LE BAUHAUS À WEIMAR
Le 1er avril 1919, Walter Gropius ouvrit les portes du Staatliche Bauhaus à Weimar. Personne n’aurait alors soupçonné
que le monde du design allait alors connaître une révolution. Aujourd'hui, le Bauhaus lui-même est un classique. Ses
productions sont mondialement connues. Les noms des maîtres du Bauhaus sont étroitement associés aux premières
années de son existence : Wassily Kandinsky, Paul Klee, Lásló Moholy-Nagy, Lyonel Feininger, Johannes Itten, Oskar
Schlemmer, Gerhard Marcks, Adolf Meyer, Josef Albers. Jusqu'en 1925, le Bauhaus était basé à Weimar. Le déménagement
à Dessau était devenu nécessaire en raison des réductions budgétaires massives du le gouvernement de l'État de
Thuringe. Un nouveau domicile a été construit à Dessau, jusqu'à ce que la situation politique exige un départ, tandis
qu’en 1933, l'autodissolution eut lieu à Berlin.

Le Bauhaus vient de Weimar

Le musée du Bauhaus de Weimar

Walter Gropius ouvrit les portes du Staatliche
Bauhaus à Weimar. Entre 1919, le Mouvement du
Bauhaus révolutionna la pensée et la pratique
architecturales et esthétiques au XXe siècle. Les
bâtiments du Bauhaus à Weimar, sont des
représentants fondamentaux du modernisme
classique, orienté vers un renouveau radical de
l’architecture et de la conception.

La Klassik Stiftung Weimar inaugurera le nouveau
musée du Bauhaus en avril 2019. Minimaliste mais
fier, le nouveau bâtiment, avec sa géométrie claire et
une cour spacieusement aménagée vous invite à
visiter, et à y rester.
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Patrimoine mondial du Bauhaus

Expérience du Bauhaus

Depuis 1996, trois sites du Bauhaus de Weimar ont
été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO :
« Les sites du Bauhaus à Weimar, Dessau et
Bernau ». Cette inscription a immortalisé l’idée du
Bauhaus dans la mémoire du monde.

Le programme de fêtes en 2019 et bien d’autres
façons de découvrir le Bauhaus à Weimar, pas
seulement pour 2019. Activités, visites guidées de la
ville et itinéraires (seulement en allemand et en
anglais).
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