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Klee & Kandinsky – Exposition exceptionnelle au Zentrum Paul Klee 
 
Paul Klee et Wassily Kandinsky ont vécu une des plus grandes amitiés de l’histoire de l’art. Pourtant, aucune 
exposition d’envergure n’avait encore accroché côte à côte les œuvres des deux pères fondateurs de l’art 
abstrait. Le Zentrum Paul Klee et la Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau Munich comblent 
cette lacune en présentant un choix prestigieux d’œuvres des deux maîtres qui vécurent et travaillèrent 
ensemble au Bauhaus. 
 
C’est avec un aplomb indéniable que Wassily Kandinsky et  Paul Klee prennent la pose de Goethe et Schiller sur 
le célèbre bronze qui les immortalise à Weimar. Ce cliché, pris en 1929, pendant leurs années au Bauhaus à 
Dessau, témoigne de l’assurance de deux artistes au sommet de leur carrière. La photo nous en apprend 
beaucoup sur la complexité de leur relation, une des amitiés d’artistes les plus fructueuses et captivantes de 
l’histoire de l’art. Aujourd’hui, les deux peintres incarnent la « modernité classique » et sont considérés depuis les 
années 1950 comme les pères fondateurs de l’art abstrait. Si leur relation fut effectivement intense, elle n’en a pas 
moins été idéalisée. Tous deux avaient en effet des tempéraments clairement différents, sur le plan tant artistique 
que personnel, et leurs parcours, tout en présentant de nombreux points communs, furent très dissemblables. 
 
Le Zentrum Paul Klee et la Städtische Galerie im Lenbachhaus – les deux plus éminents centres internationaux de 
compétences pour la recherche sur la vie et l’œuvre de Klee et de Kandinsky– se sont fixés comme but commun 
de présenter dans son intégralité cette relation si importante pour l’art du XXe siècle et d’en reconstituer son 
parcours mouvementé. Il s’agit en premier lieu de mettre en évidence les parallélismes et l’« influence » mutuelle 
des deux artistes, mais aussi les différences et les spécificités de chacun. En effet, Klee et Kandinsky étaient 
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également rivaux dans la course aux expositions et galeries en Allemagne et en France, même si Klee, mieux 
accueilli dans les années 1920, avait l’avantage par rapport à Kandinsky.  
 
Leur amitié dura trente ans, quasiment toute la vie des deux peintres. Les plus de 180 tableaux exposés forment 
ainsi une rétrospective éclairée de l’ensemble des œuvres de Paul Klee et de Wassily Kandinsky. La collaboration 
de plusieurs musées et collections d’importance a pu être assurée : le musée Guggenheim de New York, le Centre 
Georges Pompidou de Paris, la collection Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf, la Nationalgalerie de Berlin, le 
Moderna Museet de Stockholm ou encore l’Israël Museum de Jérusalem ont ainsi envoyé des œuvres clés des 
périodes Bauhaus et ultérieures des deux artistes, qui viennent s’ajouter au précieux fonds de peintures de 
Kandinsky de l’époque du Cavalier bleu conservées à la Lenbachhaus. 
 
L’exposition « Klee & Kandinsky » est le projet le plus ample et le plus ambitieux du Zentrum Paul Klee depuis 
son ouverture, en 2005. Il s’inscrit dans la droite ligne des expositions précédentes sur Paul Klee et son temps 
organisées dans le cadre des activités de recherche du centre : « Klee rencontre Picasso » (2010), « Franz Marc et 
Paul Klee » (2011) et « Klee et Jawlensky. Une amitié d’artistes » (2013).  
 
Les concepts de l’exposition et du catalogue se fondent sur les importants travaux préliminaires de Christine 
Hopfengart, qui a développé le projet en 2010 alors qu’elle était encore conservatrice du Zentrum Paul Klee. Elle 
est aujourd’hui conservatrice et coéditrice du catalogue. Sur le site du Zentrum Paul Klee, c’est Michael 
Baumgartner, directeur Collection, Expositions, Recherche, qui assume la fonction de conservateur. Son 
homologue à la Städtische Galerie im Lenbachhaus de Munich est Annegret Hoberg, responsable de la collection 
« Cavalier bleu » et des archives Kubin à la Lenbachhaus. 
 
Dates d’exposition à la Städtische Galerie im Lenbachhaus Munich : 21.10.2015 - 24.1.2016  
 
Soutien à la réalisation à Berne : 
Fonds culturel du canton de Berne (Swisslos) 
Fondation Paul Klee de la Burgergemeinde Bern 
La Mobilière 
JTI 
Bern Mobil 
Fondation Artephila 
ainsi que différents mécènes souhaitant rester anonymes 
 
Patronage 
Alain Berset, Conseiller fédéral | Hans-Jürg Käser, Regierungsratspräsident des Kantons Bern | Alexander 
Tschäppät, Stadtpräsident Bern 
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Structure et contenu de l’exposition 
 
L’exposition « Klee & Kandinsky » retrace l’histoire mouvementée des relations artistiques entre 
Paul Klee et Wassily Kandinsky - les deux « inventeurs » de l’art abstrait - sur une longue période de 
40 ans, de 1900 à 1940. A travers les œuvres prestigieuses de cet accrochage, le visiteur assiste, en 
tant que témoin direct, à l’essor d’une des phases les plus marquantes de l’art moderne : la 
transition de l’image figurative à la composition abstraite faite de formes et de couleurs.  
 
Outre cette « leçon » d’histoire de l’art, l’exposition propose une plongée dans la vie de deux artistes pris 
dans les tumultes de la première moitié du XXe siècle. Kandinsky et Klee s’intéressent à la musique et à 
la nature, à l’enseignement et aux fondements théoriques de l’art. Ils essaient, avec plus ou moins de 
succès, de conquérir le public et le marché de l’art. Leur travail reflète aussi la menace que les 
événements politiques font peser sur leur vie, et qui finira par les pousser à l’exil en 1933. Les œuvres 
auxquelles ils donneront ensuite jour, indépendamment l’un de l’autre, atteindront des sommets 
insoupçonnés et témoignent d’une force créatrice indomptée malgré des conditions de vie extrêmement 
difficiles. 
 
Structure 
 
L’exposition met en évidence  les parallélismes et les points de convergence, mais aussi les différences et 
les spécificités des deux artistes. À cet égard, leurs échanges et relations personnels à l’époque du 
Cavalier Bleu et du Bauhaus constituent l’un des points forts du projet, notamment pendant la période 
de Dessau. Cet accrochage évoque également les années qui séparent ces deux phases (1900-1911 et 
1933-1940), durant lesquelles Klee et Kandinsky connaissent une évolution distincte.  
 
L’exposition se décline en huit domaines thématiques qui, pour l’essentiel, suivent la chronologie des 
œuvres.  
Intitulée « Um 1900 » et « Maler und Zeichner » (« Autour de 1900 » et « Peintres et dessinateurs »), la 
première partie revient sur les débuts, tout à fait opposés, des deux peintres. Kandinsky, en effet, cultive 
dès le départ une vision emphatique et idéaliste de sa vocation artistique, dont il ne doute pas. Klee, par 
contre, est un artiste qui se cherche, qui explore par l’introspection les possibilités de son art et pose sur 
le monde un regard satirique. Pour Kandinsky, la force expressive de la couleur, sa vibration ou sa « 
sonorité », comme il les nommait, sont au cœur de la volonté artistique. L’exposition montre comment, 
dans la peinture de Kandinsky, la ligne gagne en expressivité et se détache de sa fonction de contour 
descriptif d’objets. Cette évolution trouve son point d’orgue dans les majestueux tableaux des années 
1910, les « compositions » et « improvisations » abstraites de l’époque du Cavalier bleu (1911/1912), 
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dont on pourra admirer des exemplaires exceptionnels grâce au partenariat avec la Städtische Galerie im 
Lenbachhaus und Kunstbau de Munich.   
 
Le troisième thème, intitulé « Farbe! » (La couleur) montre comment Klee, influencé par Kandinsky, 
commence à expérimenter avec la couleur et les moyens expressifs de la peinture. La vision expressive et 
colorée que donne Kandinsky du paysage de Murnau, dans la périphérie de Munich, l’inspire tout 
particulièrement. Dans de nombreuses aquarelles de 1913, Klee imagine des variations de la 
transposition colorée de la réalité proposée par Kandinsky.  
 
C’est sous le titre de « Musik » (Musique) qu’est évoquée la charnière entre les premières années de 
création des deux artistes et leurs années communes au Bauhaus, à Weimar, mais surtout à Dessau, 
période à laquelle est consacrée la partie principale de l’exposition. En effet, toute leur vie durant, les 
deux artistes ont cultivé un lien étroit entre la peinture et la musique. On sait que c’est après avoir écouté 
un concert d’Arnold Schönberg que Kandinsky a peint « Impression III (concert) », remarquable exemple 
de la représentation synesthésique d’une expérience acoustique. C’est aussi à l’initiative de Kandinsky 
que l’almanach « Le Cavalier bleu » fait paraître plusieurs essais sur la musique moderne. L’artiste lui-
même y publie le texte de sa composition scénographique « La sonorité jaune » et, toujours en 1928, il y 
esquisse des croquis scénographiques pour une mise en scène des « Tableaux d'une exposition » de 
Modeste Moussorgsky, dont cinq originaux sont exposés ici. Nul besoin de revenir sur la signification de 
la musique dans l’œuvre de Paul Klee : le Zentrum Paul Klee y a déjà consacré une exposition.  
 
En 1914, la Première Guerre mondiale provoque une césure brutale dans la relation entre les deux 
artistes : ressortissant d’un pays ennemi, Kandinsky se voit contraint de quitter l’Allemagne et se rend 
dans un premier temps en Suisse, où il contacte Klee, avant de retourner en novembre dans sa ville natale 
de Moscou. 
 
Huit ans plus tard, les deux artistes se retrouvent au Bauhaus, à Weimar. Klee y a été appelé en 1921, 
Kandinsky l’année suivante. Au cours des huit années qui suivront, ils seront, en tant que peintres et 
professeurs, des figures marquantes du Bauhaus. C’est à leurs échanges artistiques de cette époque que la 
partie principale de cette exposition est consacrée. A Weimar, pour commencer : depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale, Klee est devenu une personnalité artistique en vue de la République de 
Weimar, alors que Kandinsky doit repartir de rien. Sur le plan artistique, l’œuvre de Klee de ces années 
est éclectique et comprend aussi bien des scènes narratives que des travaux quasiment abstraits. 
Kandinsky, en revanche, aspire à une « basse continue » de la peinture basée sur des rapports formels et 
chromatiques stables. Au caractère ouvert et individuel de l’approche formelle de Klee s’oppose la 
rigueur logique et normative de Kandinsky.  
 
Les années au Bauhaus de Dessau constituent le point culminant de l’exposition et montrent le 
rapprochement de Klee et Kandinsky entre 1925 et 1931/33, rapprochement qui alla si loin que même 
certains de leurs contemporains en arrivaient à confondre leurs œuvres. Alors que l’on constate chez Klee 
une formalisation et une géométrisation, apparaît chez Kandinsky un assouplissement de son rigoureux 
vocabulaire plastique. Et tandis que l’élément narratif recule chez Klee, il y a dans les tableaux de 
Kandinsky de plus en plus d’allusions figuratives qui ajoutent une dimension thématique à ses travaux. Il 
n’est pas rare que les œuvres elles-mêmes dialoguent, dans la mesure où les deux artistes recourent à des 
techniques ou des motifs identiques et où chacun les transpose dans son propre langage. Ce dialogue 
iconographique de la période de Dessau est découpé en six thèmes, en commençant par les « carrés 
magiques » que Klee et Kandinsky créent pour répondre à l’abstraction géométrique radicale prônée par 
Theo van Doesburg au Bauhaus.  
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C’est certainement dans les salles thématiques « Konstruktiv-Figurativ » et « Balance & Festigkeit » (« 
Construction et figuration » et « Equilibre et stabilité ») que le rapprochement des deux artistes apparaît 
le plus clairement. Dans la seconde moitié des années 1920, Klee, sous l’influence du constructivisme, a 
de plus en plus souvent recours à des formes géométriques et se rapproche ainsi de Kandinsky. À 
l’inverse, les éléments figuratifs prennent de plus en plus d’importance chez Kandinsky. Dans certains 
travaux, il se contente de quelques allusions, alors que dans d’autres, au contraire, il développe tout un 
monde de petits personnages qui évoluent légèrement dans l’espace : on se croirait face à une œuvre de 
Klee. Si l’harmonie dynamique entre les éléments et l’équilibre constant des forces sont un leitmotiv dans 
l’art de Klee, pour Kandinsky, en revanche, les tensions constituent le centre même de sa pensée 
créatrice, comme il le proclame dans son essai « Du spirituel dans l’art » : « Contrastes et contradictions, 
voilà notre harmonie ». 
 
Le rapport entre l’art et la nature, sujet de discussion essentiel entre Klee et Kandinsky, est présenté dans 
la salle « Am Rande der Natur » (« En marge de la nature »). Klee considère l’étude de la nature comme 
la base même de sa création. Le rapport de Kandinsky à la nature, pour sa part, évolue au fil des années. 
Ce n’est que vers la fin des années Bauhaus que ce motif apparaît de plus en plus dans ses toiles.  
 
En 1933, l’arrivée au pouvoir des nazis mettra brutalement fin au dialogue du Bauhaus. Klee, qui avait 
été muté à Düsseldorf en 1931, est mis en disponibilité, puis congédié. Kandinsky se voit confronté à la 
fermeture imminente du Bauhaus. Les deux artistes réagissent aussi à cette prise de pouvoir sur le plan 
artistique : de nombreuses œuvres sont marquées par des couleurs sombres, qui tendent vers les tonalités 
brunes. 
 
Sous le titre « Neubeginn » (« Nouveau départ »), les œuvres tardives des deux artistes constituent le 
bouquet final de l’exposition : après leur licenciement définitif, les deux artistes quittent l’Allemagne en 
décembre 1933. Klee retourne dans sa ville natale de Berne, et Kandinsky émigre à Paris. Tandis que 
Klee découvre la peinture grand format et fait montre d’une créativité presque obsessionnelle en dessin, 
Kandinsky change rapidement de style. Il renonce à la géométrie de l’époque du Bauhaus, qui laisse place 
à des figures biomorphes. Leurs tonalités claires traduisent l’optimisme d’un regard tourné vers l’avenir. 
Cette phase créative fascinante est représentée par une série de chefs d’œuvres du Guggenheim Museum 
de New York. 
 
 

   



 6  
 

 

 

 Zentrum Paul Klee 

Bern 

Paul Klee – Biographie 

1879–85  Paul Klee naît le 18 décembre 1879 à Münchenbuchsee près de Berne. Son père Hans est 
  professeur de musique, sa mère Ida a reçu une formation de chanteuse. En 1880 la 
  famille part s’installer à Berne. 
1886–97  Fréquente l’école de Berne. Dessine des paysages et des vues urbaines d’après des  
  modelés imprimés, mais aussi sur le motif, et remplit les marges de ses cahiers d’écolier 
  de dessins satiriques. Apprend le violon et ne tarde pas a participer, a titre de membre 
  extraordinaire de l’orchestre de Berne, aux concerts organisés par la Société musicale de 
  la ville. 
1898–99  Commence à tenir un journal. Fréquente à Munich l’école de dessin privée d’Heinrich 
  Knirr. 
1900   Est admis à l’Académie des Beaux-Arts de Munich dans la classe de Franz von Stuck, 
  mais la quitte des mars 1901. Rencontre pour la première fois Kandinsky, sans faire 
  personnellement sa connaissance. 
1901   Voyage d’études de six mois en Italie avec le sculpteur Hermann Haller. 
1902–06  Se fiance avec la pianiste Lily Stumpf. Se retire dans la maison paternelle et se consacre a 
  sa propre quête artistique. 
1906   Participe pour la première fois a une exposition de la Sécession munichoise. Épouse Lily 
  Stumpf et part pour Munich avec elle ; ils s’installent Ainmillerstrasse 32, à Schwabing, 
  le quartier des artistes. 
1907–08  Naissance de son fils Felix en novembre. Mené une vie retirée en tant qu’artiste et pere 
  au foyer, tandis que Lily subvient a leurs besoins en donnant des cours de piano. 
1910   Première exposition personnelle en Suisse, montrée à Berne, Zurich, Winterthur et Ba ̂le. 
1911   30 travaux de Klee sont exposés a la Galerie Thannhau- ser. En octobre, il fait  
  personnellement connaissance avec Kandinsky. Entre en contact avec les membres du 
  Cavalier Bleu : Gabriele Münter, Franz Marc, Alexej Jawlensky et Marianne von  
  Werefkin. Rédige des comptes rendus critiques sur des expositions et des manifestations 
  culturelles a Munich pour la revue mensuelle suisse « Die Alpen » (Les alpes). 
1912   Est représenté a la 2nde exposition du Cavalier Bleu avec 17 de ses travaux. Voyage a 
  Paris. Visite les ateliers d’Henri Le Fauconnier, Karl Hofer et Robert Delaunay, dont il 
  traduit en allemand le texte « La lumière ». 
1913   Felix, le fils de Klee, va voir Kandinsky et peint en suivant ses instructions. 
1914–15  Entreprend avec August Macke et Louis Moilliet un voyage en Tunisie ; c’est l’occasion 
  d’une véritable percée artistique. Rend visite à Kandinsky, temporairement domicilié en 
  Suisse a Goldach sur le lac de Constance, parce que celui-ci à dû quitter l’Allemagne. 
1916–18  Doit rejoindre l’armée. Mais n’est pas envoyé au front et peut donc continuer ses  
  activités artistiques pendant les heures creuses. 
1919   Après avoir été libéré de ses obligations militaires, il loue un atelier dans le petit château 



 7  
 

  de Suresnes à Munich. A l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart, Oskar Schlemmer et 
  Willi Baumeister interviennent en vain pour le faire nommer professeur. Signe avec Hans 
  Goltz, propriétaire de la Galerie Neue Kunst – Hans Goltz à Munich, un contrat exclusif 
  de représentation. 
1920–21  La Galerie Neue Kunst organise une grande rétrospective de son œuvre (362 travaux). 
  En peu de temps paraissent trois monographies sur Paul Klee, dont les auteurs sont 
  Leopold Zahn, Hermann Wedderkop et Wilhelm Hausenstein. Appelé par Walter 
  Gropius au Bauhaus de Weimar, il prend ses fonctions d’enseignant en mai 1921. 
1923   Première exposition dans un musée : 270 œuvres sont présentées à la Berliner  
  Nationalgalerie. Son texte «Voies diverses dans l’étude de la nature» paraît dans  
  l’ouvrage publié à l’occasion des manifestations de la Semaine du Bauhaus. Début d’une 
  série d’échanges – cadeaux réciproques d’œuvres – entre Klee et Kandinsky. 
1924   Il fait une conférence au Kunstverein de Iéna, la seule qu’il ait jamais faite en public ; elle 
  est publiée en 1945 sous le titre «Über die moderne Kunst» (De l’art moderne). Première 
  exposition de Klee aux USA, organisée par la Société Anonyme a New York. Suivront 
  d’autres expositions avec les Quatre Bleu, une Association mise sur pied par Emmy  
  (« Galka ») Scheyer, et regroupant Klee, Kandinsky, Feininger et Jawlensky. 
1925   Le Bauhaus est transféré a Dessau. Klee sous-loue l’une des pièces de l’appartement de 
  Kandinsky. Les Esquisses pédagogiques paraissent dans la collection des  
  « bauhausbücher » (livres du bauhaus, vol. 2). Dissolution de son contrat d’exclusivité 
  avec le marchand d’art Hans Goltz. Étroits contacts commerciaux avec Alfred  
  Flechtheim, galeriste à Berlin et Düsseldorf. Le collectionneur de Brunswick Otto Ralfs 
  fonde la « Klee-Gesellschaft » (Société Klee). Klee expose en France pour la première 
  fois. 
1926   La famille Klee emménage à Dessau dans une maison de maître, maison double, avec les 
  Kandinsky. 
1928   « exacte versuche im bereich der kunst » (Recherches exactes dans le domaine de l’art) 
est   publié dans la «revue du bauhaus». Durant l’hiver 1928/29 Klee entreprend un voyage 
  de quatre semaines en Égypte. 
1929   On lui offre un poste d’enseignant à l’Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Klee a 50 
  ans en décembre. Plusieurs expositions sont organisées à l’occasion de cet anniversaire. 
  Au même moment paraît une monographie aux éditions des «Cahiers d’art», sous la 
  plume du critique d’art Will Grohmann. 
1930   Will Grohmann publie dans les Cahiers d’Art un article sur les cours de Klee et  
  Kandinsky au Bauhaus sous le titre «Une école d’art moderne». 
1931   Quitte le Bauhaus durant le semestre d’hiver pour rejoindre l’Académie des Beaux-Arts 
  de Düsseldorf. 
1933   Après l’accession au pouvoir des nationaux-socialistes, il est tout d’abord suspendu puis 
  définitivement démis de ses fonctions. A Noël, il rentre dans sa ville natale de Berne. 
1934–35  Emménage dans un petit appartement, Kistlerweg, à Berne. En Allemagne paraît  
  l’ouvrage de Will Grohmann «Paul Klee. Handzeichnungen» (Dessins) 1921–1930, saisi 
  par les nationaux-socialistes quelques mois plus tard. 
1935   Grande rétrospective a la Kunsthalle de Berne (273 œuvres). Premiers symptômes d’une 
  grave maladie. 
1936   En raison de son état de santé, la production annuelle de Klee atteint son niveau le plus 
  bas avec seulement 25 œuvres. 

1937   Sa santé s’étant stabilisée, il peut reprendre le travail. L’exposition d’« Art dégénéré » 
  montre 17 œuvres de Klee. 102 de ses œuvres, provenant de musées allemands, sont 
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  retirées des collections publiques et confisquées par les nationaux-socialistes. Le 27 
  novembre, Klee reçoit la visite de Picasso, qu’il était déja allé voir dans son atelier 
  parisien en 1933. 
1939   La production artistique de Klee atteint son plus haut niveau. Il fete ses 60 ans. Cet 
  anniversaire est l’occasion pour le Kunsthaus de Zurich d’organiser une exposition qui 
  lui rend hommage. Il fait une demande en vue d’obtenir la nationalité suisse, mais 
  mourra avant de recevoir le certificat officiel. 
1940   En mai, il part faire une cure dans le Tessin. Il meurt le 29 juin à la clinique Sant’  
  Agnese, à Locarno. 

 

Vassily Kandinsky - Biographie 

1866   Vassily Kandinsky naît à Moscou le 4 décembre 1866 dans une famille aisée de  
  négociants en thé. 
1886   Étudie le droit et l’économie populaire a Moscou. 1892 Passe ses examens et épouse sa 
  cousine emjakina. 
1893–95  Rédige sa thèse, travaille comme assistant à l’Université de Moscou (économie populaire 
  et statistiques). 
1896   Fait une expérience décisive en voyant une exposition d’art français. Il part s’établir à
  Munich avec sa femme et commence des études de peinture. 
1897–99  Fréquente l’école de peinture privée d’Anton Az ̌be. 
1900   Est admis à l’Académie des Beaux-Arts de Munich et fréquente la classe de Franz von 
  Stuck, tout comme Klee, mais ne fait pas encore personnellement connaissance avec lui. 
1901   Quitte la classe de peinture au bout d’un an et travaille désormais de manière autonome. 
  Fonde avec des collègues artistes l’Association Phalanx et l’école de peinture du même 
  nom. Son élève Gabriele Münter devient sa compagne pour plusieurs années. 
1904   Part en voyage avec Münter pour quelques années. Séjourne en Hollande, en Tunisie, à 
  Dresde, Odessa, Rapallo, Paris et Berlin. Rédige ses premières notes sur la théorie des 
  couleurs, Expositions internationales, notamment à Moscou et Paris, et nombreuses 
  expositions en Allemagne. 
1908   Retour du couple a Munich. Séjours productifs a Murnau avec Münter, Marianne von 
  Werefkin et Alexej Jawlensky. A Munich, il emménage dans un appartement de  
  l’Ainmillerstrasse, n° 36. Klee vit a quelques maisons de là. 
1909   Fondation de la Neue Künstlervereinigung München (NKVM, Nouvelle Association des 
  artistes de Munich) en janvier 1909. Outre Kandinsky, on compte aussi parmi ses 
  membres Jawlensky, Werefkin et Münter. Commence à travailler à des compositions 
  scéniques « Der gelbe Klang, Grüner Klang, Schwarz und Weiss » (Sonorité jaune, 
  Sonorité verte et Noir et Blanc). 
1911   Vient de faire la connaissance de Franz Marc. Projets communs pour un Almanach 
  consacré à l’art ; son titre « Der Blaue Reiter » (Le Cavalier Bleu). La Première  
  « Exposition de la rédaction du Cavalier Bleu » a lieu à la Galerie Thannhauser.  
  Parution du livre de Kandinsky Du Spirituel dans l’art. Kandinsky, Marc et Münter 
  quittent la NKVM. Le divorce d’avec sa première épouse est officiellement prononcé. En 
  octobre, il fait personnellement connaissance avec Klee. 
1912   La seconde exposition du Cavalier Bleu est montrée à la Galerie Der STURM à Berlin. 
  Parution de l’Almanach « Le Cavalier Bleu ». A l’été, Kandinsky et Le Cavalier Bleu – 
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  ainsi que Klee – sont invités à la grande exposition de l’avant-garde suisse Moderner 
  Bund au Kunsthaus de Zurich. Parution de l’Album « Klänge » (Sonorités) publié avec 
  des bois gravés et des poèmes de Kandinsky. 
1913   Participe a l’« Armory Show » a New York, Chicago et Boston. 
1914   Considéré comme un « étranger ennemi » quand la guerre éclate, il doit quitter  
  l’Allemagne. Part d’abord pour la Suisse avant de rentrer à Moscou. 
1916   Fait ses adieux définitifs a Münter en mars, à Stockholm. Rencontre Nina Nikolajewna 
  Andrejewska et l’épouse en janvier 1917. 
1917   Naissance de leur fils Vsevolod († 1920). 
1918   S’engage dans la réorganisation de la scène culturelle russe après la Révolution. 
1919   Devient Directeur du Musée de la Culture picturale a Moscou. Professeur honoraire à 
  l’Université de Moscou. 
1920–21  Sa présentation d’un programme pédagogique pour l’Institut de la Culture artistique est 
  refusé parce qu’il n’est pas membre du Parti communiste. Frustré par les possibilités 
  limitées qu’il a de remodeler le paysage culturel russe et craignant des ruptures  
  d’approvionnement, Vassily Kandinsky émigre à Berlin avec Nina en décembre 1921. 
1922   Il accepte l’offre de Walter Gropius qui lui propose un poste de Professeur au Bauhaus 
  de Weimar. Parution de son recueil de gravures « Kleine Welten » (Petits mondes). 
1923   Première exposition personnelle à New York, organisée par la Société Anonyme. Début 
  d’une série d’échanges – cadeaux réciproques d’œuvres – entre Klee et Kandinsky. 
1924   Fondation de l’Association Les Quatre Bleu regroupant Klee, Kandinsky, Feininger et 
  Jawlensky a l’initiative de la médiatrice artistique Emmy (« Galka ») Scheyer. 
1925   Le Bauhaus est transféré a Dessau. Klee sous-loue l’une des pièces de l’appartement de 
  Kandinsky. Otto Ralfs crée la « Kandinsky-Gesellschaft » (Société Kandinsky). 
1926   L’ouvrage « Punkt und Linie zur Fläche » (Point et ligne sur plan) est édité dans la 
  collection des bauhausbücher (livres du bauhaus, vol. 9). L’artiste emménage dans ce 
  qu’on appelait la « maison des maîtres ». Les familles Kandinsky et Klee sont voisines. 
  Kandinsky fête son 60eme anniversaire. A cette occasion la nouvelle « revue du  
  bauhaus » consacre sa première édition a cet anniversaire. 
1928   Il met en scène au théa ̂tre municipal de Dessau une version transposée des « Tableaux 
  d’une exposition »de Modeste Moussorgski ; Felix, le fils de Klee, est l’assistant du 
  metteur en scène. Les Kandinsky obtiennent la nationalité allemande. 
1929   Première exposition personnelle à la Galerie Zak à Paris (gouaches et aquarelles). Les 
  familles Klee et Kandinsky se retrouvent à Hendaye pendant les vacances. 
1930   Participe aux activités du groupe Cercle et Carré. Prend contact avec le collectionneur 
  américain Solomon R. Guggenheim et avec Hilla Rebay. 
1932   Sur l’ordre des nationaux-socialistes, le Bauhaus de Dessau ferme ses portes. Mies van 
  der Rohe transforme l’école, transférée à Berlin, en une institution privée (« Institut libre 
  d’enseignement et de recherche »). 
1933   Dissolution définitive du Bauhaus. Les Kandinsky partent pour la France. Jusqu’à sa 
  mort, l’artiste occupe un appartement a Neuilly-sur-Seine, dans l’aggloméra- tion  
  parisienne. 
1934   Entretient des contacts avec quelques surréalistes et artistes de la scène parisienne, 
  notamment Hans et Sophie Taeuber-Arp, Alberto Magnelli, Piet Mondrian et André 
  Breton. 
1935   Josef Albers l’invite au Black Mountain College comme « Artist in Residence », mais il 
  refuse. 
1937   Rend visite à Klee a l’occasion de l’inauguration de l’exposition Kandinsky à la  
  Kunsthalle de Berne. 57 de ses œuvres, provenant de musées allemands, sont confisquées 
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  par les nationaux-socialistes. 14 de ses travaux sont présentés dans le cadre de  
  l’exposition d’Art dégénéré. 
1939   Obtient la nationalité française. 
1941   Refuse l’offre d’une traversée Marseille–New York. 1944 Tombe malade au printemps 
  et meurt le 13 décembre. 
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 Zentrum Paul Klee 

Bern 

 

PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE 
 
 

JEU | 18h 
INAUGURATION 
 
SAM | 14h 
VISITE GUIDÉE PUBLIQUE 

Chaque 1er DIM du mois 
10h30—11h45 
JUILLET—SEPTEMBRE 
MATINÉE EN FAMILLE 
ACCORDS 
Une visite guidée de l‘exposition pour toute la famille, qui inspirera par la suite à un travail créatif dans l‘atelier 
du Kindermuseum Creaviva. 
Grâce à Coop la participation pour les enfants et les jeunes jusqu‘à 16 ans est gratuite, adultes: entrée aux 
expositions | à partir de 4 ans | inscription possible jusqu‘au vendredi précédent: 
tél. 031 359 01 61 / creaviva@zpk.org 
 

18/06—11/10/15 
KINDERMUSEUM CREAVIVA 
INTERAKTIVE AUSSTELLUNG «краска-FARBE» 
краска est le mot russe pour couleur. Il se prononce « Kaska ».  
Le choix de ce titre renvoie à l’art envoûtant, coloré et émouvant 
par lequel Kandinsky, le peintre russe, a su séduire et presque 
ensorceler : un spectacle intense, grandiose. Vous pourrez vous en 
convaincre, à partir du 19 juin, en visitant l’exposition présentant 
des œuvres extraordinaires de Klee et Kandinsky. краска est 
également le nom de la petite collection d’offres interactives qui 
attendent les visiteurs de tous âges du Creaviva : un jeu sous 
forme d’un pont intergénérationnel reliant le musée des enfants à 
l’exposition du Zentrum Paul Klee. Soyez les bienvenu(e)s ! 
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MER | 24/06/15 | 13h—14h30 
VISITE GUIDÉE 
POUR LES ENSEIGNANTS 
Visite guidée avec Rosalita Giorgetti, médiatrice de l'art 

DIM | 12/07/15 | 15h | DIM | 09/08/15 | 15h | DIM | 06/09/15 | 15h 
VISITE GUIDÉE 
FIBONACCI, KLEE ET LES ABEILLES 
Nous découvrirons ensemble pourquoi l’art se fascine pour la nature, ainsi que comment l’art nous enseigne à 
comprendre les mécanismes naturels. Une visite qui met l’accent sur la nature, la culture et l’agriculture. Avec 
Regula Bielinski, médiatrice de l'art 


