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Introduction

Au début du 20ème siècle, l’Europe est marquée par des crises poli-
tiques et économiques qui entraînent des bouleversements sociaux 
et culturels. Ces changements se manifestent aussi dans les arts 
qui rompent avec les normes politiques, sociales et esthétiques 
dominantes. Durant ses années de formation Paul Klee remet 
 radi calement en cause ce qui a été enseigné jusque-là  dans les aca-
démies d’art européennes. Il recherche des formes  d’expression 
artistique qui ne correspondent pas aux conceptions que l’on se 
fait généralement de l’art en Occident. Le groupe qui gravite autour 
du Cavalier Bleu ( Blauer Reiter ), les dadaïstes et les surréalistes, 
que Klee fréquente dans les années 1910 et 1920, commencent 
également à collectionner et à étudier les dessins d’enfants, les 
œuvres de personnes ayant une expérience psychiatrique, l’art 
préhistorique et extra-européen. Ils présentent ces  productions 
artistiques dans différentes publications et expositions en les 
confrontant à leurs propres œuvres.

Dès 1902, Klee réalise que l’Académie des Beaux-Arts de Munich 
ne lui permettra pas de découvrir de nouvelles voies artistiques et 
il se met en quête de sources de création alternatives à Berne, où 
il se forme en autodidacte. Dans son journal, il note : « J’aimerais 
être comme nouvellement né, ne rien connaître de l’Europe, abso-
lument rien ; ignorer les écrivains et les modes, être quasiment 
primitif. » Klee découvre dans ses dessins d’enfant une expression 
réduite à l’essentiel qu’il tente de transposer dans son art. En dehors 
de ses voyages dans le Sud, il s’inspire de certains objets ( figurine 
congolaise ou lances provenant des mers du Sud, par exemple ) ainsi 
que de reproductions parues dans des livres et des revues. Dans 
la collection privée de Klee, on repère quatre thématiques distinctes : 
l’enfance, l’art brut, les arts du monde et la préhistoire.  
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Les quatre sections de l’exposition mettent au jour une partie des 
archives de l’artiste et replacent les objets dans leur contexte his-
torique. Comme l’attestent différents catalogues et revues, les 
œuvres de Klee avaient déjà été présentées, du vivant de l’artiste, 
dans de nombreuses expositions en Allemagne, à Paris, New York, 
et plus tard à Londres, aux côtés de dessins d’enfants, d’art psycho-
pathologique, extra-européen et préhistorique. La critique d’art 
compare, elle aussi, les travaux de Klee à de telles œuvres – dans 
un sens aussi bien positif que négatif. Dans ces commentaires ap-
paraissent des termes coloniaux et racistes qui ne sont plus utili-
sés aujourd’hui.

Les artistes avant-gardistes tels que Klee sont fascinés par tout ce qui 
s’écarte des normes occidentales. Cette fascination pour l’ « Autre » et la 
création, qui s’ensuit, de nouveaux univers artistiques tendant à l’abs-
traction demandent à être replacés dans le contexte d’un Zeitgeist   
marqué par le racisme colonial. L’avant-garde européenne souligne 
qu’elle a délibérément opté pour un langage pictural réduit, « primi-
tif ». En revanche elle dénie, nota mment aux enfants, aux personnes 
diagnostiquées comme malades mentales, aux sociétés préhisto-
riques et indigènes, tout choix conscient.

S’appuyant sur l’œuvre de Klee et sur des documents provenant de 
ses archives, l’exposition jette un regard critique sur les schémas 
de pensée idéologiques du modernisme. Elle met surtout en lumière 
la façon dont on se représentait alors les supposées « origines de 
l’art » et, ce faisant, la construction occidentale de la notion même 
de primitivisme. L’exposition donne un aperçu de la recherche 
 actuelle sur le sujet et soulève inévitablement de nouvelles ques-
tions qu’il faudra bien clarifier à l’avenir.

Cette exposition est dédiée à Alexander Klee ( 1940 – 2021 ).
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« C’est qu’il se produit encore des commencements primitifs 
dans l’art tels qu’on en trouverait plutôt dans les collections 
ethnographiques ou bien chez soi, dans la chambre d’enfant 
( ne ris pas, lecteur ! ), les enfants ne sont pas moins doués, et 
cela n’anéantit en rien les tentatives les plus récentes, il y a 
une véritable sagesse à la source de leurs dons. Moins les en-
fants offrent de savoir-faire et plus instructifs sont les exemples 
qu’ils nous donnent en matière d’art ; car là aussi il peut y 
avoir une forme de corruption : quand les enfants commencent 
à se familiariser avec des œuvres d’art évoluées ou même à 
les imiter. On retrouve des phénomènes parallèles dans les 
dessins des malades mentaux, et ce serait se méprendre que 
d’utiliser dans un tel cas le terme malveillant de folie. Il faut 
prendre tout cela bien plus au sérieux que tous les musées du 
monde dès lors qu’il s’agit de réformer l’art d’aujourd’hui. Il nous 
faut repartir d’aussi loin pour ne pas simplement archaïser. »

Paul Klee, dans Die Alpen. Monatsschrift für Schweizerische und 
allgemeine Kultur ( 1912 ) 
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L’exposition combine deux niveaux – la documentation et les œuvres –   
afin de donner un aperçu de l’intérêt que Paul Klee porte à des 
sources telles que le dessin d’enfant, l’art brut, l’art préhistorique 
et extra-européen :

Au cœur de l’exposition se trouve la documentation relative à ces 
quatre thèmes. Les résultats des recherches portant sur la façon 
dont Klee a abordé chacune de ces sources sont rassemblés ici 
pour la première fois. À partir de déclarations de Klee, de livres de 
sa bibliothèque, de cartes postales et de revues se dégage une 
image de l’étude approfondie que l’artiste a pu faire de ces sources. 
Des déclarations dans la presse et des réactions de ses contem-
porains, ainsi que des expositions passées, montrent par ailleurs 
le lien entre son travail et ces quatre thèmes.

Des œuvres de la collection du Zentrum Paul Klee sont exposées 
autour de ces sections documentaires. Elle comprend plus de 
4000 œuvres de Klee ainsi que des œuvres d’amis artistes. Et dans 
l’exposition, on peut en voir environ 170. Elles ne sont pas stricte-
ment rattachées à l’une des quatre sources présentées. Cela ne 
correspondrait pas à la manière de travailler et de penser de Klee. 
Au cours de ses 40 années d’activité créatrice, Klee continue à 
 développer son style et recherche constamment de nouvelles  
 stimulations : dans l’art de ses amis artistes par exemple, ou dans 
les particularités propres au style de différents courants moder-
nistes tels que le cubisme ou le constructivisme, mais aussi dans 
les structures architecturales, les paysages et la nature en général. 
Klee était particulièrement fasciné par les quatre sources présentées 
ici. Dans ses œuvres, il exploite tous ces stimuli pour les fondre en 
un style unique.
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Une période de bouleversements

Au début du 20ème siècle, la société européenne est marquée par 
de nombreux changements et bouleversements, qui débouchent 
finalement sur la Première Guerre mondiale. Ces changements 
touchent la vie quotidienne, l’art, la science et la politique : la théo-
rie de la relativité, la psychanalyse et l’évolution sapent les fonde-
ments de l’existence humaine.

Les progrès techniques tels que les rayons X et le microscope per-
mettent de voir les structures internes, les éléments constitutifs 
du vivant ; la physique découvre l’atome. Dans le domaine des arts 
visuels, les nouveaux médias que sont le cinéma et la photographie 
offrent de toutes nouvelles possibilités de reproduction exacte et de 
représentation du mouvement. Ces acquisitions ne proposent pas 
de réponses, elles déstabilisent et interrogent : quelle importance 
encore accorder à l’être humain ? Qu’est-ce qui fait la particularité 
de l’existence humaine ? De nombreux artistes de cette époque 
 reconnaissent que leur formation académique n’apporte pas de 
 réponses. Il ne suffit plus de peindre des portraits et des paysages. 
Il s’agit de trouver des formes d’expression contemporaines sus-
ceptibles de rendre compte des bouleversements de la société. 
Dans les années qui suivent, cela conduit non seulement à la pein-
ture abstraite, mais aussi à la musique atonale et au roman moderne.
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Un nouveau langage visuel

Chez de nombreux artistes l’idée des « débuts primordiaux de l’art » 
joue un rôle essentiel dans cette recherche. Si le temps présent n’ap-
porte ni solutions ni réponses, peut-être un art originel, archaïque, 
non rattaché à une époque particulière et hors de la tradition artistique 
européenne, parviendra-t-il à le faire. Les artistes voient dans les 
 dessins d’enfants, l’art brut, l’art préhistorique et extra-européen des 
sources originelles de ce type. Les artistes partent du principe qu’il 
s’agit là d’arts autodidactes, c’est-à-dire qu’ils se développent sans 
formation préalable. De plus, les artistes découvrent dans le langage 
plastique de ces sources une originalité et une intemporalité qu’ils 
jugent universellement valables et réduites à l’essentiel. Du point de 
vue actuel, il est clair que l’idée d’un « commencement primordial » de 
l’art est une illusion. Et pourtant, elle ne cesse de réapparaître –  
à l’exemple de l’antiquité qui, à la Renaissance, était considérée comme 
l’origine des arts.

Questionner l’idée des origines de l’art 

Dans l’optique actuelle, l’idée d’un art intemporel et spontané 
 paraît problématique. À l’époque, de nombreux chercheurs et 
 artistes comme Klee supposaient que les productions artistiques 
des peuples indigènes, des hommes des cavernes, des enfants   
ou des personnes ayant une expérience psychiatrique étaient 
 réalisées inconsciemment. 

Klee souligne que lui, en revanche, fait des choix artistiques mûre-
ment réfléchis. Cette attitude s’appuie vraisemblablement sur des 
représentations colonialistes et racistes profondément ancrées 
dans la société européenne, qui voyait dans les origines de l’acte 
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créateur un premier stade précoce de l’expression artistique.  
Ce n’est que dans la culture européenne que de véritables œuvres 
d’art verront le jour. Des artistes comme Klee, même s’ils appré-
ciaient les peintures rupestres préhistoriques, les sculptures 
 africaines, les dessins d’enfants ou les travaux de malades mentaux, 
s’intéressaient peu à l’individu qui avait créé ces œuvres. Peu leur 
importait également le contexte dans lequel ces œuvres avaient vu 
le jour. 

Paul Klee et ses sources 

Les œuvres de Paul Klee qui sont exposées ici illustrent cette con-
frontation de manière exemplaire. Klee recherche délibérément la 
proximité de ces sources, mais pour des raisons très différentes. 
Les dessins d’enfants l’intéressent pour leur spontanéité créative 
et le côté direct de la représentation. Les œuvres de l’art brut 
 révèlent à Klee un monde intérieur qui se situe en dehors des normes 
de la société. L’art préhistorique, comme les peintures rupestres 
ou les dessins incisés dans la pierre, lui montre un monde intem-
porel de formes aux lignes réduites. Ce sont enfin l’authenticité et 
la réduction de l’art extra-européen qui retiennent son attention. 
Klee tente de déduire de son étude des sources les principes fonda-
mentaux de la mise en forme et de la composition. Il ne s’agit pas 
pour lui de copier certains motifs ou formes. Il cherche avant tout 
à développer, à partir de ce qu’il perçoit, un style très personnel 
basé sur une forte réduction des moyens stylistiques et sur une 
expression aussi intense et directe que possible.
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« Remonter du modèle à la matrice ! Il est bien présomptueux 
l’artiste qui s’arrête en chemin. Seuls sont élus ceux qui, 
 aujourd’hui, parviennent à s’approcher quelque peu de cette 
source secrète où la loi originelle nourrit toute avancée. Là où 
l’organe central de toute dynamique spatio-temporelle, qu’on 
l’appelle cœur ou cerveau de la création, anime toutes les 
fonctions – qui ne voudrait s’y établir comme artiste ? Au sein 
de la nature, dans le fond primordial de la création, où se trouve 
enfouie la clé secrète de toute chose ? »

Paul Klee, Vortrag in Jena ( 1924 )
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1 Enfance

Déçu par ses études à l’Académie des beaux-arts de Munich et son 
voyage de formation en Italie, Paul Klee se retire à Berne en 1902, 
dans la maison de ses parents, pour y travailler en autodidacte.  
Il y redécouvre ses propres dessins d’enfant qui l’enthousiasment. 
Deux ans plus tard, il est convaincu ne pouvoir créer une forme 
d’art « au sens nouveau » du terme qu’au moyen de lignes tracées 
dans un style enfantin. Ses dessins d’enfant, tout comme ceux de 
son fils Felix né en 1907, constituent d’importants points de départ 
dans sa quête des supposés « débuts primordiaux de l’art ». En 
1911, il formule très concrètement cette idée dans un article de la 
revue suisse Die Alpen. Il trouve, parmi ses collègues munichois du 
groupe du Cavalier bleu, des gens tels que Vassily Kandinsky, 
Franz Marc et Gabriele Münter qui partagent ses idées. Eux aussi 
sont en quête de nouvelles formes d’expression artistique et, dans 
ce but, collectionnent des dessins d’enfants. Néanmoins, ce  
n’est qu’en 1923 que Klee expose pour la première fois, au côté 
d’œuvres plus tardives, l’un de ses dessins d’enfant, Homme, ?, 
chaise, lapin ( 1884 ). 

Dans les années 1920, les dessins d’enfants font leur entrée dans 
les galeries et les musées, notamment dans l’espace germano-
phone – y compris au Bauhaus de Dessau, où Klee enseigne. Lors 
d’une conférence au Bauhaus, l’artiste suggère que les origines de 
l’art puissent également se manifester dans les dessins d’enfants. 
En recourant à l’automatisme de la ligne, Klee pense pouvoir re-
trouver la force créatrice des enfants. De son vivant déjà, son « style 
enfantin » est sujet à controverse. Parmi les artistes académiques, 
les contemporains de Klee critiquent ses œuvres, tandis que celles-ci 
sont admirées dans les cercles d’avant-garde. 
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2 Art brut

Les lettres de Paul Klee et sa bibliothèque témoignent de son intérêt 
pour l’art des personnes placées en institution psychiatrique et détenues 
en prison. Les publications de Hans Prinzhorn, Walter Morgenthaler 
et Auguste Marie, en particulier, constituent, pour Klee et pour toute 
l’avant-garde, un objet d’étude approfondie. Dans le cercle des sur-
réalistes, les galeries parisiennes organisent des expositions d’œuvres 
de Klee et de patients psychiatriques. Les travaux de Klee sont associés, 
par ses collègues artistes et par les critiques, à l’art psycho patho-
logique – aussi bien dans un sens positif que négatif. L’avant-garde 
met l’accent sur les parallèles dans le sens d’une conception 
-moderne de l’art, tandis que les forces conservatrices, telles que les 
nationaux-socialistes, y trouvent la confirmation de la « dégénéres-
cence » de l’art moderne. 

La désignation « art des malades mentaux », autrefois utilisée par les 
médecins spécialisés comme Walter Morgenthaler et Hans Prinzhorn 
ainsi que par l’avant-garde, n’a plus cours. L’artiste français Jean 
Dubuffet forge en 1945 le terme d’art brut  utilisé dans cette exposi-
tion. Cette désignation sert à Dubuffet de terme générique pour des 
œuvres dont les auteur.e.s travaillent en auto didactes et en dehors 
de tout cadre institutionel. Elle englobe par  ailleurs les travaux 
d’individus qui créent en s’éloignant des normes sociales et en 
obéissant apparemment à une pulsion intérieure.  Dubuffet a pour 
but d’intégrer leurs œuvres dans le système de l’art occidental domi-
nant. Tout en sachant que chaque inclusion s’accompagne de nou-
velles exclusions. Toute appellation connue à ce jour souligne l’as-
pect d’un art en marge de la normativité et doit également être 
remise en question.
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3 Arts du monde

Dans leur recherche de nouvelles formes artistiques, les avant-gardes 
européennes collectionnent et étudient, entre autres, les œuvres de 
 sociétés extra-européennes. Ces recherches se reflètent dans les œuvres 
et les titres de Paul Klee, sur les plans formel et textuel. L’artiste possède 
également de nombreux ouvrages sur l’art de tous les continents.

Le terme « Weltkunst » ( arts du monde ), qu’on applique alors à l’art 
extra-européen, s’impose dans l’espace germanophone, à partir du 
 milieu du 20ème siècle, sans tenir compte de quelconques caractéris-
tiques individuelles et régionales. Différents passages des journaux et 
de la correspondance de Klee montrent qu’il s’intéresse à l’idée 
d’« arts primordiaux » et, dans ce contexte, à la la construction du 
primitivisme. Dès 1902, il décrit son désir de se rapprocher d’un état 
primitif. Et, en 1909, précise sa pensée en parlant de « primitivité » au 
sens d’une réduction synonyme d’ « ultime connaissance du métier ». 

« Primitif » est une qualité ambivalente que Klee, tout comme  
le groupe autour du Cavalier bleu, les dadaïstes et les surréalistes, 
croient trouver incarnée dans l’art extra-européen. Ce terme de    
« primitif » se réfère au concept eurocentrique d’un stade propre à 
tout développement humain, à savoir le premier, le plus ancien. 
 Déconnectée du lieu d’origine et d’impact de l’art indigène, l’avant-
garde européenne, qui s’intéresse à lui, crée des représentations 
exotisantes de l’ « Autre ». Aujourd’hui encore, ces représentations 
sont marquées par le racisme – et pas seulement dans l’histoire de 
l’art. Au début du 20ème siècle, le concept d’ « art primitif » recouvre 
toute production artistique non réalisée en Europe ou non enseignée 
dans les académies d’art occidentales. Les formulations de Klee à 
propos du primitivisme et de l’« art primitif » trahissent un manque de 
recul critique pour évaluer l’ambivalence et la complexité du sujet.
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4 Préhistoire

L’art préhistorique est un important stimulant pour l’avant-garde 
car elle le considère comme intemporel. On ne saurait l’intégrer 
dans l’histoire de l’art européen, ce qui en fait un point de départ 
intéressant pour de nouvelles formes d’expression. Klee aspire  
à être « comme nouvellement né ». Dans l’optique actuelle, les 
 représentations des origines de l’art sont problématiques, car on  
y associe des qualités telles que l’authenticité, l’innocence et 
 l’inconscience. Contrairement à l’art des états dits « civilisés », les 
arts préhistoriques et extra-européens notamment sont considé-
rés comme « primitifs ». À l’époque déjà, ce type de théories évo-
lutionnistes est critiqué par des intellectuels, au premier rang 
desquels figure l’ethnologue allemand Leo Frobenius, dont les 
recherches dans les domaines de l’art et de l’histoire de l’Afrique 
ont joué un rôle important pour Klee. Dans le même temps, Frobe-
nius s’entend avec les nationaux-socialistes pour financer ses ex-
péditions visant à documenter l’art rupestre préhistorique. 

La grande estime que Klee porte aux produits artistiques de civili-
sations ignorant l’écriture et anonymes d’un point de vue occidental 
est significative. C’est surtout dans des lettres et des cartes postales 
que Klee exprime son étonnement devant les fouilles préhisto-
riques. Sa bibliothèque contient d’ailleurs des publications sur 
l’art préhistorique. Du vivant de Klee déjà, des critiques voyaient 
dans certaines de ses œuvres une proximité avec le langage pictural 
préhistorique, sans toujours la juger progressiste. L’intérêt de 
l’artiste pour l’art préhistorique va de pair avec le développement 
de formes et de signes intemporels et avec la primauté de la ligne 
dans l’ensemble de son œuvre.
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 « Je le dis souvent, mais on ne le prend parfois pas assez au 
sérieux : des univers se sont ouverts à nous et s’ouvrent 
 encore, qui font aussi partie de la nature ; mais tous n’y plongent 
pas leur regard, les seuls à le faire peut-être vraiment sont 
les enfants, les fous, les primitifs. Je pense par exemple au 
royaume des êtres non-nés et des morts, au royaume de ce 
qui peut venir, voudrait venir, mais ne doit pas nécessairement 
venir, un entremonde. [...] Si je parle d’un entremonde, c’est 
parce que je le sens entre les mondes qui sont perceptibles 
par nos sens, de l’extérieur, et que je peux l’absorber intérieu-
rement de manière à pouvoir le projeter à l’extérieur sous 
forme de correspondances. C’est dans cette direction que les 
enfants, les fous, les primitifs sont encore capables de regarder, 
ou de regarder à nouveau. Et ce qu’ils voient et créent en est 
pour moi la plus précieuse des confirmations. Car nous voyons 
tous la même chose, même si c’est sous des angles différents. »

Paul Klee citer d’après Lothar Schreyer ( 1956 )
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5

Tout au long de sa vie d’artiste, Klee travaille sur les visages, les 
expressions faciales et les masques. Dans ses manuels scolaires 
déjà, il dessinait des personnages au visage grotesque et à l’ex-
pression exagérée. La transition du visage au masque est fluide. 
Les masques, qui comptent parmi les créations culturelles les plus 
anciennes, existent dans les cultures du monde entier et revêtent 
des fonctions diverses : ils couvrent et déforment, sont grotesques 
et satiriques ; ils permettent de se glisser dans des rôles. Klee 
s’intéresse aux masques dans toute leur diversité : il connaît aussi 
bien les masques africains issus de contextes rituels que les 
masques utilisés au théâtre, comme ceux du théâtre Nô japonais. 
Il a vu très tôt des masques de sociétés extra-européennes dans la 
collection ethnographique du Musée historique de Berne. Sa biblio-
thèque contient des livres sur les arts du monde dans toutes les 
régions du globe. 

Les masques de Klee dissimulent moins qu’ils ne révèlent les abîmes 
et les caractères de l’être humain. Dès 1901, l’artiste note dans 
son journal : « Certains ne reconnaîtront pas la vérité de mon 
 miroir. Ils devraient se dire que je ne suis pas là pour refléter la 
surface ( la plaque photographique le fait très bien ) mais que  
je dois pénétrer à l’intérieur. Je sais réfléchir 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 vraies. »
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6

En 1927 Klee réalise plusieurs dessins à la plume représentant  
la ville imaginaire de « Beride ». Tous ces dessins sont caractérisés 
par une strcuture linéaire qui rappelle les lignes d’une partition 
musicale. De petites surfaces géométriques sont peintes en noir 
comme des notes de musique. Différents motifs abstraits appa-
raissent ainsi en se répartissant sur l’ensemble de l’espace pictural. 
Ces structures font également penser à des dessins préparatoires 
pour des textiles tissés. À la fin des années 1920, Klee enseigne au 
Bauhaus à l’atelier de tissage, où il peut voir ce genre de motifs.  
On y étudie surtout des textiles et des tissages de sociétés extra-euro-
péennes. Klee est entre autres responsable, pour cette classe, du 
cours de théorie des formes. Ses dessins de Beride sont reproduits 
dans une brochure du Bauhaus ( chapitre consacré au tissage ), qui 
paraît deux ans plus tard.
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7

Les œuvres de Klee ne s’inspirent pas seulement de l’art de son 
époque et de l’histoire de l’art européen en général. Il se tourne 
aussi vers les formes les plus variées de technique et d’artisanat : 
mosaïque, dessin incisé, textile. Il s’intéresse à des procédés et des 
principes de conception spécifiques, tels que la disposition décorative 
de motifs et de formes sur la surface et l’agencement des couleurs. 
Des motifs peuvent émerger de structures linéaires ou de surfaces 
géométriques colorées. Parfois, Klee forme des objets ou des figures 
à partir de ces motifs, parfois les compositions restent abstraites. 

Il peut, par exemple, avoir recours à la structure fragmentée des 
mosaïques. Car il connaît les mosaïques de l’Antiquité et du début du 
Moyen Âge grâce à ses voyages et à des illustrations : Klee élabore 
alors pas à pas les images qu’il construit à partir de minuscules sur-
faces géométriques de couleur, comme s’il disposait de petites pierres 
colorées les unes à côté des autres. 

Dans une série d’œuvres, Klee tente de transposer la technique 
des pétroglyphes – des dessins  gravés dans la pierre : il applique 
la peinture à colle en pâte épaisse et grave le dessin dans cette couche 
de peinture avec un outil. Ce faisant, la peinture s’accumule sur les 
bords des lignes, permettant à Klee d’obtenir un effet qui lui est 
propre.
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Dans ses œuvres, Klee nous montre ce qui se trouve sous la sur-
face en explorant des structures et des principes fondamentaux. 
En même temps, il s’efforce de rendre visible la vie intérieure –  
la psyché – des personnages représentés. Il crée ainsi des mondes 
imaginaires qui renvoient l’image des sensibilités humaines.  
La psychanalyse, le spiritisme ou l’art des personnes ayant une 
expérience psychiatrique le confortent dans ce regard porté sur le 
monde intérieur. Klee examine toujours d’un œil critique les nou-
velles théories et opinions. Entre 1906 et 1921, pendant qu’il y 
 séjourne, Munich devient un lieu important du spiritisme. Elle est 
le centre de la recherche occulte allemande et accueille des cercles 
spirites et occultistes. Munich est également le lieu de résidence 
de Rudolf Steiner, qui diffuse les théories théosophiques et anthro-
posophiques en donnant de nombreuses conférences. Alors que 
les amis artistes de Klee, tels que Vassily Kandinsky et Gabriele 
Münter, ainsi que sa femme Lily Klee, s’intéressent de près à cette 
vision mystique du monde, Klee, lui, garde ses distances. Cette atti-
tude distante s’exprime dans certaines scènes satiriques de ses 
œuvres.
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Pendant sa période Bauhaus, dans les années 1920, Klee exploite 
les lignes ornementales. Dans toute une série d’œuvres, il dessine 
des lignes ou des bandes parallèles. Il les développe en partie sur 
la base d’une trame rigoureuse de lignes horizontales parallèles 
qui ressemblent au système de notation des partitions musicales. 
Il s’appuie sur cette trame pour développer des architectures, des 
figures et des motifs à partir de bandes parallèles. Par leur style 
ornemental et leur haut degré de réduction, ces dessins rappellent 
l’art extra-européen, comme les peintures murales ornementales 
ou les motifs de tapis des sociétés nord-africaines qu’il a pu étudier, 
par exemple, lors de son voyage en Tunisie.
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Klee s’intéresse surtout aux pétroglyphes de l’art préhistorique 
( dessins gravés, entailles sur des pierres et des rochers ) et aux 
peintures rupestres. En 1928, par exemple, il voit des menhirs  
et des objets usuels au Musée de la préhistoire et de l’histoire 
 ancienne de Carnac, en Bretagne. Sa bibliothèque contient des 
 publications de l’ethnologue allemand Leo Frobenius et du prêtre 
et archéologue français Henri Breuil. Klee y trouve des reproduc-
tions de peintures rupestres et pariétales de différentes cultures. 
Les peintures et les lignes incisées de ces œuvres d’art préhisto-
riques sont des ornements abstraits ou des représentations 
 réduites d’humains, d’animaux et d’objets. Klee est notamment 
frappé par la forte réduction des moyens formels. Seul l’essentiel 
est rendu visible. Mais il remarque aussi tout l’éventail des motifs 
qui se limitent à la vie quotidienne de chaque culture. Klee perçoit 
le caractère universel et intemporel de ces motifs, qui prend de 
plus en plus d’importance dans son œuvre.
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Les animaux les plus divers font partie du riche répertoire de mo-
tifs de Klee dans toutes les phases de son œuvre. Il les dessine 
avec des lignes spontanées, réduites à l’essentiel, de sorte qu’ils 
rappellent les dessins d’enfants et les œuvres d’art préhisto-
riques. Les animaux de Klee sont des créatures attachantes, grote-
sques et comiques, ou de petits monstres qu’il ne faut pas vraiment 
prendre au sérieux. Avec leurs particularités et leurs petits défauts, 
ils évoquent les comportements humains – non sans malice.  
Ils expriment des émotions et sont sujets à des sautes d’humeur, 
sont sereins ou enjoués, mais aussi contrariés ou tristes. En représ-
entant les animaux, Klee nous tend un miroir et rend visible, de 
manière satirique, le côté animal et pulsionnel de la nature humaine.
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Dès son plus jeune âge Klee est un dessinateur habile et accompli. 
La ligne reste un élément essentiel de sa création durant toute sa 
vie d’artiste. Il découvre les qualités de la ligne dans des dessins 
d’enfants ainsi que dans des œuvres préhistoriques ou dans l’art 
de différentes régions du monde. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est la 
ligne réduite à quelques traits. Dès 1908 Klee note dans son journal : 
« Réduction ! On voudrait en dire davantage que la nature et l’on 
commet l’invraisemblable erreur de vouloir le dire avec plus de 
moyens qu’elle ne le fait, au lieu de se restreindre. » Ses œuvres 
tardives témoignent du désir de tout ramener à l’essentiel et de 
créer ainsi un langage pictural universel. Celui-ci revêt un carac-
tère intemporel et une signification transculturelle.

Dans l’œuvre de Klee, la ligne prend toutes les formes possibles. 
Là encore, il s’inspire des hiéroglyphes, des runes, des dessins 
rupestres ou des motifs de textiles. Il utilise la ligne de manière 
abstraite sous toutes ses formes : droite, zigzag, croix, arc ou cercle ; 
il joue avec elle pour en faire un signe, un symbole, un chiffre ou 
une lettre. Les frontières sont fluides entre forme abstraite et 
signe lourd de sens. 
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En 1911, Klee fait figurer une partie de ses propres dessins d’enfants 
au début du catalogue de ses œuvres et continuera à enregistrer 
ses œuvres jusqu’à la fin de sa vie. Les dessins de son fils sont 
tout aussi importants pour lui. Il s’intéresse au dessin d’enfant 
pour la créativité, la spontanéité et le côté très direct que révèle 
son langage graphique. Mais il cherche aussi à exploiter concrète-
ment certaines formes d’expression du dessin d’enfant : leur de-
gré élevé de réduction ou le manque d’exactitude dans la perspec-
tive spatiale. Klee s’en inspire pour définir ses propres principes 
de conception et de composition. Dans les années 1920, alors qu’il 
est au Bauhaus, quelques-unes de ses œuvres font même réfé-
rence à ses propres dessins d’enfant. Dans son œuvre tardif, à la 
fin des années 1930, son intérêt pour les dessins d’enfants se 
manifeste de manière éclatante. Klee se limite alors à des lignes 
claires et des surfaces planes aux couleurs expressives. Pour cela, il 
privilégie la peinture à la colle et sa pâte épaisse, de sorte que ses 
œuvres donnent l’impression d’avoir été peintes avec les doigts. 
Klee n’a pas seulement recours au langage plastique enfantin, il 
étudie aussi ce qui fait la spécificité des enfants : leurs jeux ou 
leurs disputes, leur comportement en groupe ou dans le cercle fa-
milial. Chez les enfants il retrouve comme en miroir les principes 
fondamentaux du comportement humain. Ses marionnettes à 
gaine  témoignent de son intérêt pour la sphère enfantine. Créées 
entre 1916 et 1925, il en fait des jouets pour son fils Felix.
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« Il est intéressant de survoler l’histoire de la culture. Et de voir 
comment les précurseurs que sont la Chine, l’Inde, Babylone, la 
Médie, l’Égypte, Israël et la Phénicie ont été suivis par l’Europe 
méridionale avec la Grèce, la Macédoine ( Alexandre le Grand ), 
Rome à deux reprises ( Antiquité et catholicisme ) et l’Espagne 
( avec pour colonie l’Amérique ). De voir ensuite comment les 
centres culturels se sont déplacés vers le Nord, Paris et surtout 
Londres ( toutes deux déjà en période de déclin ) ; et de voir se 
lever un jour nouveau en Allemagne et en Russie ( qui a beaucoup 
de retard ). L’histoire de la civilisation a déjà tant progressé vers 
le Nord qu’il lui faut maintenant chercher une voie nouvelle. 
Peut-être l’Amérique du Nord, encore relativement jeune, est-
elle en mesure de survivre à notre culture occidentale ; et de la 
même façon, nous voyons le lointain Japon se réveiller. Mais à 
partir de là, il faut beaucoup d’imagination pour se représenter 
la suite. On pourrait aboutir finalement à l’idée d’une culture 
noire, en se disant que ces peuples représentent la même chose 
pour l’Europe que ce qu’étaient les Gaulois et les Germains pour 
Rome. De manière analogue, la mère patrie serait une fois de 
plus surpassée par ses colonies – mais là, on commence un peu 
trop à divaguer. En tout cas, les Noirs sont beaux et alertes, mais 
nous sommes plus nobles. »

Lettre de Paul Klee à Lily Stumpf ( 1902 )

« Car j’étais là où est le Commencement : chez mon Adorée 
Madame Cellule Originelle, assurance de fécondité. » 

Paul Klee, Journal ( 1906 )
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Chronologie

1879 18 décembre : Paul Klee naît à Münchenbuchsee, près de 
Berne. La famille part s’installer à Berne l’année suivante. 
Son père Hans Wilhelm, né en Allemagne, travaille comme 
professeur de  musique et sa mère Ida, née Frick, est 
 cantatrice de formation. Sa sœur Mathilde, née quatre ans 
 auparavant, sera professeure de langues.

1883 Sa grand-mère, Anna Catharina Rosina Frick,  accompagne 
ses premiers pas dans le dessin. Voici ce que Klee écrit 
dans son journal en 1919 : « Mes premiers dessins d’enfant 
illustrent des  récits et des représentations fantastiques.  
Je ne songeais pas à dessiner d’après nature. On y voit des 
fleurs, des animaux, des enfants, des églises, des arrosoirs, 
des chevaux, des calèches, des traîneaux et des pavillons 
de jardin. Je m’inspirais librement d’images d’Épinal ac-
compagnées de petits vers populaires. Azor et Mimi ainsi 
que Cadet Roussel sont restés ancrés dans ma mémoire. »

1898 – 	Klee étudie l’art à Munich, à l’école de dessin privée de
1901 Heinrich Knirr et à l’Académie des beaux-arts, auprès de 

Franz von Stuck. 

1899 Il fait la connaissance de Karoline Stumpf, appelée Lily.
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1901 –  Mars 1901 : Klee interrompt ses études à l’Académie des
1902 beaux-arts de Munich et rentre à Berne.  

Octobre 1901 – mai 1902 : Klee entreprend un voyage 
d’études en Italie avec le sculpteur Hermann Haller, ami 
qu’il a connu pendant ses études. La formation académique 
reçue à Munich tout comme l’art classique découvert en 
Italie provoquent chez lui un « grand désarroi ». De retour 
chez ses parents à Berne, il continue, dans les années qui 
suivent, à chercher sa propre expression artistique.

1902 3 octobre : Dans une lettre à Lily Stumpf, Klee parle de ses 
dessins d’enfant qu’il a redécouverts dans le grenier de la 
maison paternelle. 

1905 À partir de l’été, il exécute pour un livre d’enfant jamais 
 réalisé quelques peintures sous verre comme Fillette à la 
poupée (1905, 17) ou Paul et Fritz (1905, 19).

1906 14 avril : Klee profite d’un bref voyage à Berlin pour visiter 
le musée d’ethnographie.  
15 septembre : Klee épouse Lily Stumpf et le couple part 
s’installer à Munich.

1907 30 novembre : naissance de leur fils Felix. Klee s’occupe   
de l’enfant, tandis que sa femme subvient aux besoins de la 
famille en donnant des cours de piano. 

1911 Février : Klee commence à tenir un catalogue rai sonné de 
ses travaux artistiques « depuis l’enfance » et y inclut une 
sélection de ses dessins d’enfant.  
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31 août – 24 septembre : Klee expose 25 dessins au Kunst-
museum de Berne. Un critique du Berner Tagblatt ne 
trouve « pas d’expression plus appropriée que ‹ dessins du 
cahier du petit Moritz ›,  faisant ainsi allusion à Max und 
 Moritz, livre pour enfants de Wilhelm Busch. » 
Octobre : Klee fait la connaissance de Vassily Kandinsky 
qui vit à Munich, à quelques pas de chez lui. Il entre en 
contact avec les artistes du Cavalier bleu qui gravitent 
 autour de ce dernier : Alfred Kubin, Gabriele Münter, Franz 
Marc,  Heinrich Campendonk, Albert Bloch, Marianne von 
Werefkin et Alexej von Jawlensky. 
18 décembre – 1er Janvier 1912 : La première  exposition  
de la rédaction du Cavalier bleu ( Die Erste Ausstellung der 
 Redaktion Der Blaue Reiter ) a lieu à Munich, à la Moderne 
Galerie Heinrich Thannhauser.

 1912 Janvier : Hans Bloesch, un ami de jeunesse de Klee, publie 
un article sur ses œuvres dans la revue Die Alpen : « Sans 
aucune logique argumentative, Klee transcrit ses impres-
sions à la façon d’un  enfant qui les reçoit sans pouvoir les 
reproduire. » Dans le même numéro, Klee fait un compte 
rendu de La première exposition de la rédaction du Cavalier 
bleu. Il souligne l’importance des « origines de l’art »,  à sa-
voir les œuvres des enfants, celles des soi-disant « malades 
mentaux » et « primitifs ».

 12 février – 18 mars : Klee participe à La seconde exposition 
de la rédaction du Cavalier bleu – En noir et blanc – ( Die zweite 
Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter Schwarz-Weiss ), 
qui se tient à la  librairie et galerie d’art Hans Goltz, à 
 Munich.  
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Mai : L’Almanach Le Cavalier bleu, publié par Vassily Kandinsky 
et Franz Marc, paraît chez Piper, à  Munich, avec la repro-
duction d’une œuvre de Klee Tailleurs de pierre II ( teintés ) 
(1910, 74). D’après Marc, l’ouvrage rassemble « les mouve-
ments picturaux les plus récents en France, en Allemagne 
et en Russie et montre les liens subtils qu’ils entretiennent 
avec le gothique et les primitifs, avec l’Afrique et le vaste 
Orient, avec l’art populaire original et l’art des enfants, si 
expressifs». (« Prospectus de souscription de l’Almanach »)

1913 Janvier : Klee commence à collectionner les dessins et les 
aquarelles de Felix.  
20 septembre – 1er décembre : Il participe avec 22 œuvres à 
l’exposition Erster Deutscher Herbstsalon à la Galerie Sturm de 
Berlin. Herwarth Walden, l’organi sateur, compile les commen-
taires controversés de la presse sur l’exposition dans un 
petit dépliant : « Leipziger Tageblatt : Paul Klee montre des 
dessins, qui doivent beaucoup aux dessins d’enfants, à leur 
profondeur. […] Hamburger Nachrichten : 
De fait, il s’agit là d’absurdités grossières, tout ce ridicule 
et ces gribouillages stupides en quantité invraisemblable. –  
On croit sortir de la galerie de peintures d’un asile de fous. 
[…] Berliner Börsencourier : C’est Paul Klee qui a provoqué 
la rumeur des dessins de Max- und Moritz. » Une sélection 
de ces phrases sera ensuite publiée dans la revue Der 
Sturm. 

1914 Avril : Klee se rend en Tunisie avec August Macke et Louis 
Moilliet. Depuis Tunis, ils font des excursions à Sidi Bou 
Saïd, Carthage, Hammamet, Saint Germain ( aujourd’hui 
Ezzahra ) et Kairouan. 
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Sur le marché, il achète des souvenirs tels qu’une dague, 
des coussins en cuir, une amulette, de vieilles pièces de 
monnaie, ainsi que quelques  artefacts folkloriques dont 
les représentations architecturales l’inciteront plus tard à 
créer ses propres compositions.  

Le premier conflit mondial éclate lorsque Klee rentre  
de Tunisie. Vassily Kandinsky retourne en Russie, ses amis 
August Macke et Franz Marc meurent à la guerre.

1916 11 mars : Klee est mobilisé dans l’armée allemande en 
tant que soldat de l’armée territoriale. N’étant pas envoyé 
au front, il peut continuer à développer son travail artistique.

1917 9 – 30 avril : Klee participe avec quatre œuvres à la 
Sturm-Exposition, II à la Galerie Dada à Zurich. À l’origine, 
Marcel Janco avait conçu le motif qui figure sur le pro-
gramme comme projet d’affiche pour « Le Chant Nègre », 
soirée qui avait eu lieu au printemps 1916 au Cabaret 
 Voltaire, à Zurich.  
Il reflète l’importance de la musique, de la poésie et de l’art 
africains et océaniens pour le mouvement dadaïste.  
4 – 29 mai : Klee participe à l’exposition de graphisme, bro-
derie, relief à la Galerie Dada, Zurich. On y présente, entre 
autres, des dessins d’enfants et des sculptures africaines. 
Noël : Klee reçoit en cadeau de sa femme le livre N****plastik 
de Carl Einstein. 

1918 Janvier / février : Klee note dans son journal : « Tout 
sombre autour de moi et les œuvres semblent naître 
d’elles-mêmes. Ma main est tout entière l’instrument 
d’une volonté lointaine. »  
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Automne : Klee écrit pour l’anthologie de Kasimir Edschmid, 
Schöpferische Konfession ( Credo du créateur ), la première 
version de son premier  essai fondamental sur la théorie 
de l’art, paru sous le titre « Graphik ». Il y compare son tra-
vail artistique au jeu des enfants. 
Noël : Klee est dispensé de ses obligations militaires et en est 
définitivement libéré le 4 février 1919.

1919 Avril : Klee s’engage dans la politique culturelle de la répu-
blique des conseils, à Munich ; mais celle-ci sera bientôt 
dissoute. Il se rend à Berne en attendant que la situation 
politique se calme. 

Été : S’inspirant de l’aquarelle de son fils Felix, Cité de tentes 
avec un fleuve bleu et des nuages noirs en forme de zigzag, 
Klee crée la peinture à l’huile Villa R, 1919, 153 et Sans titre 
( Camp de tentes dans la montagne ) (1920, 182 ), œuvre qui 
peut être vue dans l’exposition.  
Novembre : Max Ernst inclut deux dessins de Klee dans la 
première exposition Dada du Gruppe D au Kölnischer Kunst-
verein. Outre les œuvres d’avant- garde répertoriées dans le 
catalogue Bulletin D, l’exposition présente également des 
dessins d’enfants, de l’art psychopathologique, des sculp-
tures africaines, des galets, des parapluies, des pots de 
fleurs et des marteaux de piano.
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1920 Janvier – février : Dans un compte-rendu de l’exposition 
Paul Klee, Wolf Röhricht. Peintures, dessins, gravures, présen-
tée à la Galerie Fritz Gurlitt à Berlin, les œuvres de Klee 
sont comparées à des dessins d’enfant dans un sens valo-
risant : « Chez Klee il n’y a rien qui relève d’une virtuosité 
 insipide, absolument rien, c’est tout simplement de l’art, pour 
une très grand part. Cet homme, on se le  représente 
comme un enfant aux yeux bleus et aux cheveux blonds, 
tant ses dessins respirent l’enfance, de l’intérieur, et tant 
l’art des enfants est libéré et lumineux. » 
Début juillet : Dans une lettre à Helena Tutein, Oskar 
Schlemmer évoque la conférence de Hans Prinzhorn à 
Stuttgart : « Samedi soir, grande  soirée chez les Hilde-
brandts. Un psychiatre de Heidelberg, le Dr. Prinzhorn,  
autrefois historien de l’art, a donné une conférence sur  
les dessins de fous, un matériel visuel très intéressant,  
des  similitudes tout à fait surprenantes avec les modernes –  
Klee, par exemple, qui a vu les choses et a été enthousiasmé. »
29 octobre : Klee est nommé au Bauhaus d’État de Weimar.

1921 À partir du 10 janvier : Klee commence à enseigner au 
Bauhaus. 
Mars : Parution du livre de Wilhelm Hausenstein Kairuan 
oder eine Geschichte vom Maler Klee und von der Kunst dieses 
Zeitalters ( Kairouan ou l’histoire du peintre Klee et de l’art à 
son époque ). Le « Dessin d’un Dayak de Borneo » y est 
 associé à l’œuvre de Klee.  
14 juin : Dans la Weltbühne l’écrivain Hans Siemsen 
 s’interroge dans un article consacré à la Grosse Berliner 
Gruppenausstellung ( Grande exposition de groupe à Berlin ): 
« Klee est-il un enfant génial ou un génie enfantin? » 



33

Été : Parution du livre de Walter Morgenthaler  sur Adolf 
Wölfli, Ein Geisteskranker als Künstler ( Portrait d’un malade 
mental en artiste ).  
Fin septembre : Klee part s’installer à Weimar avec sa famille.

1922 Klee fait connaissance avec le professeur d’art Hans- 
Friedrich Geist qui, à partir de 1930, assistera à ses cours 
au Bauhaus en tant qu’étudiant invité. 
8 avril : On suppose que Klee a assisté à la conférence de 
Prinzhorn au Bauhaus de Weimar.  
Walter Gropius écrit le soir-même à Lily Hildebrandt :  
« Je sors tout juste de la conférence du Dr Prinzhorn au 
Bauhaus. Les images qu’il montre sont vraiment très éton-
nantes et il semble aussi être quelqu’un de bien. » 
Mai : Parution du livre de Prinzhorn Bildnerei der 
Geisteskranken. Ein Beitrag zur Psychologie und Psycho-
pathologie der Gestaltung ( Expressions de la folie. 
 Contribution à la psychologie et à la psycho pathologie de  
la création ). Alfred Kubin publie  
« Die Kunst der Irren » ( « L’art des fous » ) dans le Kunstblatt. 
Il y évoque la collection Prinzhorn qu’il est allé voir à 
 Heidelberg : « De petits tableaux, la peinture appliquée en 
pâte épaisse, pour l’essentiel du blanc, du noir et du vert, 
les intérieurs de différents appartements, des collisions  
de sphères célestes, l’empereur Guillaume fabuleusement 
grotesque. Ces choses rappellent en partie Paul Klee et 
l’auraient certainement intéressé. 
24 décembre : Willi Rosenberg présente sa thèse à l’Uni-
versité Friedrich-Schiller de Iéna : Moderne Kunst und 
 Schizophrenie : unter besonderer Berücksichtigung von Paul 
Klee ( Art moderne et schizophrénie, à l’exemple de Paul  
Klee en particulier ).
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1923 9 avril : Carl Einstein séjourne à Weimar. Il écrit une dédi-
cace à Klee dans l’exemplaire de N****plastik que Lily Klee 
lui a offert pour Noël en 1917. Neuf jours plus tard, le 18 
avril, Einstein  dédie également à Klee son livre Afrikanische 
Plastik ( Sculptures africaines ), publié en 1921. 
Dans son ouvrage Steinzeitkunst und Moderne Kunst. Ein 
Vergleich ( Art préhistorique et art  moderne. Une comparai-
son ) le géologue Wilhelm Paulcke compare les œuvres de 
l’âge de pierre avec celles de Klee.

1924 26 janvier : Klee donne une conférence sur son œuvre à 
l’occasion de son exposition au Kunst verein de Iéna et 
évoque « la légende de l’infantilisme » de ses dessins.  
15 octobre : Publication du premier Manifeste du surréa-
lisme d’André Breton. Dans une note de bas de page, il inclut 
Klee dans la liste des artistes surréalistes, parmi lesquels 
Max Ernst, André Masson, Giorgio de Chirico, Man Ray et 
Francis Picabia.  
Hiver (? ): Klee réalise la figure Sans titre ( Inuit aux  cheveux 
blancs ) pour le théâtre de marionnettes de Felix à partir de 
matériaux existants et selon la technique du bricolage. Un 
masque de danse des Kwikpagmiut ( une tribu Yupik d’Alaska ), 
reproduit dans le livre d’Eckart von Sydow Die Kunst der 
 Naturvölker und der Vorzeit ( L’art des peuples primitifs et de la 
préhistoire ) et encadré de deux bandes, ressemble à la marion-
nette de Klee. Dans son article « Die Kunst unserer Tage » 
( L’art de notre époque ), Paul Ferdinand Schmidt défend Klee 
de la manière suivante : « On a par exemple voulu achever Paul 
Klee en  parlant de ‹ schizophrénie ›. Mais s’il s’avère que l’art 
des fous schizophrènes doit être pris en considération aussi sé-
rieusement que les œuvres des êtres soi-disant normaux, que 
vaut alors l’objection hautaine de ceux qui évoquent la ‹ folie › ?»
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1925 1er avril : Après les attaques du gouvernement  populiste de 
droite de l’État de Thuringe, le Bauhaus de Weimar ferme ses 
portes et prévoit de poursuivre ses activités à Dessau ; les cours 
commencent dans le nouveau bâtiment au printemps 1926.
15 avril : Quatre œuvres de Klee sont reproduites dans le 
troisième numéro de la revue La Révolution surréaliste, dont 
Château des croyants (1924, 133). Dans le même numéro est 
publiée la « Lettre aux Médecins-chefs des Asiles de fous » 
d’Antonin Artaud, Robert Desnos et Théodore Fraenkel. 
21 octobre – 14 novembre : Pour la première exposition per-
sonnelle de Klee en France, Paul Klee.  
39 aquarelles à la Galerie Vavin-Raspail à Paris, est publiée 
une critique dans laquelle les œuvres de Klee sont associées 
à des œuvres extra-européennes. 
29 novembre : À l’occasion de l’exposition Klee à la Kunst-
halle de Berne, Walter Morgenthaler publie un article sur 
Klee dans le supplément Der Bund : « Et enfin, on vous 
 demande sans cesse s’il ne s’agit pas d’un art franchement 
pathologique, si Paul Klee n’est pas malade. En tout cas, 
ses œuvres présentent un grand nombre de traits schizo-
phréniques. Mais si l’on regarde ces œuvres d’un peu plus 
près, on ne peut exclure la possibilité d’une maladie, mais 
on peut encore moins la  diagnostiquer. Car ce ne sont pas 
les formes seules qui importent, mais tout autant, voire 
plus, les intentions qui les sous-tendent, la manière de créer 
et l’opinion de l’artiste sur ses œuvres. »
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1926 26 mars : À Paris, la Galerie surréaliste ouvre ses portes 
au 16 rue Jacques Callot avec une exposition de peintures 
et d’objets de Man Ray, ainsi que des objets provenant des 
collections des mers du Sud de Louis Aragon, André Breton, 
Paul Éluard et d’autres. Le nom de Klee apparaît à plu-
sieurs reprises dans les publicités de la galerie jusqu’à sa 
fermeture en décembre 1928.  
10 juillet : Klee s’installe avec sa famille à Dessau.
Octobre : La revue Cahiers d’Art publie l’article « Surréa-
lisme » de Robert Desnos : dans le portrait qu’il y donne de 
Klee, il fait indirectement référence à Hélène Smith, peintre 
et médium genevoise : « Klee a vécu dans la planète Mars. 
Il vit depuis lors dans le souvenir de ce monde étrange. 
Comment a-t-il fait ce voyage, comment est-il revenu. 
Nous n’en savons rien. Les uns disent qu’il est capable 
d’apprendre la peinture aux aveugles et d’autres que lui-
même est un martien. » 

1927 16 – 31mars : La Galerie Vavin-Raspail à Paris  organise 
l’exposition Paul Klee. 23 aquarelles. 
Décembre 1927 – Janvier 1928 : Dans le cadre de l’exposi-
tion Les Imageries des fous, la Galerie Vavin-Raspail pré-
sente des travaux rassemblés par le psychiatre Auguste 
Marie. 

1928 Été : Pendant les vacances, les époux Klee se rendent en 
Bretagne à Carnac, Quiberon et  Belle-Île, où ils visitent 
des sites préhistoriques. 
17 décembre – 17 janvier 1929 : Klee entreprend un voyage 
d’études en Égypte. Il visite entre autres les sites histo-
riques de Louxor et Assouan. 
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1929 1er – 15 février : La troisième exposition personnelle de 
Klee à Paris se tient à la Galerie Georges Bernheim et Cie. 
Un critique décrit ses œuvres comme « des hallucinations 
et des fantasmagories mystiques et extatiques ».  
2 mars : Ernst Ludwig Kirchner écrit dans une lettre adres-
sée à Hansgeorg Knoblauch : « Klee travaille avec la ligne 
pure, le moyen premier du dessin, tout comme moi ; nos 
ancêtres sont les hommes des cavernes qui ont fait des 
choses merveilleuses avec elle. Le dessin dit pictural, avec 
ombre et lumière, a complètement fait oublier la ligne, le 
moyen même du dessin ; c’est nous qui l’avons redécouvert 
et qui avons développé son langage, avec nos nerfs et les 
formes des temps modernes.»  
15 mars : L’essai de Hans Prinzhorn « À propos de l’art 
des aliénés » paraît dans la revue belge  Variétés. Klee y est 
mentionné pour la première fois par Prinzhorn.  
Juin / juillet : Au Bauhaus de Dessau ont lieu deux exposi-
tions présentant l’art des enfants.  
Automne : Dans le numéro 8 – 9 de la revue de Christian 
Zervos Cahiers d’Art, paraît l’essai de Leo Frobenius « Ĺ Art 
de la Silhouette » avec la reproduction d’une copie d’image 
de roche du Zimbabwe. L’ethnologue allemand avait fondé 
en 1920 l’Institut de morphologie culturelle, où il conservait 
des copies de peintures rupestres lesquelles avaient été 
réalisées par son équipe, à partir de 1904, lors de ses nom-
breuses excursions. Dans ce même numéro, on trouve une 
galerie de portraits d’artistes d’avant-garde avec Klee au 
centre.
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1930 Janvier : Hans-Friedrich Geist publie dans Das Kunstblatt 
sous le titre « Kinder über Klee » ( Mots d’enfants sur Klee ) 
les réactions spontanées d’enfants à propos de reproduc-
tions d’œuvres de Klee, ce qui déclenche des réactions 
controversées.  
13 mars  – 2 avril : Dans le catalogue de la première expo-
sition monographique de Klee au Museum of Modern Art de 
New York, le directeur Alfred H. Barr compare l’art de Klee 
à des dessins d’enfants et à l’« ornementation des peuples 
primitifs ».

1931 29 mars : Au cours d’une conversation Klee montre à l’écri-
vain Rudolf Bach, dans le premier volume de la Propyläen- 
Weltgeschichte qui vient de paraître, la reproduction de des-
sins gravés sur des rochers près de Tanum ( Suède ) et les 
qualifie de « rémini scences ancestrales de l’humanité ».
1 avril : Klee résilie son contrat de travail avec le Bauhaus 
de Dessau.  
1er juillet : Klee accepte un poste de professeur à l’Acadé-
mie des beaux-arts de Düsseldorf. 
Automne : Parution de la troisième édition, fortement révi-
sée, de l’ouvrage de Carl Einstein Die Kunst des 20. Jahrhu-
nderts ( L’art du 20ème siècle ). Einstein propage l’idée des 
« forces mythiques de l’enfant » en se référant à Klee :  
« Ce sont précisément ces forces qui déterminent l’artiste 
cherchant à créer de façon autonome. Pour commencer, 
nous interprétons ainsi le caractère parfois infantile ou 
 primitif de ces créations inédites. » 
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1932 Dans son cours de peinture à l’Académie des beaux- arts de 
Düsseldorf, Klee explique le processus de création de son 
univers pictural sous le titre « Transformation et recréation »: 
« Dans la volonté d’abstraction se manifeste quelque chose 
qui n’a rien à voir avec le réel. Sur le chemin de l’hallucina-
tion, on est comme stimulé par le fantastique. Dans ce 
 domaine, nous franchissons un cap, une  limite de la réalité. 
Il ne s’agit pas de reproduire ni d’imiter, mais plutôt de 
 modifier et de recréer. »

1933 21 avril : Après avoir essuyé l’hostilité des nationaux-so-
cialistes, Klee est démis sans préavis de ses fonctions à 
l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf sous le prétexte 
fallacieux qu’« en tant que juif et professeur [il est] considéré 
comme persona non grata et inutile ». ( Julius Paul Jun-
ghanns, Directeur par interim, « Bericht über die gegen-
wärtigen Verhältnisse der Staatlichen Kunst akademie 
 Düsseldorf» / Rapport sur la situation actuelle à l‘Académie 
des beaux-arts de Düsseldorf, 6 avril 1933 )  
Noël : Klee émigre à Berne avec son épouse.

1935 Août : Klee présente les premiers symptômes d’une mala-
die grave, qui sera diagnostiquée à titre posthume comme 
sclérodermie.

1936 11 juin – 4 juillet : André Breton inaugure aux New Burling-
ton Galleries de Londres l’International  Surrealist Exhibition 
avec des œuvres de 58 artistes provenant de 14 pays diffé-
rents. Klee y est représenté avec 15 travaux. L’exposition 
est complétée par des artefacts d’origine océanique, 
 africaine et américaine, ainsi que par des dessins d’enfants 
et des œuvres réalisées par des patients psychiatriques. 
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7 décembre – 17 janvier 1937 : Alfred H. Barr organise au 
Museum of Modern Art de New York l’exposition Fantastic 
Art, Dada, Surrealism qui montre entre autres des œuvres 
de Klee et des travaux d’enfants, de « malades mentaux » 
et de sociétés dites « primitives ». 

1937 28 avril – 30 mai : Alfred H. Barr organise au  Museum of 
Modern Art de New York l’exposition Prehistoric Rock Pic-
tures from Europe and Africa avec notamment des copies de 
peintures rupestres que Leo Frobenius a fait réaliser lors 
de ses expéditions. En parallèle, il présente des œuvres de 
Klee, André Masson, Joan Miró et Hans Arp entre autres. 
19 juillet  – 30 novembre : La première étape de l’exposition 
d’Art dégénéré, organisée à Munich par les nationaux-so-
cialistes, comporte également 17 œuvres de Klee qui ont 
été confisquées. Dans le guide de l’exposition, une litho-
graphie en couleur de Klee est juxtaposée à l’œuvre d’un 
« schizophrène ». 

1938 Parution de l’étude approfondie de Robert J. Goldwater 
Primitivism in Modern Painting. Il y aborde le cas de Klee 
sous la rubrique « The Child Cult » ( Le culte de l’enfant ) et 
analyse les affinités existant entre les travaux de Klee et l’art 
des enfants. 

1940 29 juin : Klee meurt à Locarno-Muralto, six jours avant que 
la Suisse ait approuvé sa demande de naturalisation. Sa 
tombe se trouve au cimetière de Schosshalden, à proxi-
mité immédiate du Zentrum Paul Klee.

Osamu Okuda
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Catalogue

Paul Klee. Entre-mondes
Avec des contributions de Christophe Boulanger, Sébastien 
Delot, Fabienne Eggelhöfer, Jeanne-Bathilde Lacourt, Morad 
Montazami, Osamu Okuda, Grégoire Prangé, Maria Stavrinaki, 
Livia Wermuth

147 images en couleur, 208 pages, Edition : Flammarion  
CHF 39.–

Führungen und  
Begleitprogramm 

Platzzahl beschränkt.  
Programmänderungen und  
Einschränkungen vorbehalten 
(siehe zpk.org)

Samstags 15:00
Sonntags 13:30
Öffentliche Führungen

Dienstags 12:30 – 13:00
Kunst am Mittag

Fremdsprachige Führungen
Französisch, Englisch,  
Italienisch (siehe zpk.org)

Mittwoch 12. Mai 2021 14:00
Einführung für Lehrpersonen
Mit Dominik Imhof, Leiter Kunst-
vermittlung Zentrum Paul Klee

Donnerstag 27. Mai 2021 18:00
Freunde ZPK
Führung für die Mitglieder der 
«Freunde ZPK» mit Chefkura-
torin Fabienne Eggelhöfer sowie 
Expertinnen und Experten des 
Hauses
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Sonntag 30. Mai 2021 15:00
Krisis und Mythenproduktion.  
Paul Klee im Kontext der Grund
lagenkrise europäischen Wissens 
vor dem Faschismus
Führung im Gespräch mit  
Anselm Franke, Leiter Bildende 
Kunst und Film, Haus der  
Kulturen der Welt, Berlin, und 
Nina Zimmer, Direktorin Kunst-
museum Bern und Zentrum 
Paul Klee

Sonntag 06. Juni 2021 11:00
Prähistorische Felskunst:  
Entdeckungen der Vorzeit
Führung im Gespräch mit  
Richard Kuba, wissenschaft licher 
Mitarbeiter, Fro benius-Institut 
der Goethe-Universität Frank furt 
und Fabienne Eggelhöfer, Chef-
kura torin Zentrum Paul Klee
Besuchen Sie auch die Ausstel-
lung «Kunst der Vorzeit.  
Felsbilder aus den Frobenius-
Expe ditionen» bis 11. Juli im 
Museum Rietberg, Zürich.

Sonntag 13. Juni 2021 15:00
L’Art Brut: Un art libre  
et affranchi des normes  
culturelles
Führung im Gespräch zum  
Begriff Art Brut mit Sarah Lom-
bardi, Direktorin Collection de 
l’Art Brut, Lausanne, und  
Fabienne Eggelhöfer, Chefkura-
torin Zentrum Paul Klee.  
In französischer Sprache 

Sonntag 11. Juli 2021 11:00
Was wird heute über Paul Klee 
gezwitschert?
Fabienne Eggelhöfer, Osamu 
Okuda und Walther Fuchs im 
Gespräch anlässlich der 10. Aus-
gabe des Online-Journals für 
inter nationale Klee-Studien: 
zwitscher-maschine.org

Samstag 14. August 2021 13:00
SinnReich
Eine alle Sinne ansprechende 
Führung für Gäste mit und ohne 
Behinderung. Mit Gebärden-
dolmetscherin und induktiver 
Höranlage
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Samstag 21. August 2021 13:30
Was hat Paul Klee mit  
Kolonialismus zu tun? 
Führung im Gespräch mit  
Estefania Cuero, Doktorandin zu 
Menschenrechten und Expertin 
zu Diversität und Intersektiona-
lität, und Livia Wermuth, Ausstel-
lungsassistenz Zentrum Paul Klee

Sonntag 22. August 2021 11:00
Frédéric Zwicker liest  
aus Radost
Ein Roadtrip mitten ins Leben: 
Die Wege zweier Männer, einer 
mit und einer ohne diagno sti-
zierte psychische Krankheit, 
ver flechten sich. Moderation 
Nina Zimmer, Direktorin Kunst -
museum Bern und Zentrum 
Paul Klee. Mit musikalischer 
Begleitung von Knuts Koffer

Samstag 28. August 2021 13:30
Wörter und Bilder unserer 
Kindheit
Führung im Gespräch zur Sprach- 
und Bild entwicklung bei Kindern, 
mit Barbara Bechtler, Kinder-
psychologin, und Livia Wermuth, 
Ausstellungsassistenz Zentrum 
Paul Klee

Kunstvermittlung  
für Familien
21.05. – 15.08.21 
Interaktive Ausstellung  
«Kleines Universum»
Kreativer Brückenschlag von 
den Ateliers des Kindermuseum 
Creaviva in die Ausstellungen 
des Zentrum Paul Klee

Dienstag bis Freitag  
14:00 / 16:00
Samstag und Sonntag 
12:00 / 14:00 / 16:00
Offenes Atelier im  
Kindermuseum Creaviva 
Stündige Workshops zu einem 
monatlich wechselnden Thema 
in Verbindung mit den Aus-
stellungen im Zentrum Paul Klee

Sonntags 10:15 – 11:30
Familienmorgen 
In der Ausstellung und im Atelier 
des Kinder museum Creaviva, für 
die ganze Familie 
 
Samstags 09:30 – 11:45
Kinderforum 
Kunst am Samstag für Kinder  
ab 7 Jahren zum Thema «Welten 
erkunden»



Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
3006 Bern
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Horaires dʼouverture
Mardi – Dimanche 10:00 –17:00 
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