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ADRESSE
La Klassik Stiftung Weimar inaugurera le nouveau musée du Bauhaus en
avril 2019. Il sera dédié à l'ancien Bauhaus, fondé à Weimar en 1919 et installé
dans la ville jusqu'en 1925.

La confiance en soi minimaliste
Minimaliste mais fier, le nouveau bâtiment, avec sa géométrie claire et une
cour spacieusement aménagée vous invite à visiter, et à y rester. Le design
d’Heike Hanada, créé en collaboration avec Benedict Tonon, ouvre à des
perspectives variées et, mêlant une conception ingénieuse de
l'environnement, s’attachera à établir la connexion avec le Weimarhallenpark
voisin. Avec le Nouveau musée et l'exposition sur le travail forcé sous le
national-socialisme, c’est un nouveau quartier des musées qui est en
construction.

La nuit, le musée s’illuminera
Le nouveau bâtiment est un cube de verre géométriquement clair avec cinq
niveaux, qui est accessible depuis le côté de la ville via un hall spacieux. Si
vous vous dirigez vers le nouveau musée du Weimarhallenpark depuis
l’extérieur, vous accèderez à l'intérieur par la grande terrasse. Des bandes de
verre satinées, étroites et opaques enveloppent le bâtiment. La nuit, il sera
éclairé par des bandes lumineuses circulaires, donnant ainsi un nouveau
point de rayonnement à l'ensemble de la zone.
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Icônes du design et expériences sensorielles
L’exposition offrira une présentation adéquate pour l'une des plus
importantes collections Bauhaus dans le pays, le plus ancien inventaire
Bauhaus du monde, dont Walter Gropius lui-même a posé la première pierre.
La collection de la Klassik Stiftung Weimar comprend aujourd'hui 13 000
objets et documents, dont la Collection Ludwig sur l'histoire du design du
XVIIIe au XXe siècle. Parmi les trésors, on retrouve la célèbre lampe Wagenfeld,
la chaise à lattes de Marcel Breuer, la théière de Marianne Brandt, les
céramiques de Theodor Bogler ainsi que des œuvres de Paul Klee, Peter
Kehler et Lászlo Moholy-Nagy. Au centre de l'exposition se trouvent les icônes
du design, mais aussi des documents d’époque jusqu’ici inconnus du grand
public. En plus de l’exposition permanente, le musée hébergera à l'avenir des
expositions temporaires et un vaste programme d'accompagnement. Non
seulement l'avant-garde du Bauhaus de l'époque, mais aussi les designers,
les artistes et les architectes d'aujourd'hui ont leur mot à dire.
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Ulrike Bestgen, directrice du musée Bauhaus de Weimar annonce : « de
nombreuses expériences sensorielles s’offrent aux visiteurs – par exemple,
dans l'espace scénique ou lors d’expérimentations en ateliers, depuis la
reliure de livre comme à l'époque du Bauhaus, jusqu’à l'impression 3D ». On
poursuivra les approches en termes de pédagogie et de style de vie au
Bauhaus de Weimar, créant ainsi des images spatiales impressionnantes et
un accès intuitif.
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