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Introduction

« Venez ! Votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. »
Voltaire, Candide ou l’optimisme, chap. 22

Paul Klee est souvent perçu comme un artiste détourné du monde 
et créateur d’univers imaginaires. Dans l’exposition Les êtres 
 humains entre eux, cependant, on constate que le langage pictural 
de l’artiste, du fait de sa réduction, dissimule une dimension 
 sociale ou politique.

Si Klee s’est rarement exprimé sur des événements politiques 
spécifiques, il aborde souvent des thèmes sociaux et politiques 
dans ses œuvres. Comment vivons-nous ensemble ? Comment 
nous traitons-nous les uns les autres ? Que signifie « communauté » ? 
Sur quoi se fondent l’autorité et le pouvoir ?

Le titre Les êtres humains entre eux fait référence à l’idée de Klee 
selon laquelle il lui serait possible, en tant qu’artiste, d’adopter 
une perspective « supraterrestre » et de prendre ses distances 
vis-à-vis du quotidien. Il observe les gens et leurs agissements 
avec une distance ironique et un « regard zoologique », comme s’il 
observait une espèce inconnue.

L’intérêt de Klee pour les êtres humains et la société humaine se 
manifeste principalement dans ses dessins, qui constituent l’es-
sentiel de son œuvre. L’artiste ne les considère pas comme des 
esquisses mais comme des œuvres achevées. Pour Klee, le dessin 
était une façon de traiter ce qu’il voyait et vivait sous une forme 
abstraite, mais aussi un moyen de penser en images et de créer 
des mondes imaginaires sur le papier.
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BewegGrund

BewegGrund est une compagnie de danseuses et danseurs, avec 
et sans handicap, de Berne. Dans le cadre de cette exposition, les 
chorégraphes Lucía Baumgartner et Susanne Schneider ont conçu 
et réalisé six choréographies avec 33 participant.e.s qui dialoguent 
avec les dessins de Klee. 

De nombreuses œuvres de Klee ont un caractère clairement théâtral. 
Comme sur une scène, Klee fait apparaître des êtres qui entre-
tiennent des relations chargées de tensions. Le travail créatif  proposé 
ici par BewegGrund y fait écho : des images de danse mises en 
scène de manière chorégraphique et cinématographique sont 
 intégrées dans l’exposition sous forme de projections vidéo. 

Les créations de BewegGrund se caractérisent par une approche 
expérimentale du corps, du mouvement et de la danse et par une 
réduction à l’essentiel. La diversité des participant.e.s se retrouve 
dans les œuvres de Klee. 

L’association BewegGrund a été fondée en 1998 ; elle s’engage en 
faveur de l’autodétermination, l’égalité des chances et l’intégration 
dans des projets culturels. BewegGrund se produit en Suisse et à 
l’étranger avec ses propres productions et organise à Berne, tous 
les deux ans, le BewegGrund Festival. Son objectif est de rassembler 
les personnes handicapées et non-handicapées de manière naturelle.

www.beweggrund.org
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1 Candide 
Le « Meilleur des mondes possibles »

« Si c’est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? »
Voltaire, Candide ou l’optimisme, chap. 6

Klee a rarement travaillé en tant qu’illustrateur au cours de sa 
carrière. Il ne cherche pas à s’inspirer de textes existants, mais à 
créer des œuvres indépendantes, autonomes. Néanmoins, en 1911, 
il illustre avec enthousiasme le roman Candide ou l’optimisme de 
Voltaire ( 1694 – 1778 ), philosophe et écrivain français.

Les notes où il retrace son processus de travail le montrent : ce 
qui intéresse Klee n’est pas seulement de rendre fidèlement le 
contenu du roman. Il est attiré par la langue simple, poétique et 
satirique du texte et s’efforce, à partir de là, de développer sa 
propre signature artistique.

Les illustrations de Klee pour Candide sont des dessins au trait, 
simples, et réalisés à la plume, dans lesquels l’intrigue du roman 
est réduite à l’essentiel. Klee y montre des moments où l’action 
prend un tour dramatique. Arrière-plan et contexte sont pratique-
ment absents – les personnages apparaissent comme des marion-
nettes au langage gestuel théâtral.

Ce n’est pas un hasard si les illustrations de Candide ressemblent 
en partie à des dessins d’enfants. À l’époque de leur création, Klee 
s’interroge constamment sur les « origines » de l’art et sur ses 
propres débuts artistiques. Il s’inspire également du théâtre de 
marionnettes et des petites scènes.
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Voltaire 
Candide ou l’optimisme ( 1759 )

Candide, court roman du XVIIIème siècle, aborde la question de 
la souffrance des hommes dans un monde pourtant censé 
avoir été créé par Dieu. Le jeune Candide est le héros de cette 
histoire, racontée à un rythme soutenu ; il grandit dans un 
château, à l’abri des soucis, mais va être chassé de ce « para-
dis » terrestre en raison d’une relation amoureuse illicite.

Amèrement déçu, Candide rejoint différents groupes qui lui 
promettent la rédemption et le retour au paradis terrestre. Ce 
faisant, il est entraîné d’un pays à un autre et il est témoin de 
catastrophes bouleversantes, de fanatisme politique et reli-
gieux et de violence insensée.

Il rencontre à moult reprises le philosophe Pangloss, un 
 optimiste inébranlable. Même confronté aux pires atrocités, 
Pangloss soutient que l’on vit malgré tout dans le « meilleur 
des mondes possibles » – une affirmation qui semble de plus 
en plus absurde.

Candide est un texte clé du siècle des Lumières ; il reste 
 d’actualité au vu des dangers et des catastrophes auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui. Avec Candide, Voltaire 
rejette toute forme de doctrine salutaire, s’en prend à l’auto-
rité de l’Église et de l’État et incite son public, autant que 
 possible, à agir et penser de manière autonome. 
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2 « Reliés aux étoiles » 
À la recherche d’une communauté

Klee vit à une époque où se déroulent des événements politiques 
et sociaux dramatiques : la Première Guerre mondiale, l’effondre-
ment de l’Empire allemand, l’émergence de mouvements révolu-
tionnaires, la crise économique mondiale, la montée du fascisme.

Du vivant de Klee, les idées révolutionnaires et utopiques ont une 
forte influence dans le domaine de l’art. Les artistes d’avant-garde 
veulent renouveler radicalement la société avec leur art et libérer 
les gens de conventions qu’ils rejettent et considèrent comme 
 dépassées.

En 1919 Klee participe à la tentative de créer une république des 
conseils communiste en Bavière. Mais cette révolution échoue, 
et Klee doit fuir temporairement l’Allemagne sans avoir jamais 
exercé sa fonction révolutionnaire. 

À partir de 1921, Klee enseigne en tant que maître au Bauhaus. 
C’est là qu’émerge une communauté d’artistes internationale, 
avant-gardiste et « reliée aux étoiles », qui se fixe pour but de 
 reconfigurer entièrement le monde après la catastrophe de la 
Première Guerre mondiale. Klee parvient néanmoins à garder une 
certaine distance et compare par exemple, avec ironie, le Bauhaus 
à un cirque ambulant.
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Curt Corrinth 
Potsdamer Platz ( 1919 )

Les illustrations de Klee pour la nouvelle expressionniste Pots-
damer Platz de Curt Corrinth ( 1894 – 1960 ) ont probablement  
été réalisées pendant la brève période de la république des 
conseils de Munich. Cette nouvelle, écrite pendant la Première 
Guerre mondiale, raconte l’histoire d’un jeune homme de la 
campagne qui s’installe à Berlin et s’adonne à l’hédonisme.

En peu de temps, il devient le prophète d’un mouvement révo-
lutionnaire de libération sexuelle auquel se joignent de plus 
en plus de personnes. Des hommes et des femmes affluent de 
toute l’Allemagne vers la Potsdamer Platz pour assouvir leurs 
désirs et oublier leurs soucis. Cette révolution sexuelle finit 
par être réprimée par des troupes étrangères – un parallèle 
avec la répression de la révolution de novembre ( 1918/19 ). 

Le récit de Corrinth est plein d’exagérations grotesques et 
d’outrances absurdes. Il peut aussi être saisi comme une 
 satire de la révolution, voire comme une caricature de 
 l’expressionnisme. Klee crée pour ce texte une série de 12 
 illustrations : il y traduit l’esprit du récit dans l’exubérance 
 ludique et la frénésie chaotique du dessin.
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3 Les jérémiades des créatures 
L’animalité chez humain 

La relation entre l’homme et l’animal est un thème fréquent dans 
l’œuvre de Klee. En particulier dans les œuvres des débuts et dans 
sa dernière phase créatrice, Klee représente très souvent des 
 humains sous des traits animaliers ou bien des animaux dotés de 
qualités humaines.

La question de la relation entre les humains et les animaux est 
l’une des problématiques les plus importantes et les plus contro-
versées dans les sciences humaines et naturelles depuis le siècle 
des Lumières. En quoi l’humain diffère-t-il de l’animal ? Quelles 
sont les conséquences d’une telle distinction ? Et que signifie 
« être humain » ? 

À partir du XIXème siècle, avec les apports de la théorie de 
 l’évolution et de la psychanalyse, l’origine animale et le caractère 
instinctif de l’être humain se trouvent de plus en plus au centre 
des débats philosophiques et des représentations artistiques.  
De nouvelles connaissances scientifiques ébranlent l’image de 
l’homme vu comme un être rationnel.

Les journaux intimes de Klee nous apprennent que, jeune homme 
et artiste débutant, il était souvent en conflit avec ses propres 
 pulsions. Dans ses premières œuvres notamment, Klee évoque la 
nature animale de l’homme dans des représentations satiriques.  
Il porte ainsi un regard critique sur l’idée que l’on se fait d’un être 
humain se différenciant radicalement de l’animal par le don de  
la raison.
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4 « J’écoute et j’obéis » 
La question du pouvoir

Le terme de « politique » renvoie, dans son sens le plus large, à 
l’organisation de la communauté. Comment une société est-elle 
structurée ? Qui a du pouvoir ? Sur quoi se fonde-t-il ? Comment 
est-il limité ? Qui commande et qui suit ? Comment les décisions 
sont-elles prises et les conflits gérés ? 

Klee n’est pas connu en tant qu’artiste politique et il s’est rarement 
exprimé de manière concrète sur des événements politiques. 
Pourtant, il existe de nombreuses œuvres parmi ses dessins dans 
lesquelles sont représentées des relations de pouvoir et des situa-
tions sociales et politiques.

Dans sa jeunesse, Klee se rebelle contre un père dominateur et 
caricature les professeurs et les figures d’autorité. Mais ce n’est 
qu’au début de la Première Guerre mondiale que le sujet devient 
vraiment d’actualité pour Klee. Bon nombre de ses amis attendent 
le début de la guerre avec impatience ; ils se portent volontaires 
pour le service, rêvent d’une grande « purification » culturelle – et 
tombent au front.

Klee ne partage pas cet enthousiasme pour la guerre et la présente 
de manière satirique dans de nombreuses œuvres sous la forme 
de « jeux guerriers ». Avec la prise de pouvoir des nationaux-socia-
listes, ce thème revêt à nouveau une grande importance pour Klee 
dans les années 1930.
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5 « La famille Antinomie » 
Rapports domestiques 

Comparé à d’autres artistes de l’avant-garde, Klee mène une vie 
de famille bourgeoise et relativement conventionnelle, en tant 
qu’époux et père d’un fils. Dans ses journaux intimes, il fait assez 
tôt des commentaires négatifs sur le style de vie dissolu de ses 
amis artistes. 

Avant que Klee ne rencontre ses premiers succès importants en 
tant qu’artiste, il assume un rôle moderne non conventionnel au 
sein de la cellule familiale : celui de père et d’homme au foyer. Son 
épouse Lily, professeure de piano, assure la subsistance de la 
 famille, tandis que Klee s’occupe de la maison, de son fils Felix et 
de son travail d’artiste. Cette répartition des rôles s’inverse 
 néanmoins à mesure que son succès grandit.

Le noyau familial est un motif fréquent de l’œuvre de Klee. Il le 
 représente comme une communauté tragi-comique au destin 
 partagé, qui se caractérise par une amitié et un attachement in-
times, mais aussi par la contradiction, l’érotisme fantasque et 
même une certaine tragédie. Certains des dessins sur ce thème 
ont un caractère autobiographique.
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6 « Le jeu dégénère » 
Les enfants entre eux

Le thème de l’enfance joue un rôle central dans l’œuvre de Klee. Il 
cherche des moyens de renouveler l’art et veut le libérer du poids 
de l’histoire et des conventions académiques. Les dessins d’en-
fants, dont les siens, contribuent de manière décisive au dévelop-
pement artistique de Klee.

Les enfants jouent également un rôle important en tant que motif 
pictural. Dans les années 1930 notamment, marquées par l’ascension 
des nationaux-socialistes et par leur prise de pouvoir, l’instauration 
d’une dictature totalitaire et le déclenchement de la guerre, Klee 
représente souvent des scènes d’enfants. Ses dessins montrent 
des groupes d’enfants en train de jouer dans des situations ambi-
guës. Des enfants qui semblent jouer paisiblement se transforment 
en hordes agressives ; les jeux de ballon dégénèrent en conflits, 
d’étranges « incidents » viennent troubler leurs occupations paci-
fiques.

Klee dépeint la façon dont les enfants sont disciplinés et ce qu’on 
leur fait subir. Dans le même temps, il montre également des 
 enfants se comportant en petits dictateurs et en hommes de main 
consentants. À travers les représentations qu’il nous livre des 
 enfants, Klee exprime de plus en plus sa vision pessimiste des 
choses : la tendance à la violence et à la guerre font partie de la 
nature humaine.
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7 « Chasse à l’homme » 
1933 et ses conséquences

En 1933 les nationaux-socialistes prennent le pouvoir en Allemagne. 
Les institutions sont mises au pas, les Juifs, les minorités et les 
opposants politiques sont persécutés. Klee est diffamé en tant 
que « Juif  galicien », « artiste dégénéré » et « bolcheviste cultu-
rel » et il est licencié en tant que professeur à l’Académie des 
beaux-arts de Düsseldorf. 

Contrairement à d’autres artistes qui tentent de trouver des ar-
rangements avec le national-socialisme, Klee ne se fait pas d’illu-
sions et observe avec résignation la façon dont la situation évolue. 
Il finit par émigrer en Suisse. À partir de la fin de 1933, il vit en exil 
à Berne en tant que citoyen allemand.

Bien qu’en 1933 Klee perde quasiment ses moyens d’existence, il 
est bien décidé à poursuivre son travail artistique. Au cours de 
l’année, il réalise un cycle de dessins au crayon comprenant envi-
ron 300 œuvres, dans lesquelles il transpose ses observations de 
la vie quotidienne dans l’Allemagne nationale-socialiste.

Ces dessins montrent des situations révélant la violence quoti-
dienne, la stigmatisation des personnes, le militarisme et les 
 persécutions. Alors que la propagande parle d’un « renouveau » 
national et de « construction », Klee présente les événements 
comme un déclin et une brutalisation de la société, comme une 
rupture avec la civilisation et une rechute dans la barbarie.
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8 Au jardin 
« Il faut cultiver notre jardin »

« Je sais aussi, dit Candide, qu’il faut cultiver notre jardin. » – « Vous 
avez raison, dit Pangloss ». – « Travaillons sans raisonner », dit Martin; 
« c’est le seul moyen de rendre la vie supportable ». 
Voltaire, Candide ou l’optimisme, chap. 30

Candide, le roman de Voltaire illustré par Klee en 1911, se termine 
sur ce constat du héros : seuls une vie modeste et un travail quotidien 
au jardin promettent bonheur et épanouissement. « Il faut cultiver 
notre jardin », conclut Candide après un voyage mouvementé à 
 travers le monde, qui l’a conduit d’une catastrophe à l’autre. 

On ignore si Klee avait fait sienne cette idée. Mais on retrouve 
 souvent dans son œuvre le motif du jardin, en particulier dans les 
dernières années de sa vie, entre 1933 et 1940. Les représenta-
tions poétiques de plantes, parcs et jardins imaginaires y occupent 
une place importante. Klee dépeint les jardins comme des havres 
de paix paradisiaques, à l’abri d’un monde de plus en plus hostile. 
Le motif de l’ascète ou de l’ermite reclus apparaît également à 
plusieurs reprises.

Klee considère également le jardin comme un lieu de formation et 
de découverte de soi. Il ne cesse de trouver l’inspiration artistique 
dans l’étude de la nature. Mais le motif du jardin peut aussi être 
interprété à partir de la situation de vie de Klee après 1933. Exilé à 
Berne, il vit dans un relatif isolement et n’entretient que quelques 
contacts avec la scène artistique. Par ailleurs, sa maladie progresse 
et limite sa mobilité et sa sphère d’influence sur son environne-
ment familial.
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Au Zentrum Paul Klee nous cultivons nous aussi notre jardin ! 
Dans le cadre du projet « paul&ich » des habitants du voisi-
nage et des collaborateurs du Centre cultivent un jardin com-
munautaire. Toute personne intéressée peut se joindre à nous 
à tout moment.  

Pour en savoir plus : www.paulundich.ch
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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 musicale ou artistique, il opte 
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 pein-
ture de Franz von Stuck.

1901/ Klee entreprend, avec le sculpteur Hermann Haller, un
1902   voyage de six mois à travers l’Italie ; sa confrontation à 

l’art antique et l’art de la Renaissance le plonge dans une 
profonde crise artistique.

1902–  Afin de travailler en autodidacte, il se retire dans la maison 
1906   de ses parents ; 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.



17

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 de Candide de Voltaire.

1912  Participation 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 
Moilliet, 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 
section d’aviation à Schleissheim, près de Munich, et à 
Gersthofen. Là-bas, il peut poursuivre son travail artis-
tique.

1916–  Avec ses expositions dans la galerie berlinoise Der Sturm,
1918  il devient une figure culte de l’art moderne en Allemagne. 
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1920  Le marchand d’art Hans Goltz organise une première 
 rétrospective de 362 œuvres de Klee à Munich. 
En octobre, il est appelé 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 déménage avec sa famille à Dessau, où ils par-
tagent, 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. 
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1931  Il quitte le Bauhaus et reprend un poste de professeur à 
l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf.

1933 Suite à la prise de pouvoir du parti national-socialiste, 
 Klee est congédié sans préavis. À la fin de l’année, il 
 quitte l’Allemagne 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  
artistique 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 1253 œuvres inventoriées dans 
l’année.

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

Samstag  
18. September 2021 14:00 
Hinter den Kulissen
Mitglieder von BewegGrund 
und Martin Waldmeier, Kurator 
Zentrum Paul Klee, geben in 
der Ausstellung Einblicke in 
ihre Arbeit

Sonntag  
07. November 2021 15:00 
Live-Performance  
BewegGrund 
Tänzerinnen und Tänzer mit und 
ohne Behinderung reagieren 
auf die Werke von Paul Klee.

Sonntag 06. März 2022 15:00 
Kunst und Religion im Dialog
Thomas Fries, Katholische 
 Kirche Region Bern, im Dialog 
mit Dominik Imhof, Leiter 
Kunstvermittlung Zentrum 
Paul Klee

Sonntag 16. Januar 2022 15:00 
Freitag 06. Mai 2022 14:30  
Fokus: Technik und Material 
Restauratorin Myriam Weber 
führt anhand der Ausstellungs-
werke in die maltechnische 
 Entwicklung von Paul Klee  
ein und gibt Einblick in seine 
 Materialien und Techniken.

Weitere Veranstaltungen 2022 
nach Ansage. Informationen 
laufend unter zpk.org
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Neu 

Digitales Angebot

Mittwoch  
08. September 2021 17:30 
Mittwoch  
26. Januar 2022 17:30 
Kunst am Abend
Zoom-Führung mit Präsentation 
von Werken aus der Ausstellung 
mit Dominik Imhof, Leiter Kunst-
vermittlung Zentrum Paul Klee

Freitag 18. Februar 2022 17:00 
Freitag 08. April 2022 17:00 
Bildlektüre 
Zoom-Führung mit Präsenta-
tion zu einem ausgewählten 
Thema der Ausstellung mit 
Andreas Jahn, Kunstvermittler 
Zentrum Paul Klee

Dienstag  
16. November 2021 17:00 
Dienstag 03. Mai 2022 17:00 
Kunst und ich
Zoom-Führung im Dialog mit 
den Teilnehmer:innen rund um 
ein Werk der Ausstellung mit 
Ramona Unterberg, Kunstver-
mittlerin Zentrum Paul Klee

Führungen durch die 
Ausstellung

Sonntags 12:00 
Öffentliche Führung

Dienstags 12:30 – 13:00 
Kunst am Mittag

Fremdsprachige Führungen
Französisch, Englisch,  
Italienisch siehe zpk.org

Mittwoch  
01. September 2021 14:00 
Einführung für Lehrpersonen
Mit Dominik Imhof, Leiter 
Kunstvermittlung Zentrum 
Paul Klee

Donnerstag  
09. September 2021 18:00 
Freunde ZPK
Führung für die Mitglieder 
«Freunde ZPK» mit dem Kura-
tor Martin Waldmeier sowie 
Expert:innen des Hauses
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Sonntag 15:00 
03. Oktober 2021 
20. Februar 2022 
03. April 2022 
15. Mai 2022
Kunstgespräch
Werkentdeckungen und Kunst-
gespräche mit Ramona 
 Unterberg, Kunstvermittlerin 
Zentrum Paul Klee

Samstag  
09. Oktober 2021 13:00 
Sinn-Reich
Eine alle Sinne ansprechende 
Führung für Gäste mit und 
ohne Behinderung. Mit Gebär-
dendolmetscher:in und indukti-
ver Höranlage

Kunstvermittlung  
für Familien

16.09.21 – 09.01.22  
Interaktive Ausstellung  
«formenspiel» 
Kreativer Brückenschlag von 
den Ateliers des Kindermuseum 
Creaviva in die Ausstellungen 
des Zentrum Paul Klee

Dienstags bis Freitags 
14:00/16:00 
Samstags und sonntags 
12:00/14:00/16:00 
Offenes Atelier im Kinder-
museum Creaviva  
Stündige Workshops zu einem 
monatlich wechselnden Thema 
in Verbindung mit den Ausstel-
lungen im Zentrum Paul Klee

Sonntags 10:15 – 11:30 
Familienmorgen 
In der Ausstellung und im 
 Atelier des Kindermuseum 
Creaviva für die ganze Familie

Samstags 09:30 – 11:45 
Kinderforum 
Für Kinder ab 7 Jahren 
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Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 
3006 Bern
Tel +41 (0)31 359 01 01
info@zpk.org 
www.zpk.org

Horaires d’ouverture
Mardi – Dimanche 10:00 –17:00 

 

Vous nous trouvez aussi sur

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

Avec le soutien de

Partenaire média

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


