afin de travailler en autodidacte, il se retire dans la maison 
1906  de ses parents ; là-bas, ses premières peintures sous verre 

et gravures à l’eau-forte voient le jour.



1906 Après son mariage avec Lily Stumpf le 15 septembre à 
Berne, le couple déménage à Munich.

1907 Leur fils Felix naît le 30 novembre.

1908 Exposition à la Sécession munichoise et berlinoise.

1910 Exposition de groupe au Kunstmuseum de Berne avec 56 
œuvres, présentée ensuite à Zurich, Winterthur et Bâle.

1911 Klee commence les illustrations du Candide de Voltaire.

1912 Participation de Klee à la deuxième exposition du Cavalier 
bleu à Munich avec 17 œuvres. En avril, il voyage à Paris et 
rend visite à Robert et Sonia Delaunay.

1913 Klee expose dans Le Premier salon d’automne allemand dans 
la galerie Der Sturm d’Herwarth Walden à Berlin.

1914 En avril, Klee entreprend, avec August Macke et Louis Moil-
liet, un voyage en Tunisie. Les impulsions reçues à Paris 
orientent déjà le peintre vers l’abstraction et le maniement 
de la couleur. Cette orientation se verra confirmée et 
approfondie pendant le voyage. 
Klee est membre fondateur de la Nouvelle Sécession  
de Munich.

1916 Le 11 mars, Klee est convoqué à l’armée et accomplit, 
après sa formation à l’infanterie, son service dans la sec-
tion de l’aviation à Schleissheim, près de Munich, et à Gers-
thofen. Là-bas, il peut poursuivre son travail artistique.



1916– Avec ses expositions dans la galerie berlinoise Der Sturm,
1918  il devient une figure culte de l’art moderne en Allemagne. 

1920 Le marchand d’art Hans Goltz organise une première 
rétrospective de 362 œuvres de Klee à Munich. 
En octobre, il est sollicité par Walter Gropius au Bauhaus 
de Weimar.

1921 Le 13 mai, il prend ses fonctions d’enseignant et part de 
Munich avec sa famille pour s’établir à Weimar.

1923 Klee expose pour la première fois dans un musée 
allemand: à la Nationalgalerie de Berlin dans le 
Kronprinzen-Palais.

1924 Première exposition individuelle à New York. 
La marchande d’art Galka Scheyer fonde le groupe d’ar-
tistes Les Quatre Bleus avec Vassily Kandinsky, Lyonel 
Feininger, Alexej Jawlensky et Paul Klee.

1925 Le Bauhaus se déplace à Dessau. 
Participation de Klee à la première exposition de groupe  
La peinture surréaliste à Paris, avec entre autres Max Ernst, 
Joan Miró et Pablo Picasso.

1926 Klee se déplace avec sa famille à Dessau, où ils partagent, 
avec Vassily et Nina Kandinsky, l’une des maisons conçues 
par Walter Gropius pour les enseignants de l’école. 

1928 Voyage en Egypte.



1929 Klee fête ses 50 ans. Plusieurs expositions ont lieu, entre 
autres à Berlin, Dresde, New York et à Paris. 

1931 Il quitte le Bauhaus et reprend un poste de professeur à 
l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf.

1933 Sous la prise de pouvoir du parti national-socialiste, Klee 
est congédié sans préavis. À la fin de l’année, il quitte l’Alle-
magne et retourne à Berne, sa ville natale.

1935 Les premiers signes d’une grave maladie (sclérodermie) 
apparaissent chez Klee.

1936 En raison de son mauvais état de santé, la production artis-
tique de Klee est quasiment inexistante. 

1937 Les national-socialistes décrètent l’art de Klee comme 
étant « dégénéré » et saisissent 102 de ses œuvres expo-
sées dans les musées allemands. 17 de ces œuvres sont 
présentées dans l’exposition Art dégénéré.

1939 Malgré son mauvais état de santé, la production de Klee  
est à son apogée avec 1’253 œuvres inventoriées.

1940 Paul Klee meurt à Locarno-Muralto le 29 juin.



Begleitprogramm

Samstag 12. Oktober 2019 14:00
Samstag 18. Januar 2020 14:00
Das kann ich auch!
Satirischer Rundgang durch die Ausstellung mit Renato Kaiser, 
Slam Poet und Satiriker

Sonntag 27. Oktober 2019 15:00
Kunst und Religion im Dialog
Brigitta Rotach, Haus der Religionen, im Dialog mit Dominik Imhof, 
ZPK

Samstag 09. November 2019 14:00
Widmers Weltausstellung
Cartoonlesung mit Ruedi Widmer, Illustrator und Cartoonist

Sonntag 01. Dezember 2019 11:00
Die Sprache des Sehens
Studierende des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Bern, 
Abteilung Moderne und Gegenwart, präsentieren Denkansätze zur 
Ausstellung und zum Werk Paul Klees



Führungen durch die Ausstellung

Sonntags 12:00
Öffentliche Führungen

Dienstags 12:30 – 13:00
Kunst am Mittag

Fremdsprachige Führungen
Englisch, Französisch, Italienisch
siehe www.zpk.org

Mittwoch 28. August 2019 14:00 – 15:30
Einführung für Lehrpersonen
Einführung in die Ausstellung
Mit Dominik Imhof, Leiter Kunstvermittlung ZPK

Samstag 07. September 2019 13:00
Samstag 14. März 2020 13:00
Sinn-Reich
Eine alle Sinne ansprechende Führung für Gäste mit und ohne 
Behinderung.
Mit Gebärdendolmetscherin

Donnerstag 21. November 2019 18:00
Freunde ZPK
Führung mit dem Kurator und Experten des Hauses
Ausschliesslich für Freunde ZPK

Audioguide
In Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch erhältlich
Programmänderungen vorbehalten



Kunstvermittlung für Familien

Sonntags 10:30 – 11:45
Familienmorgen
In der Ausstellung und im Atelier des Kindermuseum Creaviva für 
die ganze Familie. Anmeldung erforderlich

Dienstag bis Freitag 14:00 / 16:00
Samstags und sonntags 12:00 / 14:00 / 16:00
Offenes Atelier im Kindermuseum Creaviva
Stündige Workshops zu einem monatlich wechselnden Thema in 
Verbindung zu den Ausstellungen im ZPK





Un remerciement special à : 
Eberhard W. Kornfeld, Walther Fuchs, Alexander Klee

Avec le soutien de :

Interlocutrice d’education d’art :

Le Zentrum Paul Klee est accessible à tous et 
propose des manifestations inclusives.

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
3006 Bern
Tel +41 (0)31 359 01 01
info@zpk.org 
www.zpk.org

Horaires dʼouverture
Mardi – Dimanche 10:00 –17:00 

Vous nous trouvez aussi sur:

         
Fondée par 
Maurice E. et Martha Müller 
et les héritiers de Paul Klee


