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« Paul Klee et les surréalistes » met en lumière, pour la première fois, les relations fascinantes et 

surprenantes de Paul Klee avec les artistes surréalistes. Plus de 250 pièces provenant de musées 

internationaux ont été rassemblées à cette occasion, notamment plusieurs principaux ouvrages de 
Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, René Magritte, Max Ernst, Alberto Giacometti ainsi que Joan Miró et 

Man Ray. 

 
Joan Miró, Personnages dans la nuit, 1944 
Musée des Beaux-Arts de Bâle 
© Successió Miró / 2016, ProLitteris, Zurich 
 

 
L’œuvre de Klee est «un musée complet du rêve, le seul 
musée sans poussière.» 
René Crevel, 1930 
 
« Klee fut la rencontre capitale de ma vie. C’est sous son 
influence que ma peinture s’est libérée de toute attache 
terrestre.» 
Joan Miró, 1982 
 
 

La longue liste des auteurs, artistes et éditeurs inspirés par Paul Klee dans le Paris des années 1920 et 
1930, qui ont écrit sur lui ou entretenu une correspondance avec lui forme rien moins que le gratin du 
Surréalisme. Deux éléments surprennent : que Klee ait pu devenir, en pleine période d’après-guerre, un 
chef de file des surréalistes malgré sa nationalité allemande et que ses œuvres comptent parmi les plus 
vendues dans les années 1920. 
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Le Surréalisme a émergé en France et a trouvé son expression aussi bien dans la littérature que dans la 
peinture, la photographie ou le cinéma. Ce mouvement aspirait à l’instauration d’un art libre, 
révolutionnaire et indépendant. Les surréalistes, qui tiraient leur inspiration de l’onirique, du surréaliste et 
de l’inconscient, ont reconnu en Paul Klee un magicien de l’univers pictural et un semblable précurseur. 

Paul Klee aux yeux des surréalistes 

Aux débuts du mouvement surréaliste, ce sont les poètes et écrivains qui ont pris Paul Klee comme 
exemple d’une peinture surréaliste encore à inventer. « C’est à Weimar que fleurit une plante qui ressemble 
à la dent de sorcière » écrit Louis Aragon en mai 1922 sur le peintre dans le magazine Littérature qu’il 
publie avec André Breton et Philippe Soupault. Antonin Artaud le désigne en 1923 comme un « peintre 
mental » et Robert Desnos lui attribue la capacité d’« apprendre la peinture aux aveugles ». La visite de la 
première exposition consacrée à Paul Klee, en 1925 à Paris, s’est révélée une véritable initiation artistique 
pour les peintres surréalistes André Masson et Joan Miró. 

L’imagination de Paul Klee était considérée comme sans limite. Il soignait son image de peintre détaché du 
monde, ce qu’il exprime magnifiquement ainsi : « ici-bas, je suis insaisissable». La relation avec les 
Surréalistes n’a pas été unilatérale pour autant : ceux-ci lui ont donné d’importantes impulsions et, malgré 
sa réserve face à leurs tentatives de récupération, Klee se regardait comme un de leur frère d’esprit. 

Thèmes de l’exposition 

Présenter et étudier les rapports que Paul Klee entretenait avec les Surréalistes, faire s’exprimer une 
nouvelle fois, près de 100 ans plus tard, leur potentiel artistique, tel est le défi que relève le Zentrum Paul 
Klee en organisant l’exposition « Paul Klee et les Surréalistes » et en éditant le catalogue correspondant. 
Ce dernier réunit un grand nombre de chefs d’œuvre surréalistes présents à Berne pour la première fois, 
par exemple « Ritratto (premonitore) di Guillaume Apollinaire » de Giorgio de Chirico, « La vache 
spectrale » de Salvador Dalí ou la sculpture « Table » d’Alberto Giacometti. 

Des thèmes tels que : l’« écriture automatique » – ou comme le peintre le qualifie lui-même «l'automatisme 
psychique », le monde comme rêve, espaces surréels et architectures imaginaires, masques et portraits 
surréels ou le mystère des objets éclairent les relations réciproques entre Paul Klee et les Surréalistes. 
L’exposition est organisée autour de trois éléments : Eros et la sexualité, la fragmentation et 
l’instrumentalisation du corps qui en découle et le royaume miraculeux de l’« Histoire naturelle », une 
faune et une flore imaginaires, qui lient Klee aux Surréalistes, et plus particulièrement à Max Ernst. 

Coopération avec le Centre Pompidou 

Cette exposition est réalisée avec la participation exceptionnelle du Centre Pompidou à Paris, qui a prêté 
plus de 60 œuvres au Zentrum Paul Klee. D’autres principaux ouvrages proviennent de musées 
internationaux, dont le Museum of Modern Art, New York, le musée Guggenheim, New York, la 
collection Menil, Houston, le Philadelphia Museum of Modern Art, la Pinakothek der Moderne, Munich, 
le Kunstmuseum Bâle, la fondation Beyeler Riehen/Bâle, le Kunsthaus Zürich et de collectionneurs de 
poids. 

Ouverture de l’exposition: le 18 novembre 2016, à 18h00 

Conservateur: Dr. Michael Baumgartner, sous-directeur collections Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul 
Klee  

Soutien: canton de Berne, commune bourgeoise de Berne, Culture Canton Berne / Swisslos 

 

Contact: Maria-Teresa Cano, Directrice Communication et Relations Publiques Kunstmuseum Bern – 
Zentrum Paul Klee,  press@zpk.org, T +41 (0)31 359 01 89 
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CATALOGUE  

Zentrum Paul Klee 
Berne 

  

 

 

Paul Klee et les Surréalistes 
  
Edité par Michael Baumgartner et Nina Zimmer, 
Zentrum Paul Klee, Berne 
 
Publication : Hatje Cantz 
 
Contributions de Michael Baumgartner, Kai-
Inga Dost Guitemie Maldonado, Osamu Okuda, 
Jürgen Pech, Sophie Petit-Emptaz, Hans-Peter 
Wittwer. 
 
400 pages, environ 380 illustrations en couleurs, 
en allemand (ISBN 978-3-7757-4154-5) / 
français (ISBN 978-3-7757-4155-2) 
 

Un supplément présente du matériel complémentaire en langue originale, en français pour l’essentiel : riche 
correspondance entre Paul Klee et les Surréalistes ainsi que textes de contemporains tels que Georges 
Bataille, Robert Desnos, Marcel Duchamp, Paul Éluard et bien d’autres. 

C’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir un catalogue de l’exposition. Nous vous remercions par 
avance pour la publication d’un article. Commande d’exemplaires pour la presse : 
press@zpk.org 

 

 

 
 

 

mailto:press@zpk.org
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PROGRAMME-CADRE 

Zentrum Paul Klee 
Berne 

 
 

MUSIQUE 
 
L’Ensemble Paul Klee et le magicien Alex Porter 
« Magique, Diabolique, Bizarre » 
Samedi 19 novembre 2016, 17h00 
 
 
Concert – Francesco Tristano, piano 
« Goldberg City Variations » 
Dimanche 20 novembre 2016, 17h00 
 
 
Concert – Mikhail Rudy, piano 
Brigitte Fossey, lecture 
« Merci, Paul Klee » 
Dimanche 12 mars 2017, 17h00 
 
 

FILMS 
 
Classiques du surréalisme et programme sur le Marquis de Sade 
08.01. – 12.03.17 
Le cinéma REX diffuse des films de Luis Buñuel, Man Ray, Philip Kaufman, Roman Polanski, etc. 
www.rexbern.ch 
 
 

MÉDIATION D’ART 
 
Entre midi et deux 
Visite guidée 
Mardi, 12h30–13h00 
 
A la découverte de l’exposition 
Visites guidées 
Samedi, 15h00 et dimanche, 13h30 
Visites guidées en langues étrangères (français, anglais, italien) sur www.zpk.org 
 
Familienmorgen 
20.11.16–12.03.17 
Dimanche, 10h30–11h45 
Exposition et atelier du Kindermuseum Creaviva, pour toute la famille. 
Un engagement Coop 
 
 

http://www.rexbern.ch/
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Visite guidée pour les enseignants (français) 
Mercredi 23 novembre 2016, 13h30–15h 
 
Introduction pour les enseignants (allemand) 
Mercredi 23 novembre 2016, 14h00–15h30 
 
C’est le temps de l’Avant ! 
03.12. – 23.12.16 
Mardi, jeudi, samedi, 12h30–12h50 
Collaboration avec les médiateurs d’art du Kunstmuseum Berne. Les collaborateurs des deux 
établissements présentent 20 œuvres de Paul Klee et d’artistes de son entourage. 
Mercredi, vendredi, dimanche au Kunstmuseum de Berne 
 
Visite littéraire 
Compte-rendus de rêves  
Lecture par Michaela Wendt de textes sur les œuvres exposées. 
Dimanche 04 décembre 2016, 15h00 
Mercredi 18 janvier 2017, 13h30 
Dimanche 05 février 2017, 15h00 
Dimanche 26 février 2017, 15h00 
 
Dialogue entre l’art et la religion 
Beat Allemand, de l’Eglise réformée, dialogue avec Dominik Imhof, du Zentrum Paul Klee. 
Dimanche 11 décembre 2016, 15h00 
 
Visite guidée 
Inclusive 
Visite guidée multi-sensorielle, pour personnes handicapées ou non, avec interprète en langue des signes et 
appareils auditifs inductifs. 
Dimanche 22 janvier 2017, 15h00 
 
Visite guidée 
Pour personnes aveugles et malvoyants 
Description détaillée de tableaux et/ou objets à palper. 
Dimanche 12 février 2017, 15h00 
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 Zentrum Paul Klee 
Kindermuseum Creaviva 

 
 
Exposition interactive Creaviva 

« fast Traum » -« presque rêve » 
17/11 — 18/11/2016 
 
 
Les rêves ne relèvent pas de notre réalité. Ils sont formés de fantaisies, d’espoirs, de peurs, de désirs 
et d’envies. Ils peuvent être tendres ou féroces, réjouissants ou dérangeants, lumineux ou sombres. 
Les rêves ouvrent les portes d’un espace dans lequel nous nous découvrons nous-mêmes.  
 
L’exposition interactive « fast Traum » du Kindermuseum Creaviva réunit l’atelier du 
Kindermuseum à l’exposition du ZPK « Paul Klee et les Surréalistes ».  
 
Les installations mettent en avant une sélection d’œuvres dont l’original est visible dans 
l’exposition principale. A partir de ces tableaux, Creaviva invite un public multigénérationnel à 
dépasser le cadre de l’exposition et à réfléchir de manière créative aux moyens d’accéder à des 
univers réels et surréels. 
 

 
Exposition interactive « presque rêve » © Kindermuseum Creaviva 

 
 
Vernissage  
17 novembre 2016, 17h, atelier Creaviva 
 
Exposition   
du 18 novembre 2016 au 12 mars 2017  
 

 
 
 
Plus amples informations 
 Katja Lang, responsable d’atelier Creaviva, katja.lang@zpk.org, 031 359 01 64 
 Urs Rietmann, responsable Creaviva, urs.rietmann@zopk.org, 031 359 01 60 
 

 


